
Biodiversité des milieux humides en territoires d’élevage extensif 

 

Groupe thématique « Agriculture » - 3e PNAMH 

 

Le 29 mars 2017  



LES ORIENTATIONS 

DU 10e PROGRAMME 

 



Les enjeux du 10e programme 

 Atteindre une gestion équilibrée des ressources en eau  

tout en assurant la satisfaction durable des usages. 

 Répondre à de nouveaux défis comme la pollution par les 

pesticides, premier facteur de déclassement de la qualité de l’eau  

et des captages d’eau potable. 

 Restaurer les milieux aquatiques. 

 Prendre en compte le changement climatique et les pollutions 

émergentes. 

 Moderniser la politique des redevances. 

 Être garant de la bonne utilisation des fonds collectés dans un souci 

de rigueur et d’efficacité budgétaire. 



1 / ÉCONOMISER ET PARTAGER L’EAU 

2 / PRÉSERVER L’EAU ET LA SANTÉ 

3 / RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

 

3 enjeux prioritaires 

 Deux-tiers des rivières en mauvais état écologique ont subi de graves 
déformations physiques qui altèrent la vie piscicole. 

➜ 414 M€ : moyens financiers doublés pour restaurer les milieux (seuils, 
restauration physique des rivières, zones humides). 



PRIORITÉ 

Restaurer  

les milieux 

aquatiques 

UNE PRIORITÉ : 



 Les enjeux 

Pour 2/3 des rivières en mauvais état écologique 

Plus de 60% de la superficie des zones a disparu 

Un tiers des prairies humides du Val de Saône et 75% des bras secondaires du haut 

Rhône, 

25% en Camargue, 

50% des tourbières des massifs de Franche-Comté et de Rhône-Alpes, 

60% des étangs de la Dombes. 

  

Le mauvais état physique aggrave l’impact des pollutions.  

 Les objectifs  

- rétablir la circulation des poissons et des sédiments sur 600 ouvrages, 

- restaurer 100 km de rivières : lancer une cinquantaine d’opérations 

dans une logique de « projets de territoire » autour des rivières  

et de leur valorisation socio-économique, 

- restaurer 10 000 ha de zones humides. 
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600 ouvrages 

100 km de rivière 

10 000 ha  

de zones humide 

à restaurer 
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414 M€ 
 

Préservation et restauration des zones humides  

• Taux de subvention : jusqu’à 50 % pour les études et travaux et 

la gestion des zones acquises avec financement de l’agence, 

jusqu’à 80 % pour les l’élaboration des plans de gestion et 

maîtrise foncière 

Financement des chargés de mission 

• Taux de subvention : 50 % du coût de l’activité du personnel 

technique, porté à 80 % sur les territoires « orphelins » 

Restaurer les cours d’eau et les autres milieux aquatiques : 

- restauration de la continuité poisson et sédiments 

- restauration de la morphologie des cours d’eau, des plans 

d’eau et des milieux littoraux (lagunes, fonds marins, littoral) 

• Taux de subvention : continuité écologique  jusqu’à 80% sur 

études et travaux, autres dépenses jusqu’à 50% sur études 

et travaux. 

     Dégressivité taux sur ouvrages hors liste 2 et effacement 

Accompagner la GEMAPI 

• Taux subvention : 80 % aux études préfiguratrices/compétences 

• Appel à projets sur travaux GEMAPI 



Zones humides agricoles : Un objectif de 

restauration pour l ’Agence 

Exemple - Le marais de Chautagne  



Enjeux : 
 

2000ha 

 

Natura 2000, RAMSAR,  

Corridor écologique entre Jura et 

Alpes 

 

4 habitats d’intérêt communautaire, 

16 espèces végétales protégées, 

nombreux oiseaux, amphibiens et 

insectes menacés 

 

Rôle fonctionnel important : 

expansion des crues, nappe 

stratégique, stockage carbone 

Géorportail avec parcelle de maïs 
 



Fonctionnement hydraulique simplifié 

Fonctionnement issu de l’étude CPNS 



Aménagements 
hydroélectriques : 

réduction par 10 des 
crues, et baisse de la 
nappe 

 

