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Présentation du guide Chambres d’Agriculture 

 
« Maîtriser les notions de zones humides 
et milieux humides en lien avec l’activité 

agricole » 

 



 Groupe ZH, mai 2012APCA 
Journée « Projets agricoles en milieux humides » - Jeudi 13 octobre 2016 

Concilier les enjeux environnementaux et 
économiques 

Gestion équilibrée  

Biodiversité 
Qualité de 

l’eau 
Inondation 

Culture Prairies 

Objectifs 

 Maintien des services écosystémiques 
(biodiversité, inondations,…) 

 Maintien de l’ouverture  et l’équilibre 
des milieux 

 Gestion agricole 
 Durabilité des exploitations 
 Transmissions des savoirs faire 

 

Directive  

Habitats - Oiseaux 

Directive cadre  

sur l’eau 

Directive 

Inondation 



 Groupe ZH, mai 2012APCA 
Journée « Projets agricoles en milieux humides » - Jeudi 13 octobre 2016 

Sommaire 
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 Objectifs du guide « Maîtriser les notions de ZH et MH  en lien avec 

l’activité agricole 

   -4- 

 Contenu du guide 
               - Connaître son environnement 
               - Cerner les Concepts 
               - Participer à l’élaboration des documents  identifiants des ZPH 
               - Accompagner un projet agricole en ZH 

 

   -5-  Valorisation - diffusion 



 

Session du 20 mars 2015 

  

Groupe thématique Agriculture - Jeudi 17 novembre 2016 

 
 
 
 
 
  

Résultats de l’enquête 2013-2014 
 

 

Région
7%

Département
50%

Contact 
téléphonique

43%

Réponses enquête Zones Humides 
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Diversité des zones humides exploitées par l’Agriculture 
   

Résultat de l’enquête 2014 du réseau Chambres d’Agriculture 

Sources avec écoulements 

(ZH Tête de bassin) 

Tourbières 
Cours d’eau 

Mouillères 

Zone de bas fond 

Prairies inondables 

Mares Etangs…  
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Source à écoulement 
continu 

Typologies  « mouillères » 
(Travaux INRA Thonon, 2010) 

granit 

grès 

A 

B 

C 

D 

Haut de versant 
Poche d’altération 

Ecoulement  
intermittent 

 (fortes pluies)  

Bas fond 
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Diversité des aménagements agricoles 

Captage de sources 

pour abreuvement Rigoles 

Franchissement 
Sevrage (drainage) de 

mouillères 
Limiter les accès 

Zone B 

Zone C 

Zone A 

Zone D-A 

Zone B-A 

Retenues collinaires 
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Enjeux pour l’agriculture des aménagements 
(relevant de la nomenclature IOTA) 

 

 Garantir la qualité de l’eau pour les animaux 

 Sécuriser l’abreuvement du bétail 

 Economiser des charges (énergétique + tps de travail) 

 Maintenir un effet positif sur l’état sanitaire troupeau  

 Permettre une meilleure souplesse gestion des   

parcelles et des lots d’animaux au pâturage 

 Faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement 
     

Objectifs des demandes de travaux  
(travaux soumis réglementation) 
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Constat pour les CA / zones humides  

 
 
 
 
 
  

 Eau, irrigation, biodiversité, aménagement, agronomie, sol, bâtiment, etc  
 
 
Accompagnement de projets agricoles, animation de projets territoriaux, participation 
à l’élaboration de documents de planification (ex SAGE) et d’urbanisme, en tant 
qu’organisme consulaire 

 
 
 
    

 

  Rédaction d’un 

guide à 

destination des 

conseillers du 

réseau CA 

■ Différentes spécialités concernées 

■ Différents métiers concernés 

 Les attentes des CA 
- Besoin d’appropriation des différentes notions ZH-MH 

- Comprendre les définitions législatives 

- S’approprier la réglementation 

- Etre en mesure d’accompagner les projets agricoles 

- Participer à l’élaboration des cartographies  

 

 

■ Diversité des milieux agricoles humides 
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Un guide pour « exporter » l’expertise du 
réseau Chambre à tous les conseillers CA 

Production d’un outil de référence au sein du réseau  

 Guide interne par et pour le réseau (fruit de l’expertise et la collaboration 

du réseau des CA sur la thématique zones humides) 

 Outil simple et opérationnel permettant à tout conseiller une appropriation 

de la thématique  

 Conseiller  les agriculteurs dans leur conduite d’exploitation ayant des 

zones humides dans leur parcellaire 

 Accompagner  les agriculteurs pour des projets de travaux 

hydrauliques ou d’aménagements divers (irrigation, construction,..) 

 Participer à l’élaboration des documents de planification ou 

d’aménagement (ex SAGE, document d’urbanisme) 

 Mettre en œuvre des programmes d’actions (TVB, Biodiversité, 

Eau,…)  
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Comment le guide s’insère dans le métier 
de conseiller CA 

Guide 
CasDAR 

opérationnel  

(objectifs) 

Participer 
aux 

consultations 
(consulaire) 

Connaître 
les outils 

et les 
références 

Connaître 
les experts 
régionaux 

ZH 

Accompagner 
des projets 

agricoles ou 
territoriaux 

Appréhender 
les nouveaux 

concepts : 
MH, TBV, 

ZTHA  

Formaliser la 
partie 

réglementaire 
du diagnostic 

ZH 

Expertiser,  

contre-expertiser 

par le 

diagnostic ZH 
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Pourquoi le guide s’adresse aussi à nos 
partenaires  

Découvrir l’offre de service et les compétences disponibles au sein 

du réseau des Chambres d’Agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir une lecture partagée des enjeux agricoles en milieux humides  
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Sommaire du guide 
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I - Connaître son environnement 

 Dans le cadre du 2e Plan National en faveur des 

zones humides (2010-2012) l’APCA a appuyé 

l’émergence de 18 programmes spécifiques 

dédiés aux zones humides. 

