Synthèse des résultats de l'enquête
nationale sur les Zones Humides
Enjeux et Propositions
Préambule :
Le groupe projet « zones humides », composé de référents régionaux a été sollicité dans le cadre de la
réalisation d'une enquête à l'échelle nationale sur la thématique des Zones Humides. Pour plus de détails et
visualiser les contacts par département (ou région) vous pouvez vous reporter à l'annexe 1 : Synthèse par
département.

I – Réponses à l'enquête nationale Zones Humides
Cartographie :
Afin de mieux connaître les problèmes, avis et attentes
des différents départements sur la problématique Zones
Humides, une enquête a été lancée sur le réseau
Chambre d'Agriculture au niveau national fin d'année
2013.
Le questionnaire en ligne avait pour but de dresser un
bilan national de la situation actuelle afin d'évaluer
l'hétérogénéité des enjeux de cette problématique d'une
région à l'autre, voire d'un département à l'autre.
Cette enquête a également pour objectifs :
(1) d'informer au sein du réseau des CA des
problématiques ou initiatives locales,
(2) de constituer une base de suivi du dossier ZH
(3) de prioriser les thèmes abordés lors des réunions du
GP ZH et définir les besoins des Chambres d'Agriculture.

•
•

Les réponses au questionnaire ont été compilées à partir
de trois formats :
• soit des réponses renseignées pour la région
entière à partir du questionnaire en ligne
(territoires en vert foncé)
soit des réponses renseignées pour le département au questionnaire d'enquête en ligne (territoires
en vert moyen)
soit aucune réponse à partir du formulaire en ligne mais une prise de contact directe avec échange
téléphonique pour identifier les problèmes et les attentes du département (territoires en vert clair).
Réponses enquête Zones Humides
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II – Taux de concernement / Zones Humides
Les territoires les plus concernés (plus de 10%) :
Région Basse Normandie, Région Alsace, Région île de France, Ain, Aveyron, Gironde, Corrèze, Puy de
dôme, Allier, Indre, Vienne, Deux Sèvres, Charente Maritime, Haute Vienne, Gard, Var, Saône et Loire, Côte
d'Or, Haute Saône, Loiret, Bouches du Rhône, Pays de la Loire.
Les territoires concernés entre 5 et 10% :
Région Picardie, Région Bretagne, Région Nord Pas de Calais, Région Lorraine, Ardennes, Yonne, Nièvre,
Isère,, Landes, Lot.
Ces réponses sont issues soit des éléments cartographiques régionaux ou départementaux, soit de travaux
de simulation INRA ou autres à partir de bases de données sur les sols, soit à dire d'expert suivant les cas.

III – Association des CA aux inventaires Zones Humides
•

Très forte disparité des réponses. Nous constatons une faible consultation voire une absence de
consultation sur plusieurs départements malgré des compétences reconnues (urbanisme, pédologues
certifiés, écologues, …) dans le réseau des Chambres d'Agriculture.

Association des CA aux inventaires ZH
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Analyse qualitative :
•

Mise en place d'une prestation « diagnostic de zones humides/sols » dans plusieurs départements :

•
•

*Indre,Vienne, Côte d'Or, Saône et Loire, Yonne, Meuse, Pays de la Loire, Haute Marne.
Un pédologue certifié de l'AFES (Association Française pour l'Etude du sol) dans l'Indre.
Une demande de certification en cours en Saône et Loire.

•

Constats :
* Un manque de cohérence important entre les différents inventaires.
* Contradictions observées entre les inventaires sur plusieurs départements.
* Problème de la valeur juridique des cartes de ZH car méthodologies différentes suivant les
bureaux d'études.
* Besoin d'uniformiser les méthodologies.
* Aucune expertise sur les fonctionnalités des Zones Humides inventoriées.
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III – Difficultés rencontrées par les Chambres d'Agriculture
Les réponses concernent 4 grandes thématiques :

Les retours qualitatifs des Chambres d'Agriculture ont permis de réaliser un panorama des enjeux en Zones
Humides, des difficultés et de la diversité des solutions apportées.

