
 
5) Missions réalisées par la CATZH / retour d’expériences 
 
Suivis, expertises, conseils et diagnostic environnemental  
 

• 2018 -  Suivi Renouée du Japon – Site de Bonnac 
 

Demande effectuée par le Syndicat mixte 
d’aménagement des rivières du Val d’Ariège 
 
Problématique : Mise en place d’un suivi dans 
le cadre d’expérimentation d’éco pâturage pour 
lutter contre la Renouée du Japon, la contenir 
et la faire régresser. 
 
Dans cet objectif de régression de la renouée, 
l’éco-pâturage est testé comme mesure de 
gestion à partir 2017 entre Pamiers et Bonnac. 
Le syndicat a fait appel à la CATZH Ariège pour 
réaliser le suivi scientifique de la mise en œuvre 
de l’action. 
 
Elle a ainsi étudié la structure et la dynamique de la communauté en comparant par exemple les 
pourcentages de recouvrement de la renouée sur un même site d’une année sur l’autre. 
 

• 2019   -  Création d’une mare pour des propriétaires privés – Alzen 
 
Les mares sont des étendues d’eaux stagnantes, permanentes ou temporaires, de surfaces et de 
profondeurs relativement faibles. Elles ont un intérêt écologique majeur en hébergeant une 
diversité d’espèces végétales et animales. 
La CATZH Ariège est intervenue afin de fournir ses conseils pour concevoir la mare. En effet, pour 
concevoir une mare il est essentiel de prendre en considération : 

- les paramètres propres à la conception du bassin : géométrie, profondeur, contours, 
alimentation en eau et localisation, 

- l’étanchéité : utilisation d’une bâche, de l’argile, 
- la végétalisation,  
- les préconisations futures pour la gestion de la mare. 

 
• 2019 - Restauration d’une mare et installation d’un abreuvement en dérivation – Le Mas 

d’Azil (Cap del Pouech)  
 
La mare du Cap del Pouech laissée à l’abandon depuis plusieurs années, s’est retrouvée 
embroussaillée. La mare ne possédait plus d’eau libre et la végétation était quasi mono spécifique, 
largement dominée par les massettes.  
L’agriculteur Patrice Comminge, exploitant des parcelles en contre bas de la mare, souhaitait 
installer un système d’abreuvement depuis la mare pour en faire bénéficier ses brebis avec 
l’accord du propriétaire. Pour la mise en place de ce projet, la CATZH 09 a été sollicitée pour son 
expertise notamment concernant la restauration de la mare ainsi que le type d’installation 
envisageable pour créer l’abreuvoir.    
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• 2020 -  Une journée de formation à l’identification des amphibiens, La Bastide de 
Bousignac 

 
Cette formation a rassemblé 20 participants et s’est 
déroulée en deux temps : 

- Une première partie en salle pour présenter les 
amphibiens et le protocole d’inventaire 
(écologie, biologie, morphologie et chant) 

- Une seconde partie fut consacrée à la mise en 
pratique avec une détermination des espèces à 
la vue et au chant sur le terrain au Marais de 
Rolle 

 
 
Accompagnement des politiques 
 

• 2018 – Prise en compte des zones humides et de la biodiversité dans les PLU (plans locaux 
d’urbanisme), l’exemple de la commune de Pamiers. 

 
La prise en compte des zones humides lors de l’élaboration des PLU est d’une part indispensable 
pour leur protection, et d’autre part une exigence réglementaire puisque les PLU doivent être 
compatibles avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) d’après le Code de l’Urbanisme, 
article L.111-1-1. 
 
Egalement, le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 pose un cadre réglementaire pour la prise en 
compte et la préservation des zones humides et leurs fonctions écologiques. Les objectifs sont 
donc : 
- la réduction de la dégradation physique des milieux, la préservation ou la restauration de la 

biodiversité et des fonctions assurées par les infrastructures naturelles, 
- l’amélioration de l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme, 
- l’application du concept « Eviter – réduire – compenser » aux zones humides. 
 
Dans ce contexte, une extraction de la base de données faune/flore de l’ANA-CEN Ariège a été 
effectuée sur la commune de Pamiers.  
 
Plusieurs espèces faunistiques protégées sont présentes sur le territoire communal et protégées 
au niveau national, notamment :  
- 11 espèces d’odonate, 
- 8 espèces de lépidoptère, 
- 7 espèces de mammifère, 
- Plusieurs espèces d’oiseaux avec la présence occasionnelle de rapaces protégés tels que les 

Hibou des marais, Milan royal, Busard cendré, Busard des roseaux, Aigle royal et l’Elanion 
blanc, 

- 2 espèces de reptiles, 
- 35 espèces végétales dont 6 sont d’intérêts patrimoniales et 1 faisant partie du livre rouge 

de la flore menacée.  
 
Une étude de connectivité paysagère a également été menée. En effet, il est important que les 
habitats naturels favorables à la faune et la flore soient interconnectés pour permettre la 
circulation des espèces.  



 
 
 
Une sensibilisation et des journées de formation à la gestion des zones humides  
 

• 2018  -  Projet mare de l'éco-lotissement de Dun 
 
Des écoliers accompagnés de Fany Personnaz, 
salariée de l’ANA-CEN Ariège, se sont rendus sur 
place afin de mettre en terre 40 plants ainsi que 
3 nénuphars pour limiter la prolifération de leurs 
racines. 
 
Les enfants ont réparti de façon respectueuse et 
harmonieuse les différentes espèces de plante 
achetées pour l'occasion. Ils les ont ensuite mises 
en terre, à tour de rôle, par petits groupes, 
pendant que d’autres dessinaient la future mare.  
 
La subvention de l'Agence Adour-Garonne a permis 
de financer les interventions humaines, l'achat de 
matériel de jardinage et va permettre l'achat de 
livres et, au printemps, de déplacer la classe vers 
une mare plus ancienne afin d'y observer et 
d'étudier toute la biodiversité de ce milieu. 
 

 
 
 


