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Rappel sur les interventions 
des Agences 

•double tutelle ministère de l’Ecologie 
et du Budget 

• chargé de mettre en œuvre  
la politique définie par un Comité  
de Bassin (échelle bassin versant hydrographique) 

•outil technique et financier 

•programme d’intervention  
(2013-2018) : volets redevances/aides 

 

Agence = établissement public de l’État  



Plusieurs programmes…  
des cadres communs 

 Chaque comité de bassin définit  
son programme d’intervention 
selon les enjeux de son territoire 

 Des outils communs 

 Des cadres communs de la politique 
de l’État en faveur des zones 
humides 

 Aucune compétence en matière  
de règlementation 



Préserver le fonctionnement 
des zones humides du bassin 
 

 Renforcer l’intervention des acteurs publics pour 
préserver les zones humides : les régions,  
les départements, les collectivités, les Fédérations de 
pêche, de chasse, les conservatoires d’espaces naturels… 
mènent tous des politiques dans lesquelles les 
contributions de l’Agence doivent inciter à l’intégration 
d’objectifs ambitieux pour les zones humides 
 

 Développer les programmes d’actions territoriaux 
pour mobiliser de manière cohérente tous les outils 
disponibles (études, actions foncières et contractuelles, 
programmes de travaux, suivi, sensibilisation..)  
pour la protection de ces milieux avec l’ensemble  
des gestionnaires, au premier rang desquels  
les agriculteurs 

 

Les objectifs opérationnels 



Les contrats pluriannuels 
milieux aquatiques (CPMA) 

Ils permettent : 

 de mobiliser les outils contractuels 
agricoles (MAEC)avec des aides de 
l’Agence 

 de créer une synergie locale avec tous 
les partenaires, pour mobiliser tous les 
outils 

 de focaliser les efforts sur le territoire 
pour atteindre un objectif ambitieux  





CPMA Bassin Viau-Vèbre 

1. déployer 380 ha de MAEC 

2. restaurer 40 ha (10% des ZH) 

3. identifier les ZH en forêt privée 

4. gérer des sites vitrines: ENS 
méandres de la Vèbre, 1 site ONF,  
1 site fédé de pêche 

5. communiquer sur l’importance  
des ZH pour le territoire 

• 470 ha de zones humides connues 

•  Les objectifs :  



Les partenaires 

 Porteur : PNR Haut-Languedoc 

 Pilote volet agricole : CA 81 

 Pilote forêt privée : CRPF 
+ CD81, CEN MP, CATZH, ONF, Syndicat bassin 
Agout, Fédé pêche 

 

 Durée: 5 ans 

 616k€ coût total dont 255k€ MAEC 

 Participation Agence : 304k€ (49%) 



Les outils de préservation 

 

 Les contrats (MAEC)  

et les investissements non productifs 

 Le conseil et l’assistance technique 

 L’aide directe à la gestion des ZH par 

les collectivités et les associations 

 Les programmes de maîtrise foncière 

ou d’usage 



Les cellules d’animation 
technique pour les gestionnaires 
de zones humides (CATZH) 

• un territoire à enjeu 

• une adhésion à un réseau de gestionnaire  
qui se traduit par un engagement de  
respect de bonnes pratiques (notice de 
gestion) 

• une cellule de conseil pour accompagner 
 les membres du réseau 

=>15 CATZH, 1400 adhérents, 7700 ha 
     de ZH 

Principes
    





Aides directes à la gestion 

• un engagement du gestionnaire à travers 
 un plan de gestion quinquennal 

• une aide annuelle : suivi, pilotage,  
petits travaux, équipements nécessaires  
à la gestion. Souvent, les agriculteurs  
locaux interviennent (pâturage ou foin) 
 

=> 100 maîtres d’ouvrages pour plus  
de 23 000 ha 

Principes  





Les limites.. 

• Pérennisation des pratiques ? 

• Contrat zones humides  
plateau de Lannemezan 
 

• Possibilité d’un usage agricole 
compatible avec nos objectifs ? 

• Contrat sur la zone humide  
de l’Isle Jourdain  
ou prairies inondables de la Gimone 
 

• Besoin d’imaginer ensemble  
de nouvelles solutions… 


