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- Le dispositif CATZH 

(sur l’exemple de la CATZH32) 

- L’évaluation des CATZH  

Les Cellules d’Assistance 

Technique aux Zones humides 

du bassin Adour Garonne 

14e réunion du GTh Agriculture 
13/06/2019 

La CATZH : Quesaco ? 

Un outil de proximité impulsé par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, pour maintenir et optimiser la gestion des zones 
humides fonctionnelles en mobilisant les acteurs locaux, basé 
sur le volontariat des gestionnaires de milieux humides 

 
 Principaux financeurs:  
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Les structures porteuses des CATZH 

On compte fin 2017,  

15 cellules d’animation,  

qui regroupent 1774 adhérents 

assurant la gestion  

de 8907 hectares  

de zones humides. 

 

Diversité des structures: 

- Plutôt agricoles 

- Plutôt environnementales 
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UN DISPOSITIF D’ANIMATION/CONSEIL TECHNIQUE 

AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 

Les CATZH assurent une animation au plus près du terrain à destination des 

gestionnaires de ZH « non remarquables ». 

L’Agence a misé sur un accompagnement des gestionnaires locaux, essentiellement 

agricoles, via la mise en place d’une expertise au plus proche de leurs besoins.  

La logique d’action est donc ici une logique d’accompagnement individuel. 

Le dispositif vise principalement l’amélioration des pratiques de gestion des ZH sur la 

base du volontariat des gestionnaires.  

Pour cela, il mise sur la connaissance des ZH (inventaires), la sensibilisation et la mise en 

réseau des gestionnaires et le conseil technique individualisé.  

La qualité de l’animation et du conseil est ainsi au cœur du dispositif : l’efficacité du 

dispositif repose sur la capacité à convaincre et se faire accepter.  

Il s’agit in fine d’améliorer la gestion des ZH à moindre coût pour les finances publiques et 

à moindres contraintes pour les gestionnaires, 

Le dispositif s’est cependant ouvert récemment à la sphère de l’action publique en 

développant le conseil à la planification de l’aménagement du territoire à l’échelle locale. 

Le réseau des gestionnaires CATZH 32 

Qui sont les gestionnaires de 

milieux humides ? 

740 gestionnaires 

1972 ha milieux 
humides 

1200 ha 
prairies 

humides et 
inondables 

720 mares 

332 étangs 

73% 

21% 

5% 

1% 

Agriculteur

Particulier

Collectivité

Autres
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Les missions de la CATZH 32 

 

 

Réseau de 
740 

gestionnaires 
de zones 
humides 

Conseil 
Technique 
individuel 

Conseil aux 
collectivités 

Animation 
collective du 

réseau 

Promotion des 
ZH 

Coordination 
Territoriale 

Amélioration 
des 

connaissances 

Chantiers 
participatifs 

Conseil 

technique 

Diagnostics, Plans de 
Gestion et visites de 
conseil 

 Diagnostic et Plan de gestion 

proposés à tous les gestionnaires 
du réseau 

~ 62 / an 

 Visites de conseil :  

Du cas par cas : 

- En lien avec 1 problème précis 
sur la zone humide 

 Assistance pour la 
restauration des milieux 
humides :  

 Recherche de solutions 
techniques 

 cahier des charges pour 
travaux 

 suivi de chantier 

 réception de chantier 
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Conseil 

technique 

Visites de suivi : facteurs 

de réussite de l’animation 

 Tous les 2 / 3 ans, point 

sur l’évolution et la gestion 

du milieu humide, 

actualisation du plan de 

gestion  

 Visites plébiscitées par 

les gestionnaires dans les 

enquêtes réalisées pour 

l’évaluation des CATZH par 

l’Agence de l’Eau en 2018 

 

Conseil 

technique 

Accompagnement agro-

foncier 

 Recherche de fermiers 
et repreneurs pour 
assurer gestion des 
zones humides  

 Rédaction de baux à 
clauses 
environnementales  

 Information et 
accompagnement de 
repreneurs de zones 
humides 

 Expert en CDOA / 
Comité SAFER 

 Veille foncière SAFER 

Bail Rural à clauses 
environnementales 

Médiateur 
CATZH 

Propriétaire 
de prairie 
humide 

Eleveur 
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Chantiers 

participatifs 

Chantiers d’arrachage de 

d’espèces exotiques 

envahissantes: 