 

Populiculture et 
maïsiculture: 

destruction d’habitats,  
drainage et dégradation 

de la qualité de l’eau 

 

 

 

Minéralisation, 

affaissement du sol, 

et dégagement de CO2 

Dysfonctionnements 
partiellement 

réversibles  



Projet à 3 

composantes : 

ONF : 
Restauration à vocation multiple 
(zone sud dédiée à une vocation 
écologique + réhydratation des sols 
par pose de seuils vannes et comblement 
de drains + conversion en forêt 
alluviale / zone nord de production 
adaptée).  
 
CC Chindrieux : 
Valorisation touristique 
 
 



Projet à 3 

composantes : 

 
CEN 73 : 
restauration de la parcelle de maïs 
= comblement des drains  
+ vannage sur canaux 
+ étrepage de la parcelle ? 
+ valorisation agropastorale sectorisée 
 
 
 
 
 
 



60ha de maïs = verrou 
pour la restauration  
 

 

= incompatibilité avec la restauration 
hydraulique  

 

+ incompatibilité avec la qualité de l’eau 

 

+ minéralisation de la tourbe 



Décision juridique favorable 

au lancement du projet 

La commune de Chindrieux, propriétaire de la parcelle n’a 
pas souhaité renouveler le bail agricole arrivé à échéance le 
31/12/2014 

 

A la demande de l’exploitant, le Tribunal Paritaire a contesté 
la validité de cette décision le 11/12/2014 motivé par l’intérêt 
général de la production de denrées alimentaires et du 
risque de déséquilibre économique pour l’exploitation 

 

Cour d’appel du 8 octobre 2015 : a confirmé la validité du 
congé donné à l’exploitant par la commune de Chindrieux au 
motif d’intérêt général du projet (ressource stratégique et 
biodiversité) 
 



• Ligne « milieux aquatiques » 

 

Zones humides agricoles 

• Ligne « pollution agricole et pesticides » 

 1 objectif de restauration porté par le SDAGE 

 2 axes d’intervention au sein du 10ème  

programme en cohérence avec le SDAGE : 



Reconquête de milieux fonctionnels – Principes et outils 

 SDAGE et Programme de mesures – Rhône Méditerranée 

« Rôle déterminant pour le bon état des masses d’eau » 

« Objectif de non-dégradation et de restauration des fonctions » 

 Plan de gestion stratégique 

Doctrine « Eviter-Réduire-Compenser » 

 

Sur les zones humides  

=> 2 mesures en réponse à des pressions de prélèvements, 

pollution diffuse par les pesticides ou les nutriments  

- « Réaliser une opération de restauration d'une zone 

humide » 

- « Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide » 

=> Environ 40 masses d’eau 

 

 



 Programme d’intervention : 

Un objectif de restauration de la qualité de l’eau au titre de sa politique 

agricole : MAEC « zones humides », Mise en défens 

Un objectif de restauration de la morphologie et de la circulation de l’eau au 

titre de la politique « milieux »: Etude, Plan de gestion, Travaux, Acquisition, 

Animation 

Etude régionale « Pratique d’élevage sur les zones humides en 

Languedoc-Roussillon » - 2011 

Inventaires et priorisations 

Fascicule « Eau et connaissance » 

Film de sensibilisation 

Cahiers techniques (CCTP type Plan local de gestion, Scénario 

de restauration fonctionnelle…) 

Fiches de retours d’expérience : Chautagne, Marais de Saône… 

Boite à outils « RhoMéo » 

 

 

Reconquête de milieux fonctionnels – Principes et outils 



Focus - La boite à outils « RhoMéo » 

Pourquoi ? 