- Transmission et pérennité des exploitations 

- Maintien d’un revenu décent 

- Valorisation des produits agricoles 

- Entretien des paysages  

 Dans le cadre du 3ieme Plan d’action National 

en faveur des milieux humides, l’APCA est la 

structure animatrice des questions agricoles 
 

Les chambres d’Agriculture accompagnent  

des projets de territoires 
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I - Connaître son environnement 

 Présentation du rôle des 

Chambres d’Agriculture 

 

 Mobiliser les moyens 

internes 

 

 Identifier les partenaires 

extérieurs 
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Distinguer les différentes notions 
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Décrypter sur le terrain  : enjeux pour les CA 
aux côtés des agriculteurs et des partenaires 
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II. Visualiser les principaux types de 
Zones Humides 

 Sensibiliser aux fonctions des zones humides 

Zone de bas fond  

Photo Claire HERMET CA81 

Zone humide artificielle 

Photo Bertrand DURY CA71 

Tourbières 

Photo Anne COLIN CA 48 

Marais et lagunes  

Photo Claude BAURY CA13 

Prairies inondables, rieds 

Photo Philippe OSSWALD  CAR Alsace 

Tête de bassin versant 

Photo Anne COLIN CA48 
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II - Sensibiliser aux fonctions des zones 
humides 
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III. Participer à l’élaboration de documents 
identifiant des « Zones potentiellement Humides » 

 

Documents 

• SDAGE 

• SAGE 

• Natura 2000 

• Documents 

d’urbanisme 

(zones A ou N, 

pas de zonage 

spécifique ZH) 
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IV. Accompagner un projet agricole en ZH 
au titre de l’arrêté 2008/2009 
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Développement d’un diagnostic Zones Humides 

(Plusieurs Ca engagées, ..) 

 
 
 
 
 
  

Finalités : 

 Délimitation précise des zones humides 

sur les parcelles agricoles où les exploitants 

ont des projets (construction, aménagements 

Drainage, création de point d’abreuvement…)   

 Prise en compte de la doctrine « Eviter, Réduire, compenser » 
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Pourquoi proposer un diagnostic ZH 
aux agriculteurs ? 

 

 

Intérêts  Limites  

Général 

Sensibiliser les agriculteurs à la distinction 

entre ZH et zones hydromorphes et aux 

fonctions des ZH  

Déterminer des choix (ex. achat de parcelles) 

Si la parcelle n’est 

pas délimitée en 

ZH au titre de 

l’arrêté 2008/2009 

Sécuriser les interventions de l’agriculteur 

(drainage, remblai, etc.) en cas de contrôle, en 

présentant le rapport du diagnostic CA 

 

Si la parcelle est 

délimitée en ZH 

au titre de l’arrêté 

2008/2009 

pour tout ou partie 

 

La CA avec le ou les agriculteurs vont : 

• Définir les bonnes pratiques sur cette 

zone ; 

• Réajuster le projet au besoin ; 

• Préparer le dossier administratif pour 

réaliser le projet (autorisation ou 

déclaration) en conséquence 

• Anticiper les mesures compensatoires ou 

prescriptions techniques 

 

• Réajuster = coûts, délais 

de mise en œuvre du 

projet supplémentaires 

• Voire abandonner le projet 
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Bien délimiter la zone humide :  
choix du site 

 Observations des critères floristiques et pédologiques  
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Constitution du dossier loi sur l’eau : 



 

Session du 20 mars 2015 

  

Groupe thématique Agriculture - Jeudi 17 novembre 2016 

Diffusion et utilisation du guide en cours 
Diffusion Interne APCA/CA Externe  

Objectifs 

• « Exporter » l’expertise APCA/CA  

au-delà des référents régionaux  

• Informer des outils produits et utilisés 

dans le réseau 

• Valoriser l’expertise des CA sur ZH 

(technique, économique et réglementaire) 

• Valoriser le rôle des CA (expertise, 

consulaire, offre de service) 

National 

 

• Instances APCA (Commission 

Agronomie-Environnement, GP 

Montagne, directeurs) 

• Réunions réseaux techniques : 

Animateurs, GM biodiversité, GM 

urbanisme, JN bâtiments, etc.  

• Intranet : Eau (irrigation, inondation) 

sol, Territoire, DOM 

• Formations Résolia (2017) 

• Ministères en charge de l’écologie et de 

l’agriculture (prochain GT « Agriculture » 

17/11) 

• ONEMA  

• Agences de l’eau 

• Partenaires collectivités ou socio-

économiques  

• Site Internet des Chambres d’Agriculture 

(page « politiques environnementales ») 

• Revue des Chambres d’Agriculture 

(octobre) 

Local 

• Instances professionnelles 

• Réseaux techniques 

• Agriculteurs 

• Information, formation 

 

• 13 octobre Région BFC  Projets agricoles 

en milieux humides (Haute Saône) 

• Réunions d’échanges techniques ou 

professionnelles 

• Instances officielles de concertation (CLE, 

comité de pilotage, etc.) 
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Ou le télécharger 

 

http://www.chambres-agriculture.fr/agriculteur-

et-politiques/politiques-environnementales/  
 

 

 

Pour toute question :  
 

Jeannie.bregmestre@apca.chambagri.fr              bdury@sl.chambagri.fr 

 

   Tél : 01 53 57 10 84         Tél : 03-85-29-56-12 
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Merci de votre attention 


