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JOURNEE TERRITORIALE:  
AGRICULTURE ET ZONES HUMIDES 

SÉQUENCE FOCUS :  
Les outils mobilisés pour préserver les prairies 
humides du Sud-Ouest en mode opérationnel 
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Les Cellules d’Assistance Technique 
aux Zones Humides, facteurs 

d’animation auprès des agriculteurs  

 

 

Alexandra POULVELARIE  

 

Guillaume SANCERRY 
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La CATZH : Quesaco ? 

Outil de proximité impulsé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
pour maintenir et optimiser la gestion des zones humides 
fonctionnelles en mobilisant les acteurs locaux, basé sur le 
volontariat des gestionnaires de milieux humides 

Convention signée 
et co-financée par : 

(Source : Plan National d’Action Milieux Humides 

2014-2018)  

Milieux humides 
au sens 

écosystémique 

Zones humides 
au sens large de 

la Convention 
RAMSAR 

Zones humides 
au sens 

réglementaire 
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UN DISPOSITIF D’ANIMATION et de CONSEIL 
TECHNIQUE AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 

Les CATZH assurent une animation au plus près du 
terrain à destination des gestionnaires des zones 
humides « non remarquables », essentiellement 
agricoles.  
La logique d’action est une logique d’accompagnement 
individuel. 

Le dispositif vise l’amélioration des pratiques de 
gestion des ZH sur la base du volontariat des 
gestionnaires.  

Pour cela, il mise sur la connaissance des ZH, l’expertise 
des animateurs CATZH, le contact direct sur le terrain 
et la mise en réseau des gestionnaires.  

Il s’agit in fine d’améliorer la gestion des ZH à moindre 
coût pour les finances publiques et à moindres 
contraintes pour les gestionnaires. 

Réseau de 
gestionnaires de 
zones humides 

Conseil 
Technique 
individuel 

Animation 
collective du 

réseau Promotion des ZH 

Coordination 
Territoriale 

Amélioration des 
connaissances 
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UN DISPOSITIF D’ANIMATION et de CONSEIL 
TECHNIQUE AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 

Les PLUS des CATZH  
• Une grande souplesse 

• Un objectif commun et des dispositifs adaptés aux 
problématiques locales 

• De l’animation foncière pour accompagner les évolutions 

• De la formation et des journées d’échanges techniques 

• L’adaptation des conseils aux possibilités des agriculteurs 

gratuité du conseil 

• Du temps de visite, de diagnostic des ZH, d’assistance aux 
travaux, de conseil individualisé 

• Des visites de suivi dans le temps, pour ajuster la gestion en 
fonction de l’évolution de la ZH et de l’exploitation (Visites 

plébiscitées par les gestionnaires dans les enquêtes réalisées pour l’évaluation 
des CATZH par l’Agence de l’Eau en 2018) 

• La mise en réseau entre agriculteurs et avec les autres 
acteurs  

• Le lien avec les autres dispositifs : Loi sur l’Eau, MAEC, PAC, … 

 

 

 

 

Les MOINS : 
• Pas d’engagement 

contractuel de la part 
des agriculteurs 

• Pas de reconnaissance 
du service rendu par 
les agriculteurs  
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Les mesures Agri-
Environnementales et Climatiques, 

ou la contractualisation pour les 
prairies humides  
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Marine HEDIARD 

 

Béatrice LONCAN 

 

 

Alexandra POULVELARIE  

 

Claire LEMOUZY 
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• Dispositif financé dans le cadre des FEADER, 
cofinancé par l’Etat ou Agence de l’Eau et mis en 
œuvre par les Région depuis 2015 

• En Midi-Pyrénées, des PAEC ont pu être mis en 
œuvre s’ils répondaient à un enjeu « Zones 
Humides » (en + des enjeux eau potable, Natura 
2000, PNA espèces) 

• En ex-Aquitaine, les PAEC sont mis en oeuvre en 
priorité sur les zonages Natura 2000 et les PAT pour 
l’enjeu eau potable  
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MAEC & zones humides  en Région 
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✔GERS: 450 agriculteurs, 3597 K€ 

• 398 ha de prairies humides 

• 1093 ha de prairies inondables 

• 745 ha de reconversion de cultures 
inondables en prairie 

• 3,7 km de fossés 

• 303 mares 
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Quelques chiffres  : les engagements en MAEC sur 
les zones humides * 

*Estimations sous réserve de validation des dossiers 

✔HAUTES-PYRÉNÉES :      
49 agriculteurs, 340 K€ 

 
● 270 ha de prairies humides 
● 59 ha de prairies inondables 
● 6.9 km de rigoles 
● 7 territoires 

 

✔TARN:  64 agriculteurs,  510 K€ 
 
• 700 ha de prairies humides 
• 200 ha de prairies naturelle en lien direct 

avec la PH 
 
Sur 3 territoires 

 