1- Drainage
Cette thématique concerne les sols hydromorphes uniquement.
Constats :
Plusieurs régions présentent d'importantes surfaces drainées : Pays de la Loire, Centre, Aquitaine,
Bourgogne, une partie de la Franche Comté, Lorraine, Bas Rhin, Nord Pas de Calais, Indre et le
nord de la région Rhône Alpes (Ain). Les réponses à l'enquête font apparaître un fort besoin de
reconnaissance de l'existant pour éviter les problèmes de remise en cause de certains
drainages
Des règles de cumuls qui s'appliquent différemment suivant les départements : Cumuls des
surfaces drainées vérifiés et constatés en région Pays de la Loire, Nord Pas de Calais et pour les
départements Deux Sèvres, Vienne, Aveyron, Creuse, Lozère, Nièvre et Yonne.
Potentiel de drainage de sols hydromorphes important sur les départements d'Haute Vienne, du
Cher, Nièvre, Allier, Saône et Loire, Jura, Ain, Haute Marne.

Réponses

Demande de diagnostics de Zones Humides
avant le retournement des prairies (directives
Nitrate/ préservation des prairies humides).

Demande de diagnostic avant
retournement

Demandes d'Agence de l'Eau et/ou des services
de l'Etat pour des dédrainages de surfaces sur
plusieurs régions (Bretagne, Rhône Alpes, Pays
de la Loire) et département (Côte d'Or).
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Analyse
Les réponses révèlent :
– une remise en cause de la pratique du drainage en zone hydromorphe
– des difficultés pour l'entretien des réseaux de drainage existants
– le développement d'un diagnostic de zones humides par plusieurs Chambres d'Agriculture pour
justifier du caractère hydromorphes des terrains avant les interventions.
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2- Assèchement – Intervention en Zones Humides
Cette thématique concerne spécifiquement les zones humides. Les problèmes énoncés sont les suivants :
Délimitation des Zones Humides. Besoin de formation au guide des sols de ZH et à la
reconnaissance des sols de ZH.
Développement de Zones Humides suite à des mauvais entretiens de réseaux de fossés ou
drainage. Problème de remise en état. Volonté de l'ONEMA sur plusieurs départements de
renouveler l'autorisation si retour à la parcelle drainée à un état de zones humides. Nombreux PV
sur cette problématique.
Trop de systématisation par rapport à la demande de mesures correctrices ou compensatoires,
souvent très coûteuses et non fonctionnelles alors que la nature a de fortes capacités à reconquérir
les milieux.
Problème/ captage de mouillères. Ex mesure CTE (Contrat Territorial d'Exploitation), qui était
financée par le FEADER + Etat et qui aujourd'hui est considérée comme de l'assèchement.
Opposition idéologique de certaines Agences de l'Eau qui considèrent tous les captages comme de
l'assèchement.
Problèmes des casiers d'inondation où les fossés et rigoles servent surtout à la décrue et non à de
l'assèchement de la zone inondable.
Demande de dérogation régionale par rapport aux sols de l'arrêté Ministériel ZH de 2008 modifié en
2009 difficile à faire aboutir + risque de contentieux.

3- Fossés / Cours d'eau
Les principaux problèmes énoncés sont les suivants :
Distinction difficile entre « fossés » / « cours d'eau » :les multiples définitions des cours d'eau(Loi sur
l'eau, BACE, ….) ne sont pas forcement cohérentes entre elles et laissent trop de latitude aux
interprétations. Besoin d'une grille d'identification (Par ex : existence d'une grille en Midi Pyrénées,
critères de définition des cours d'eau dans la charte des travaux hydrauliques de Saône et Loire).
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Les besoins de clarification se posent pour :
- les demandes de curage des cours d'eau pour limiter les inondations,
- la question des fossés collecteurs souvent requalifiés de cours d'eau
Définition de l'entretien régulier et de la modification du profil en long et en travers du cours d'eau
Difficultés pour faire aboutir les dossiers de création de retenues d'eau difficile et de création et
curage d'étang.
Problématique frayère et arasement des seuils
Problème de compréhension de la réglementation. Plusieurs MISE rattachent la création et
l'entretien de fossés en Zones Humides à la rubrique 3310 de l'assèchement.
Problèmes des espèces associés (ex fossés végétalisés). Les motifs de refus au titre de la
biodiversité apparaissent comme abusifs.

