
CATZH Pyrénées centrales 
 

La Cellule d’Assistance Technique, 

 un outil de gestion des zones humides 



Cellules d’Assistances Techniques Zones Humides 

(CATZH) 

 

Initiative de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

 
Objectifs : 
 
◦ Maintenir les zones humides en état  

Concilier utilisation et préservation (ex: pâturage extensif des 
zones humides) 

 
◦ Former un réseau de gestionnaires de zones humides 

= les adhérents 

(Réunions techniques, Visites sur le terrain, Échanges entre les 
adhérents…) 

 
 
Publics visés : 

o Communes et collectivités  (communauté de communes, 
syndicat mixte…) 

o Syndicat de rivière 

o Propriétaires privés et agriculteurs 

o Gestionnaires d’estives 

o Station de ski 

o Entreprises: travaux publics ou de terrassement… 

 14 CATZH sur le bassin AEAG 

 Chacune portée par des 
structures différentes:  

 Associations naturalistes 

 ADASEA 

 CEN 

 PNR 

 Chambre d’agriculture  

 Syndicat mixte de bassin, … 



La CATZH Pyrénées centrales 

 

◦ Lancement en 2011 

 
◦ Portée par l’AREMIP 
 Association (études naturalistes, gestion de milieux 

naturels, animateur Natura 2000, …) 

 
◦ Financeurs 
 Agence de l’Eau Adour Garonne 
  Région Midi-Pyrénées  
 Fonds européens 

 
◦ Convention entre l’AREMIP et l’Agence de 

l’Eau  
 Objectifs à atteindre: surfaces ZH sur lesquels il y a 

intervention et nombre d’adhérents CATZH… 

Territoire sur 2 départements 
 

o Haute-Garonne : Comminges 
 

o Hautes-Pyrénées (hors SAGE 
Adour amont) 

 
600 ha de zones humides protégées 

Tourbières 
Landes humides 
Prairies humides 
Sources pétrifiantes 
Zones humides alluviales 

 
 
31 adhérents privés et publics 
(dont une station de ski) 



Fonctionnement de la CATZH Pyrénées centrales 

 

 Un engagement :  Ne pas détruire la zone humide concernée 
◦ Signature de la charte de la CATZH Pyrénées centrales: engagement d’un an renouvelable par tacite reconduction 
◦ Adhérent à un réseau d’adhérents: sortie et journée techniques sur ZH  
 
 

 Accompagnement technique et scientifique gratuit 
◦ Expertise et diagnostic de la zone humide (étude des données existantes + terrain) 
◦ Conseils d’entretien, de restauration et de gestion de la zone humide 

 
 

 Assistance technique: s’ils ont un projet… 
o Accompagner dans le projet 
o Aide à la recherche de financements 

 
 

• Actions diverses 
o Inventaire, débroussaillage, mise en place de pâturage, réalisation de mesures compensatoires… 



◦ Plaquette de présentation de la CATZH 
 

◦ Bulletin d’information trimestriel  

 

◦ Exposition  
 

◦ Site internet (http://www.zones-humides-pyrenees-centrales.fr/) 

Outils de communication de la CATZH Pyrénées centrales 



 Tourbière du plateau de Campsaure 
(Bagnères-de-Luchon, 31) 

En estive, restauration de la tourbière: drainage suite au 
mauvais positionnement d’un abreuvoir 

 

 

 

 Polygone de Juillan (65) et La Hiasse à 
Aucun (65) 

Rédaction plan de gestion et mise en œuvre des actions 

 

 

 

 Accompagnement dans la gestion des 
zones humides pour des agriculteurs, suite 
à une verbalisation (65) 

 

Exemples d’actions de la CATZH Pyrénées centrales sur 

des zones humides 

 Zone humide de Cazaux (Soulan, 
Saint Lary-Soulan, 65) 

Projet d’entretien d’un réseau de rigoles et 
d’une alimentation en eau 



Merci de votre attention! 

 
CATZH Pyrénées centrales 

20 place Valentin Abeille, 31210 Montréjeau 

Tél: 05.61.95.49.60 

Mail: aremip2@gmail.com 

 

Site internet CATZH: 

www.zones-humides-pyrenees-centrales.fr 


