RETOURS et PRESPECTIVES
- Têtes de bassin Comment concilier les enjeux sur ces territoires
hors du commun ?
Onema
Paris, 4 et 5 mars 2015

RETOURS EN CHIFFRE
- Plus de 190 personnes / 23 ppt + 1 vidéo / 1 table ronde / 1,5 j
- MEDDE, DREAL, DDT, MAAF, Onema, Chambre d’agriculture, ONF,
CEREMA, BE, Scientifiques, Syndicats mixte, animateurs SAGE, EPTB …
- http://www.colloque-tete-de-bassin.oieau.fr/

Enjeux environnementaux et usages
-

Hors du Commun ??? + de 70 % du réseau de cours d’eau en France
Grande diversité des têtes de bassin versant … entre autre entre
montagne – semi montagne / Plaine … (occupation du sol différents
et hydromorphologies différents)

Enjeux environnementaux et usages
-

Définition scientifiques (Rang de stralher 1 et 2)
Instabilité dans l’entité « Tête de bassin » car les acteurs ont des
définitions différentes (Besoin de typologie ???)
Cartographie Cours d’eau / ZH – Dynamique d’occupation du sol ???
Ok sur la notion de territoire …
(privilégier une entrée action territoriale)

Etat des lieux et éléments de connaissance
- Effet cliquet … Réversibilité de l’aménagement ??? Evolution du
paysage … Pratiques souvent oubliées …
- Besoin d’approche – exploitation, territoire … notion d’unité
paysagère / unité de gestion / Rôle des sciences humaines et sociales
…
- Les différences d’informations très variables d’un référentiel à l’autre
… Lequel choisir … IGN, TOPAGE, Carthage … nouvelle technologie ???
LIDAR …

Etat des lieux et éléments de connaissance
- Suivi hydrologique … (quantité, qualité …) capitalisation des
connaissances (relation cours d’eau, nappe et zones humides, versant
???)
- Peu de suivi hydromorphologiques dans les réseaux DCE et
d’information sur les transferts sédimentaires lors d’effacement
d’obstacles ou l’extraction des bois morts. (besoin d’adaptation des outils de
suivi aux petits cours d’eau)

Etat des lieux et éléments de connaissance
-Connaissance sur les apports en matière organique dans les cours
d’eau forestier et peu de connaissance en milieu agricole et de plaine.
-quelles conditions de maintien de la biodiversité dans ces milieux ???
Quels sont les résultats généralisables ???
(adapter aux processus et conditions)

Projets de territoire
-

-

Besoin de travailler en réseau avec une diversité d’acteurs - Partage
d’un langage, vision du territoire commun …
Utiliser d’autres d’entrées que celle de l’ingénierie pour que les
acteurs s’approprient les projets (lecture des perceptions, des
représentations … Rechercher les meilleurs ambassadeurs)
Besoin de temps …

Projets de territoire
- Beaucoup de projets sur du ressenti et de l’opportunité, Besoin de
mettre en œuvre les projets sur des bases scientifiques et techniques
solides (besoin de suivis …)
- Travailler sur des approches territoriales, intérêts de prioriser les
actions sur des territoires à enjeux (perte de temps sur des milieux à
faible résilience et acteurs sur leurs gardes …)

Projets de territoire
- Cours d’eau ou zones humides mais rarement les deux aspects
ensemble.
-ZH : lien avec production agricole (fourragère …) aménagement en
région de grande culture … lien avec le développement des filières ???
-CE : Intervention – Effets sur les milieux environnants ??? et sur l’aval
du BV (court et long terme) ???
- Restauration de la sinuosité sur la Trie - Bilal AJOUZ, Syndicat mixte AMEVA -

Perspectives (présentations et table ronde)
-

Politiques publiques multiples … avec différentes instances et
échelles
Gouvernance - besoin d’une vision à long terme (élus et usagers …)
et d’outils au moins à moyen terme sur ces territoires …
Rôle important de la PAC et politiques forestières – différents outils
et reconnaissances … (BCAE, ICHN, MAE, GIEE, AB, Formation …)

CONCLUSION (1)
- L’importance des têtes de BV en termes de services écosystémiques
- Les têtes de BV sont très diverses
- Des connaissances existent mais elles ne couvrent que des secteurs
partiels – importance pour la qualité des masses d’eau (aval)
- Les gestionnaires peuvent fournir des « success stories »
- Les outils politiques existent
Importance de la mise en place de collaboration recherche/
développement/ gestion – besoin de moyens de suivi

Conclusion (2)
- Réalisation d’un rencontre de l’Onema 6 pages sur le colloque
- Matière pour la réalisation d’un « Comprendre pour agir » sur les
têtes de bassin (Etat des savoirs scientifiques et savoirs gestionnaires)
- Appui aux politiques « sensibilisation aux politiques publiques » Note
tête de BV (autres outils de transferts…)
Pistes de réflexion ??? …

