Par Beñat Larretche

A la découverte des zones humides

L'après-midi de la journée d'échanges était consacré à la visite des tourbières du Mont
du Calvaire. (Photo B. L.)
Grâce à la Communauté de commune Sud Pays basque qui a mis à disposition ses locaux s'est
déroulée, fin octobre et pour la quatrième année consécutive, la Journée d'échanges de la
Cellule d'assistance technique zones humides du département (CATZH 64).
La CATZH 64 est une structure qui dépend du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine
(CEN Aquitaine) et qui intervient gratuitement sur les zones humides où des propriétaires
et/ou gestionnaires l'ont volontairement sollicitée afin d'obtenir des conseils de gestion.
Réunissant des propriétaires privés, des élus, des gestionnaires ainsi que les partenaires
financiers, cette journée s'est d'abord axée sur la découverte du nouveau logo de la CATZH
ainsi que du film tout juste finalisé en octobre 2012 (prochainement disponible sur le site
www.catzh64.fr), un film qui vise à promouvoir les actions et services proposés par la
CATZH64 à savoir le conseil et la transmission de savoirs techniques et écologiques sur la
gestion des zones humides.
Film rassurant
Les retours sur le film ont été très positifs, les élus, parfois inquiets vis-à-vis des thématiques
touchant à l'écologie et à la gestion des zones humides, ont perçu dans ce film la démarche
conjointe de la CATZH 64 avec leurs propres initiatives. « Ce style de film peut rassurer les
gens. De voir que petit à petit on arrive à construire quelque chose en douceur. Ce film le
montre bien. Ça représente bien ce que nous avons cherché à construire ensemble. »

Enfin, la matinée s'est terminée autour de la présentation de la grande enquête sur les mares «
Avez-vous des mares près de chez vous ? » amorcée, en mars 2012, par la CATZH 64.
Portant sur tout le département, il s'agit d'impliquer directement les communes à la démarche
à travers un questionnaire qui vise à mieux repérer et inventorier les mares des PyrénéesAtlantiques.
Milieux différents
Après le repas, la journée s'est ensuite poursuivie à l'intérieur du site Natura 2000 « Massifs
de la Rhune et de Xoldocogagna », pour visiter les tourbières du Mont du Calvaire. Cette
sortie a donné l'occasion aux adhérents de découvrir ces milieux écologiques souvent
différents de leurs propres zones humides, mais également de mieux comprendre les
problèmes liés à leur gestion (suivis écologiques parfois complexes, relations avec les autres
gestionnaires du site).
Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire d'une zone humide, vous pouvez également contacter
la Cellule d'assistance technique zones humides 64 afin de bénéficier de services gratuits de
diagnostic et de conseils.
CEN Aquitaine Réseau CATZH 64. 60, 64 rue des Genêts 64121 Serres-Castet. Tél. 05 59 04
49 12.
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