Mesurer 
l’effet de la 
restauration 



Focus - La boite à outils « RhoMéo » 

• Les indicateurs des zones humides sont pertinents pour : 

– rendre compte des pressions dans un territoire (sous bassin voire dans 
le bassin) ; 

– établir une référence au début et à la fin des programmes de 
restauration d’un plan de gestion ; 

– dresser un bilan étayé dans le temps.  

 

• L’évaluation des actions de restauration est nécessaire pour consolider le 
bilan des plans de gestion, argumenter l’intérêt des programmes de 
restauration. Cela permettra également de gagner en expertise et 
d’alimenter l’ambition des plans de gestion suivants. 

 
La règle des 3 « P » : 

Pas d’évaluation patrimoniale 

Pas d’évaluation en routine 

Pas de bancarisation des données brutes 



Focus - La boite à outils « RhoMéo » 



 Programme d’intervention : Taux d’aide jusqu’à 50% 

Ligne « agri » : entrée exploitant agricole sur territoires à enjeux qualité de 

l’eau (AAC et territoire pilote) et hors zone Natura 2000 

MAEC 

HERBE 04 - AJUSTEMENT DE LA PRESSION DE PATURAGE SUR CERTAINES PERIODES 

HERBE 11 – ABSENCE DE PATURAGE ET DE FAUCHE EN PERIODE HIVERNALE SUR PRAIRIES ET HABITATS 
REMARQUABLES HUMIDES 

HERBE 12 – MAINTIEN EN EAU DES ZONES BASSE DE PRAIRIES 

HERBE 13 – MAINTIEN DES SURFACES EN HERBE EN ZONES HUMIDES 

LINEA 03 – ENTRETIEN DES RIPISYLVES 

LINEA 06 – ENTRETIEN DES FOSSES ET RIGOLES DE DRAINAGE ET D’IRRIGATION DES FOSSES ET CANAUX EN 
MARAIS ET DES BEALIERES 

LINEA 07 – RESTAURATION ET/OU ENTRETIEN DE MARES ET PLANS D’EAU 

MILIEU 02 – REMISE EN ETAT DES SURFACES PRAIRIALES APRES INONDATION DANS LES ZONES D’EXPANSION 
DES CRUES 

 
 Mise en défens (investissement) 

Reconquête de milieux fonctionnels – Le 10ème 

programme 



 Programme d’intervention : Taux d’aide de 30 à 50% suivant les types 

d’intervention et l’enjeu 

Ligne « milieux » : entrée collectivité avec une modulation du taux d’aide 

suivant la notion d’enjeu 

 

 

Plan de gestion (études, inventaires, suivi): : jusqu’à 80% 

Acquisition : jusqu’à 80% 

Travaux, Animation : jusqu’à 50 % 

préservées ?  

dégradées ?  

menacées ? 

Urbanisation ? 

Cultures ? 

Rejets polluants ? 

Etc… 

Vallée alluviale : fonction hydraulique et 

hydrologique ? 

Nappe souterraine affleurante : biogéochimique 

Etat morphologique : physique (habitat) 

Enjeu = « fonction(s) hydraulique, biogéochimique »   x   « état des fonctions »   x   « pression(s) sur les fonctions » 

 

Reconquête de milieux fonctionnels – Le 10ème 

programme 



Evolution des aides à la reconquête des zones humides 

Ligne financière « milieux » 
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Evolution des aides à la reconquête des zones humides 

Ligne financière « milieux » 
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Prospectives à moyen terme 

 



Prospectives à moyen terme 

 1 principe d’action identifié par le Plan bassin d’adaptation au 

changement climatique :  

Restaurer le fonctionnement des milieux : la capacité de l’eau à y être stockée et à y 

circuler librement 

 = LUTTER CONTRE L’ASSECHEMENT DES SOLS ET SOUTENIR LES NAPPES 

 SOUTERRAINES 

 
 
 Une meilleure transversalité avec l’agriculture (élevage) : fort intérêt pour 

une information sur le rapport réalisé par la mission   

 Une meilleure connaissance du champs d’intervention des autres 

agences sur les zones humides en milieu agricole 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