✔LANDES: 165 agriculteurs, 3058 K€  

• 2560 ha de prairies humides et/ou 
inondables 

• 536 ha de reconversion de cultures 
inondables en prairie 

• 135 ha de MAEC EEE 

• 10 mares 
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GERS 
Hautes- 

Pyrénées 
Landes Tarn 

Remise en état des prairies après 
inondation 

XXXX XX XXXX 

Retards de fauche XXXX X XX XX 

Zéro fertilisation XXXX X XXXX XXXX 

Ajustement Pression de pâturage XX XXX X XXX 

Gestion des prairies humides XX XXXX XX XXXX 

Entretien des mares XX X 

Entretien des fossés X XX 

Conversion des terres arables en 
prairies 

XXX X XX 

SHP individuelle XX X 
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Les mesures mises en œuvre pour les 
milieux  humides 
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Les plus 

• Reconnaissance de la « valeur » 
des ZH et des services rendus par 
les agriculteurs 

• Incitation à 1 gestion pertinente 
des ZH 

• Porte d’entrée pour le conseil aux 
zones humides 

Les moins 

• Mesures mal adaptées au niveau 
local 

• Qui excluent des agriculteurs ou des 
surfaces de PH 

• Dispositif contraignant au niveau 
administratif 

• Retards de paiement 

• Concurrencées par d’autres 
dispositifs PAC dans un contexte de 
diminution de l’élevage: 
reconversion bio, SIE 
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Plus et Moins des MAEC pour la 
contractualisation des zones humides 
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Retour d’expérience sur la MAEC  
« lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) »  
dans les Barthes de l’Adour  

12 

 

 

Marine HEDIARD 
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Programme de coordination pour la gestion de la 

jussie dans les barthes de l’Adour 

•Suivi aérien de la 

colonisation pour 

l’ensemble des barthes 

communales et analyse de 

cette colonisation 
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•Expérimentation et analyse des 

méthodes d’entretien et résultats sur 

l’amélioration pastorale sur 

l’ensemble des barthes communales 
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• Financé à 35 % par le CD40, 45 % par l’Agence 

de l’Eau et 20 % à la charge des communes pour 

les travaux 

• 40% AEAG et 40 % CD40 et 20 % CPIE pour le 

reste 

 

Programme de coordination pour la gestion de la 

jussie dans les barthes de l’Adour 
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AQ_BART_MR02 

Gestion des prairies avec Espèces Exotiques Envahissantes 

• Formation initiale du contractant 6,36 €/ha 

• Plan de gestion annuel rédigé par une structure agréée 7,54 

€/ha 

• Réalisation des travaux du plan 205,08 €/ha 

• Evaluation des travaux 15,09 €/ha 

• Enregistrement des pratiques 18,86 €/ha 

• Réunion bilan annuelle 12,07 €/ha 

265 €/ha/an 
 

10000 € de plafond = 37 ha max 

Un nouvel outil de gestion pour les communes 
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•Localisation des parcelles engagées 

•Type de travaux financés 

•Broyage, fauche, ensilage 

•Mise en défens 

•Bande de formations à hautes herbes 

•Plantation (pas les plants) 

•Disquage (le labour n’est pas autorisé) 

•arrachage… 

•Dates et localisation précises de ligne 

Un plan de gestion à rédiger 
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attention, MAEC éligible sur 
les surfaces en front de 
colonisation soit inférieure à 
50 % de recouvrement en 
jussie 
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● Communes non habituées au fonctionnement de 
la PAC 

● Mesure expérimentale donc contrôles non 
sécurisés 

● Besoin d’un accompagnement avant, pendant 
● Résultat dépendant des conditions climatiques 

donc non garanti 

Un nouvel outil de gestion  

pas évident à mettre en place 
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les « CONTRATS MILIEUX », outil de 
mobilisation multi-acteurs autour 

des MAEC  

20 

 

Béatrice LONCAN 

 

Alexandra POULVELARIE 
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• A l’initiative de l’AEAG  

→ origine : Territoire MAEC “Gestion des milieux 
humides” 

→ volonté de contrat multi acteurs 

• Co-construit par les différents partenaires : Com. Com 
(CCPLNBB), Pays des Nestes, CEN Occitanie, DDT65, ONF, 
Aremip, CA65, … 

• Signé en 2016 par AEAG / AREMIP / CA65  

22 

Contrat Pluriannuel pour la préservation 
des ZH du Plateau de Lannemezan 
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Contrat Pluriannuel pour la préservation  
des ZH du Plateau de Lannemezan 

• Objectifs 

→ Préservation / Restauration /  Utilisation par le 
pâturage 

→ Amélioration des connaissances 

→ Sensibilisation  / Communication 

• Programme d’actions (sans MAEC), sur 5 ans :  

montant 384 446 € / financement AEAG 219 342 € 

• Co-animation AREMIP / CA65  
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Contrat Pluriannuel pour la préservation  
des ZH du Plateau de Lannemezan 

✔Complément d’inventaire ZH 

✔Acquisition de matériel spécifique pour une 
utilisation mutualisée : rouleau brise fougères 

 ✔Support d’animation : Présence plus soutenue sur 
le terrain 
○ Accompagnement technique (formation, écobuage, 

clauses BRE, lien CATZH, …) 
○ Conscience du manque et du besoin d’informations 

réglementaires (yc sur cours d’eau) 
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Contrat Pluriannuel pour la préservation  
des ZH du Plateau de Lannemezan 