 Jussies sur étangs avec élèves 

de BTS   

 Jussies sur mare avec 

propriétaires, 

 Lagarosiphon et Myriophylle 

du Brésil avec commune et 

citoyen 

Chantiers de re-végétalisation 

d’étang 

Chantiers de nettoyage de 

berges 

 

 

Mare communale de Montpezat, le 12/10/2018 
Animation du 

Réseau de 

gestionnaires 

Journées d’échanges techniques 

 Visites de chantiers de 
restauration de mares 

 Echanges autour de vidanges et 
pêches d’étang 

 Formation « gestion de 
l’abreuvement en mares et cours 
d’eau » 

 Réunions d’information « Loi 
sur l’Eau  » 

 Rencontres techniques sur les 
espèces exotiques envahissantes 

 Réunions techniques « Zones 
tampons & dispositifs anti-
érosifs » sur le PAT Gimone 

 Echanges sur le foin de prairies 
inondables et la constitution 
d’un groupe opérationnel 

 Voyage d’étude dans les Landes 

 

 

Echanges autour de la pêche de l’étang de Perchède 

Echanges sur le foin de prairies inondables  

et la constitution d’un groupe opérationnel 
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Animation du 

Réseau de 

gestionnaires 

Réalisation de fiches 

techniques 

Dernières réalisations :  

 Créer une prairie multi-espèces 

en zone inondable 

 Optimiser la gestion d’une 

prairie inondable 

 Plantes invasives en Save 

Gersoise 

Bulletins de liaison par 

territoire 

 

Patrice Clermont 

1er prix d’excellence 

Prairies de fauche de plaine 

2018 

 

Concours des Prairies fleuries 

Organisé dans le cadre de la CATZH depuis 2015 
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Promotion des 

zones humides 

L’exposition « zones humides » 

Co-organisation d’évènements 

spécifiques :  

 

Participation à des évènements:  

 Journées Mondiales des Zones 
Humides 

 Fête des mares 

 
 

 Fermes ouvertes 

 Ecofête de Perchède 

 Gascogn’Agri 

 Nuit de l’Agro-écologie 

 Fête des foins 

 Festi Ferm Bio 

 
 Interventions auprès des jeunes 

en formation :  

 Etudiants Agro Toulouse 

 BTS Masseube et Mirande 

 Licence Pro Beaulieu 

 

 

Amélioration 

des 

connaissances 

• Inventaires des prairies 

inondables des vallées du 

Gers, Save, Baïse et Osse 

• Diagnostics des zones 

humides de 19 sous 

bassins versants 

prioritaires DCE 

• Création d’une nouvelle base 

de données SIG basée sur 

modèle intercATZH 

• Amélioration des 

connaissances habitats et 

faune sur l’Isle Jourdain 

• Diagnostics des zones humides de 19 sous bassins 

versants prioritaires DCE 

 

Des priorités d’intervention 
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Conseil aux collectivités 

Appui au 
collectivités 

Porter à 
connaissance des 
zones humides de 

leur territoire et de 
leurs rôles pour la 

gestion de l’eau et de 
la biodiversité 

Appui pour une 
meilleure prise en 
compte des zones 
humides dans les 

plans d’urbanisme et 
la TVB 

Appui à l’émergence 
de programmes de 
valorisation des ZH 

Appui à la gestion 
des zones humides  

en propriété 

Animation foncière,        
appui à l’acquisition 
de zones humides 

L’animation territoriale 

 

Exemple Territoire Armagnac 
• Convention de partenariat avec les Syndicats de rivière Gélise-Izaute et Midour-

Douze 

• Echanges avec le PETR (travaux de restauration d’étangs, sentier pédagogique du 
Pesqué à Perchède…) 