4- Les autres points, en lien avec les Zones Humides, qui ressortent de l'enquête
Incidences des inondations. PPRI, TRI, PAPI
Problématique des baux environnementaux
Article L 123.1.5.7 de code de l'urbanisme
Projet de Loi biodiversité

IV – Les solutions développées par les Chambres d'Agriculture
Cette enquête a permis de rescencer les outils développés par les Chambres d'Agrciulture. Ils sont à
disposition sur l'espace Collaboratif d'Opéra.

1- Chartes / Référentiel local Zones Humides
Saône et Loire : Charte sur les ZH et travaux hydrauliques ruraux. Référentiel validé depuis
septembre 2011 (12 signataires). Comité de pilotage sous l'autorité du préfet. Comité technique
terrain animé par DDT, ONEMA, CA. Bilan réalisé en décembre 2013. Evaluation positive
incontestable de tous les acteurs.
Chambre d'Agriculture Rhône Alpes : Rédaction d'un guide (réglementation Zones Humides)
Chambre d'Agriculture Limousin : Guide de bonnes pratiques
Vienne : existence d'une charte sur le Montmorillonnais.
Ardèche : guide création des retenues collinaires et guide de protection des zones humides.
Réflexion en cours pour la réalisation de charte en Rhône Alpes, Allier, Lozère.

2- Autres adaptations
Midi Pyrénées : La Chambre d'Agriculture est cellule d'application Technique sur le département. La
Chambre d'Agriculture accompagne et renseigne techniquement sur tous les projets en zones
humides sur le département.
Tarn : Mise en place d'un pôle départemental ZH avec la Chambre d'Agriculture
Haute Marne : Mise en place d'une doctrine + journées techniques ZH coanimées avec CA
Haute Saône : Elaboration d'un document déclaration simplifiée pour travaux
Saône et Loire : Document déclaration simplifiée pour exploitant + document simplifié Drainage pour
évaluation des incidences en Zone Natura 2000.
Obtention de dérogation / Arrêté ZH : Corrèze, Haute Vienne.
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Attentes des Chambres d'Agriculture
Dispositif de soutien élevage en ZH
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IV – Les attentes et propositions des Chambres d'Agriculture
1- Réglementation
La construction d'un mémo sur les Zones Humides est prévu dans le cadre de l'action Casdar dans un
objectif de clarification des différentes notions réglementaires.
L'enquête a confirmé le besoin de clarifications réglementaires sur :
Drainage et règles des cumuls des surfaces. Cette question est très aléatoire et gérée de façon
différente entre les départements d'une même région. La question a été posé au MEDDTM : la
réponse apportée précise les notions de cumul avec l'article L214-6 du code de l'environnement qui
prévoit que les IOTA avant 4 janvier 1992 doivent faire l'objet de déclaration d'existence. Les CA
attendent une comparaison entre territoires de l'application ou de l'interprétation de la loi. Besoin
d'avoir une veille réglementaire sur les contentieux et les résultats.
Distinction entre drainage et Assèchement. Par exemple en Marais Poitevin, une dizaine
d'exploitants sont en contentieux pour avoir drainé des parcelles hors classification ZH du GEPPA et
pour des surfaces inférieures à 20 ha.
Question de l'antériorité et régularisation des travaux et de l'entretien des réseaux existants.
Cette demande est surtout abordée par la région Rhône Alpes qui travaille à la formalisation d'un
guide de synthèse sur la réglementation en Zones Humides. Ce guide est rédigé par les services de
l'Etat. Le problème est surtout au niveau de l'article R216-6 CE avec notamment la problématique
du défaut d'entretien depuis plus de 2 ans qui doit être considéré comme un nouveau ITOA.
Clarification des définition cours d'eau et fossés. Le constat est que de plus en plus
d'écoulements sont qualifiés de cours d'eau. Problème au niveau des interventions d'entretiens. De
plus en plus d'interventions sont qualifiées de modification de profil en long ou en travers de
l'écoulement (rubrique 3210) alors que tout propriétaire riverain peut exécuter des travaux
d'entretien régulier d'un cours d'eau.
Critère d'entretien régulier. Ce critère est de plus en plus abandonné. Besoin de clarification des
interventions autorisées.
Notion de bassin versant : attente de clarification de cette notion.
Fonctionnalité des ZH : le guide INRA sur les sols de ZH explicite clairement qu'il peut y avoir des
ZH non fonctionnelles. Comment sortir ces secteurs des inventaires ?
Clarification et hiérarchisation des différents types de ZH dans les SAGE, SRCE, document
urbanisme, etc
Compensations environnementales : réflexion sur des mesures plus fonctionnelles.