Contrat : assez positif, de par les actions mises en oeuvre, 
sa souplesse (adaptabilité des actions),  
qui nous entraîne parfois plus loin que ce qu’on imaginait,  
et qui soulève des interrogations (Etude hydrodynamique 
Capvern, Accompagnement réglementaire ?  …)       

✔Acquisition de connaissances locales 
○ Diag pour mieux comprendre la place des ZH dans les 

exploitations 
○ Devenir des ZH en lien avec la transmission des 

exploitations 
○ Analyses fourrages, Parasitisme 
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Les plus 

• Activer des MAEC 

• Officialiser des partenariats 
existants 

• Mobilisation locale 

Les moins 

• Difficulté de travailler en 
synergie - > superposition de 
mesures  

• recherche de financements 
complémentaires (FEDER) 
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Moins et plus des CPMA 

Retours différents en fonction des territoires 
Dépendant des liens qui existaient préalablement au 
CPMA 
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L’aide aux investissements en faveur 
des zones humides pour les 

agriculteurs 

27 

 

Béatrice LONCAN 

 

 

Thanh-Chi NGUYEN 

 

 

Alexandra POULVELARIE 
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• mesure 441 du PDRR (investissements non 
productifs) cofinancée à hauteur de 80 % par le 
FEADER et l’Agence de l’Eau  
 

• Lancement sous forme d’appel à projet (2 fois par 
an) 
 

• Réponse individuelle ou collective 
 

• bénéficiaires finaux : les agriculteurs 

28 

Aide aux investissements pour les 
zones humides 
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accompagnement technique via la 
CATZH 

 
animation BV enjeu écrevisses à pattes 

blanches avec la Fédé pêche 32 
 
retours d’expérience 

29 

Les investissements accompagnés 

Restauration de mares et aménagements pour l’abreuvement (32) 
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En complément 
 
Gestion de la ripisylve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche collective portée par les syndicats 
de rivière 
+ Accompagnement technique de la CA81 
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Les investissements accompagnés 

Suivis du cours d’eau  

Aménagements le long de cours d’eau (81) 
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Les investissements accompagnés 

Une démarche collective 
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- Trop nombreuses 

difficultés administratives 
- Échec de plusieurs dossiers 
- Très forts délais de 

paiement 
- Avance à faire par les 

agriculteurs 
- Eligibilité : plancher 1330€, 

cas des étangs et des 
prairies 

 

- Mesure 441 FEADER seule 
aide mobilisable pour les 
agriculteurs 

- Montant d’aide : 80% 
- Porte d’entrée pour 

sensibilisation et suivi ZH 
- Dans le cadre collectif, 

développement de 
partenariats 

32 

Les difficultés   Les avantages 
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Développement d’une filière de 
valorisation des prairies inondables 

dans le Gers 
 

Une dynamique collective de valorisation du foin ? 

33 
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Le territoire et les enjeux 

15% des zones 
inondables de la 

Gimone en prairie  

Une zone 
humide de  

468 ha à  
l’Isle-Jourdain 

11% des zones 
inondables de l’Arrats 

en prairie 
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Réflexion autour d’une valorisation 

du foin 
• Préserver les prairies naturelles en zone inondable 

• Enjeux : environnement, eau, biodiversité, risques, paysage … ELEVAGE 

• Peu de Valorisation économique des prairies 

• Diminution de l’élevage  

• Problème des prairies sablées  
 

• Redonner une place économique aux PNI dans les fermes pour 
assurer leur pérennité dans le territoire. 

• Optimiser la valeur zootechnique des prairies 

• Structurer une filière de valorisation du foin 

• Regrouper les compétences 

• Réfléchir à des solutions innovantes 

• Recenser les expériences 

• Mener des essais 

• Rechercher et tester des solutions 

• Communiquer les solutions et favoriser la réplicabilité de cette expérience 

🡺 disparition des prairies inondables  
au sein des exploitations 
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Résultats des analyses de foin de PNI 2019 
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Résultats Analyses de sol 

• N élevé (10-11) => Limons & fertilisation 
• Bon C/N > 10-11  
• MO élevé : entre 60‰ et 85‰  
• Fort pouvoir de fixation des éléments, sol peu 

lessivable 
• CEC élevée (entre 15 et 22 meq/100g) : cations - 

lessivés & + accessibles aux plantes 
• Bonne minéralisation 
• Léger déficit en potasse qui affecte l’énergie des 

fourrages (↓photosynthèse)  
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Actions proposées 

• Diagnostics d’exploitations et prairies (analyses de 

fourrage/sols)  

– optimisation production fourragère⇨ITK/ référentiels ❶ 

– amélioration de l'autonomie des éleveurs ❶ 

⇨ Cahier des charges / filière foin ❷ 

• Mise en place de la plateforme d’échange de foin, ❶ 

• Rencontres « bouts de champ » et formations ouvertes à 

tous les agriculteurs ❶ 

• Approche collective, Mutualisation du matériel ❶ 

• Tester des débouchés diversifiés pour le foin ❷ 
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Un projet  

en deux phases 
Les partenaires 
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