• Participation aux groupes de travail et CLE SAGE Midouze et  SAGE Adour 

• Projet Territoire Midour 

• Sites Natura 2000 (Etangs de l’armagnac, Midou-Ludon et Gélise) 

• Comité de pilotage PAT Captage Estang  

• … 

Exemple Territoire Gimone Arrats Sère 
• Conventions de partenariat avec 4 les syndicats de rivière Gimone  Arrats 32 & 82 

• Comités de pilotage tous les 2 ans 

• Travail avec SATESE 82 

• Travail avec Office Tourisme Gimone Arrats 

• PAT GIMONE avec chambres agriculture 82 & 32, AP32, … 

• ABC de St Clar 

• Convention ave c Fédération des Chasseurs pour programme restauration mares 
Cologne Mauvezin 

• Participation au PAOT Arrats Gimone 
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L’animation territoriale 

 Territoire « GERS » 

• Contribution au pôle « zones humdies » du département 

• Participation à l’actualisation et comité de pilotage du schéma ENS 

• Convention de partenariat avec Fédération des Pêcheurs du Gers 

• Partenariat  avec la SAFER Occitanie sur le Gers 

• Participation à l’élaboration du SAGE Neste et SCOT Gascogne 

• Echanges techniques avec DDT,  AFB & ONCFS 

• Echanges techniques et animations avec associations départementales GOG, 
CPIE32, JA32 

 

Coordination Echelles supra 

•Participation à communauté ERC Occitanie 

•Participation au Comité Régional de la Biodiversité, aux travaux sur Stratégie 

Régionale de la Biodiversité, à l’observatoire régional de la biodiversité 

•Participation au Groupe de travail « Agriculture et Zones humides » du Plan 

National d’Action Milieux Humides 

•Participation au Comité de Suivi de l’évaluation des CATZH /Agence de l’Eau 

•Réseau INTERCATZH Midi-Pyrénées 

331 Agriculteurs bénéficiaires 

  

5 millions € engagés  

  sur 5 ans 

7 Territoires axés sur 

enjeu Zones Humides 

Les MAEC : Un outil au service 

des zones humides  

2128 ha de milieux 

humides engagés 
  

  

 

4477 ha de prairies 

engagées, confortant l’élevage 

extensif dans ces territoires 

Estimations faites à la souscription, 

Sous réserve de validation des dossiers 

394 ha de prairies humides  

1034 ha de prairies inondables  

700 ha de cultures inondables converties en prairies 

 3,6 km de linéaires de fossés 

290 mares 

Bilan 2015-2018 des 

MAEC à enjeu Zones 

humides Gers  
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Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 

Evaluation réalisée par Epices / ASCA 

 

Phase 1 : structuration avec AEAG et Comité de Pilotage  

Phase 2: Observation et analyses évaluatives 

(études de cas, enquêtes) 

Phase 3: Jugements et recommandations 

(ateliers animateurs CATZH /techniciens AEAG,  

discussion et avis Comité de pilotage) 

 

Etude consultable sur  

https://www.adasea32.fr/content/actus-catzh 

 

 

 

Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 

Evaluation réalisée par Epices / ASCA 
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Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 

Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 
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Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 

Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 
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Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 

Evaluation des CATZH par l’Agence de 

l’Eau en 2018 
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Vision d'ensemble des recommandations 

Sur la base de cette analyse évaluative, les recommandations proposées visent 

à conforter le dispositif dans sa logique d'action actuelle — une cellule 

d'assistance technique ciblant des zones humides encore fonctionnelles - en 

cherchant à concilier une capacité d'adaptation aux contextes locaux, tant 

dans la mise en place que dans le pilotage du dispositif, et une plus grande 

visibilité et légitimité à une échelle supra. 

Les recommandations visent pour cela d’une part à conforter les actions 

des CATZH sur leur territoire en renforçant à la fois leur 

reconnaissance par les partenaires locaux et la mobilisation de leur 

expertise technique à une échelle supra ; d’autre part à clarifier et 

rendre visible le positionnement des CATZH à l’échelle bassin et à 

définir les éventuels besoins de nouvelles cellules au sein d’une 

stratégie ZH globale. 

Vision d'ensemble des recommandations 


