
 
Vous êtes une collectivité, un agriculteur, un forestier, un 

particulier… et vous souhaitez restaurer, gérer ou valoriser  une 
zone humide : adhérez au réseau de gestionnaires des zones 
humides animé par ADASEA, dans le cadre de la  Cellule 
d’Assistance Technique aux Zones Humides (CATZH). 

 
 
Cette Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides offre  gratuitement1 à ses 

adhérents, un choix de service, allant du diagnostic écologique, hydraulique, pastoral des 
zones humides, jusqu’ à des conseils de restauration, de gestion et (ou) de valorisation  de ces 
espaces. 

 
Ces services représentent une opportunité  pour les collectivités et les particuliers dans 

la définition des objectifs de gestion (documents d’urbanismes, documents d’incidence…) en 
cohérence avec les programmes d’actions de la DCE, du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE), de Natura 2000... Pour ce faire la CATZH apporte 
également son soutien pour le montage des dossiers administratifs et  financiers. Bien 
évidemment le suivi des sites concernés est assuré dans le temps.  

 
 
La CATZH propose  des 

journées de découverte «  tout 
public »  en salle et sur le 
terrain pour faire toucher du 
doigt, les pieds dans la tourbe, 
les éléments caractéristiques 
des milieux humides. Ces 
sorties « terrain » sont 
programmées sur simple 
demande. Les thématiques et le 
niveau des interventions  sont 
préalablement établis en 
fonction des attentes des 
groupes, que ce soit des 
agriculteurs, des scolaires ou 
universitaire, des associations 
environnementales, des 
professionnels du tourisme nature….   Rencontre sur le terrain avec les élèves du Lycée de la Roque 

  
     
La CATZH organise également des journées de rencontre entre gestionnaire afin 

d’échanger sur les problématiques liées à la gestion des zones humides. Agriculteurs, élus, 
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propriétaires privés sont régulièrement conviés à participer à des journées techniques  sur le 
terrain pour travailler de façon concertée et cohérente. 

 
 
Enfin, la CATZH publie, deux fois par an, son bulletin d’information : « Terre d’eau » 

qui rend compte des activités réalisées, des nouveautés réglementaires en matière de gestion 
de l’eau. « Terre d’eau » c’est aussi une publication de vulgarisation scientifique qui traite 
selon les numéros de faune, de flore ou de gestion des milieux humides. 

 
La CATZH c’est aussi une exposition permanente sur les tourbières des sites Natura 

2000 de l’Aubrac et du Lévézou (10 panneaux) disponible sur simple demande. 
 
 
 

 
 
 
 
Les 5 panneaux 
« Lévézou »de 
l’exposition de la 
CATZH (5 
autres panneaux 
existent pour 
l’Aubrac). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tous ces services sont accessibles par le biais d’une simple adhésion volontaire à la 

CATZH, auprès de ses 3 techniciens : Aélys ARNAL, Nicolas CAYSSIOLS et David 
GALIBERT. 

 
 
 
 
 
 

 


