ACTIONS DÉDIÉES AU MAINTIEN
DE L’AGRICULTURE EN MILIEUX
HUMIDES
Groupe Thématique « Agriculture » du PNAMH 2014-2018
19 février 2016

Sophie DURANDEAU (Chargée d’étude Agriculture) : durandeau.sophie@aesn.fr
Agence de l'eau Seine-Normandie - 51, rue Salvador Allende 92027 Nanterre - Tel. 01 41 20 18 18 - eau-seine-normandie.fr
1

ETAT DES LIEUX

Zones naturelles d’intérêt écologique dans bassin Seine-Normandie (données du MNHN, 2012)

Les zones humides couvrent environ 600 000 ha, soit 6 % du bassin.

ETAT DES LIEUX
 Disparition de 50 % des ZH en 30 ans
 Causes : Pratiques agricoles + Aménagements & infrastructures

ETAT DES LIEUX
 Diminution de l’élevage sur le bassin entre 2000 et 2010 : 1
élevage sur 4 a disparu et -7% du cheptel
 Recul des prairies : -14% de STH (-38% entre 1988 et 2010)

SDAGE 2016-2021
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Orientation 22 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation
des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité
• D6.83. Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur
les ZH
Eviter les
• D6.84. Veiller à la cohérence des aides publiques en ZH
impacts
• D6.88. Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes et
cours d’eau alimentant une ZH
• D6.85. Cartographier et caractériser les ZH dans un objectif
Améliorer la
de connaissance et de gestion
connaissance
• D6.90. Informer, former et sensibiliser sur les ZH
• D6.86. Protéger les ZH par les documents d’urbanisme
Protéger
• D6.87. Préserver la fonctionnalité des ZH
• D6.89. Établir un plan de reconquête des ZH
Restaurer
+ certaines Dispositions du Défi 2 (Diminuer les pollutions diffuses) telle
que « Maintenir et développer les surfaces en herbe existantes »

SDAGE 2016-2021
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Prélocalisation des zones humides (carte 22 du SDAGE)
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PROGRAMME D’INTERVENTION & ZH
Actions aidées

Etudes et dispositifs de suivi (dont délimitation et
inventaire de zones humides)

S 80%

Acquisition foncière de ZH
Si garantie de la pérennité de l’acquéreur et de la gestion
adaptée du terrain.

S 80%

Travaux de restauration et renaturation

S 80%

Entretien et gestion raisonnée

S 40%

Animation ZH
Si contrat d’animation signé avec l’Agence

Communication, information et sensibilisation
Actions agricoles (essentiellement via les PDRR) :
Indemnisations pour changement de pratiques &
Investissements matériels
Si elles s’inscrivent dans une démarche territoriale à l’échelle
du bassin versant et sont précédées d’études qui précisent les
enjeux et les actions à mener.

S 80%
S 80%
S jusqu’au max
autorisé par
l’encadrement
communautaire

REALISATION

OBJECTIF

Prévenir les
dégradations des
zones humides et
« restaurer » leur
état

INDICATEUR
Zone humides
financées pour
entretien /
restauration /
acquisition
Dont acquisitions

REALISE
2013

REALISE
2014

REALISE
2015

2 440 ha

2 670 ha

1 870 ha

332 ha

176 ha

266 ha

Hors surfaces financées à travers une MAE adaptée à la
préservation des zones humides
Les acquisitions foncières ne conduisent pas à un arrêt de
l’activité agricole.

REALISATION / MAE
●

Changement de pratiques agricoles pour préserver
les ZH

 Dans le cadre des Programmes de Développement
Ruraux (PDRH jusqu’en 2014 – PDRR aujourd’hui)
 Avec l’engagement de mesures agroenvironnementales
par les agriculteurs :
 Gestion extensive de prairies (HERBE, COUVER…)
 Nouvelle MAE « gestion ZH » (HERBE_13)

 Sur des territoires précis (PAEC) bénéficiant
d’animations et d’études préalables
• Par exemple : Vallée de l'Avre, Parc des boucles de la Seine normande,
Vallée de l'Yères, Moyenne Vallée de l’Oise, Prairies Humides de la
Forêt d’Orient, Tête de bassin versant de la Seine…

REALISATION / MAE
●

Changement de pratiques agricoles pour préserver
les ZH

 19 M€ et près de 26 000 ha engagés depuis 2008 pour les
MAE à enjeu ZH
A noter : les chiffres 2015 ne concernent que les régions HauteNormandie et Picardie (retards d’instruction pour les MAEC)

REALISATION / ACCOMPAGNEMENT
●

Cellules d’animation ZH = près de 100 ETP en 2015

●

« Super-animation » par le Forum des Marais
Atlantique :

 Création et mise à jour de la Boite à Outils ZH (50 fiches)
Fiche « Conversion d’une culture en prairie humide »
Fiche « Dispositifs Agro-environnementaux »
Fiche « Promotion des produits issus de l’agriculture en zone
humide »

 Organisation d’ateliers à destination des animateurs du
bassin :
LIEN

Le 10/12/2015 « Atelier agricole et mesures foncières » :
théorie et retour d’expérience sur les MAEC : Bassin de la
Sélune (50) et Bassin Voire-Ravet (10) (LIEN)

 Appui technique et méthodologique auprès des acteurs
locaux
 Méthodologies de caractérisation des ZH : Logiciel GWERN
+ Compilation des inventaires ZH du bassin

PROSPECTIVE
●

A la recherche de nouveaux relais pour la préservation
des Zones Humides :
• Contact et échanges avec l’INAO pour introduire des
mesures de protection des ZH (et de la qualité de l’eau en
général) dans les cahiers des charges des AOC/AOP
Par exemple : ne pas drainer les parcelles, alimentation
exclusivement à l’herbe des troupeaux, réduire le fertilisation,
interdire les traitements phytosanitaires…

• Rédaction d’une fiche d’information simple (recto-verso)
sur les zones humides et l’intérêt de leur protection à
destination de différents public (associations
environnementales, agriculteurs…)
• Livret « Agir pour les mares communales » avec le CAUE
76 : http://www.caue76.org/IMG/pdf_Plaquette_Mares_communales_BD.pdf

Réserve de Courteranges (10)

Marais Vernier (27)
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