2- Aspects techniques
Les attentes
Besoin d'élaboration concertée de chartes de territoires opposables aux acteurs mettant en évidence
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les bonnes pratiques sur les Zones Humides pour permettre aux exploitants de bénéficier d'un
cadre de travail stable et durable (guide de bonnes pratiques lors des travaux, question des
rigoles avec des autorisations qui différent suivant les départements).
Besoin d'un document de cadrage, synthétique permettant d'évaluer l'impact des projets et proposer
des mesures d'évitement ou correctrices. (Ex : Dresser un listing des mesures
correctrices/compensatoires en place et évaluer leur fonctionnement et leur coût).
Comment recréer des zones humides (Ex :Bretagne, cas du programme de dédrainage).
Disposer d'arguments scientifiques et techniques sur la fonctionnalité des zones humides
Besoin d'argumentaire technique pour obtenir les dérogations à l'arrêté Ministériel ZH. Ex : cas de la
Corrèze avec dérogation attaquée.
Besoin d'argumentaire technique pour la réalisation des dossiers déclaration et autorisation
drainage.
Besoin de formation pour maîtriser l'arsenal juridique et technique sur les ZH, pouvoir conseiller les
agriculteurs, comprendre les enjeux techniques liés aux zonages ZH, venir en appui des élus
référents sur la question des ZH. (Rapprochement possible avec formation ZH Résolia et/ou
Association ANDHAR).
Besoin d'un appui et d'une analyse pour la rédaction dans les SAGE des actions ZH.
Les propositions
Donner la possibilité aux CA de rebondir sur la question des ZH : Proposition de travailler sur les
questions d'épuration des eaux de surfaces en secteurs drainés. Les CA ont la capacité et la
légitimité de porter ces projets.
Faciliter l'échange entre les conseillers et diffuser les références.
Développer les compétences ZH/drainage dans les Chambres d'Agriculture.

3- Références agricoles en ZH à construire
Les attentes
Lien entre pratiques agricoles et résultats de performance en exploitation
Quantifier et évaluer l'impact sanitaire en ZH
Qualité de l'eau des points d'abreuvement en ZH.
Intégrer la compétitivité économique des exploitations et leur pérennité (système en ZH et hors ZH)
Document de cadrage et références agricoles pour évaluer l'impact des inondations sur les
exploitations agricoles
Les propositions
Bénéficier d'un retour des résultats des sites pilotes retenus dans le cadre de la convention APCAMEDDTL sur les Zones Humides
Favoriser le transfert de références auprès des partenaires des Chambres d'Agriculture

4- Dispositif de soutien à l'élevage
Participation du réseau CA aux réflexions menées par le DATA/MAAF, en 2013
Questionnements persistants sur : soutien aux pratiques et aux investissements, ICHN en zone
inondable (car secteurs non éligibles), etc..
Je profite de ce compte rendu pour remercier vivement tous les participants ayant répondu directement au
questionnaire d'enquête en ligne ainsi que tous les techniciens contactés par téléphone parallèlement.
Merci pour votre disponibilité et toutes les réponses apportées sur vos départements respectifs.

Bertrand DURY
Le 23 décembre 2013
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