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Contexte 

 Nécessité de disposer d’un état des lieux des 

zones à dominante humide à une date précise et 

une méthode homogène sur l’ensemble du 

bassin Artois-Picardie pour préserver ces milieux 

aquatiques 

 Travail réalisé au sein du Comité de Pilotage 

Zones Humides permettant d’aboutir à la carte 

Zones à Dominante Humide du bassin Artois-

Picardie 



Contexte 

 Nécessité de disposer d’un état des lieux des 

zones à dominante humide à une date précise et 

une méthode homogène sur l’ensemble du 

bassin Artois-Picardie pour préserver ces milieux 

aquatiques 

 Travail réalisé au sein du Comité de Pilotage 

Zones Humides permettant d’aboutir à la carte 

ZDH du SDAGE Artois-Picardie 



Contexte 

 1/3 des zones à dominante humide du Bassin 

Artois-Picardie est occupé par des terres 

exploitées par des agriculteurs (élevage bovin 

sur prairies humides / maraîchage) 

 

 Importance de maintenir ces surfaces et de 

favoriser l’usage de pratiques extensives 

 



Contexte 

 Importance de renforcer les conditions de viabilité 

de ces élevages ou du maraîchage en proposant 

des solutions adaptées répondant à trois 

dimensions technique, financière et sociale 

Programme d’action spécifique de 

maintien de l’agriculture en zones 

humides (2013-2018) 



Objectif du programme 

Proposer et expérimenter des solutions 

permettant un équilibre entre le maintien et le 

développement d’une agriculture viable et 

économiquement intégrée dans les 

territoires et la préservation des zones 

humides et de leurs fonctionnalités.  



 

 

8 territoires 



5 axes de travail 

- Optimisation de l’action publique 
 

- Maîtrise du foncier 
 

- Accompagnement technique des agriculteurs 
 

- Valorisation des produits agricoles issus des 

zones humides 
 

- Evaluation et capitalisation des actions menées 

dans le cadre du programme 



Axe 1 : Optimisation de l’action publique 

Objectif : Pouvoir porter à l’échelle nationale voire européenne, les souhaits 

des acteurs du bassin en matière d’aide publique afin de s’assurer du 

maintien et du développement d’une agriculture durable en zones humides. 

• Réflexion sur l’optimisation de l’adhésion des agriculteurs 

aux MAE 
 

 

- Animation du dispositif, accompagnement des agriculteurs et 

suivi administratif 

 

- Bilan des mesures agri-environnementales passées et 

présentes 
 

- Réflexion / Test de nouvelles MAE 

 



Axe 1 : Optimisation de l’action publique 

• Réflexion sur l’indemnité compensatoire / le paiement du 

service rendu en zones humides 

 

- Etude économique des exploitations agricoles 
 

- Etude économique des différents modes de gestion des 

prairies en zones humides 
 

- Estimation des surfaces concernées 
 

  



Axe 2 : Maîtrise du foncier 

• Analyse foncière de territoires en zones humides 

- acquérir une connaissance du foncier sur certains territoires  

- étude du foncier afin de proposer des solutions permettant 

de l’optimiser et ou de le rendre plus accessible 

 

• Identification de parcelles non exploitées pour un 

retour à la vocation agricole 

 

• Mise en place sur des secteurs tests de procédures 

afin de limiter la déprise agricole  

 

Objectif : Connaître les outils les plus efficaces pour protéger les terrains 

agricoles en zones humides et les optimiser en terme d’exploitation 



Axe 3 : Accompagnement technique des 

agriculteurs  

• Développement d’études, de recherches, de formations et de 

conseils pour optimiser les systèmes de production agricoles de 

façon à s’adapter et à préserver les zones humides 

 

- Les traitements sanitaires 

- La gestion des prairies 

- L’optimisation de la conduite des troupeaux 

- L’optimisation des assolements pour le maraîchage 

- Les races et variétés les plus adaptées aux zones humides 

- Le développement de matériel innovant 

 

• Développement de journées de terrain, de formation des agriculteurs 

relatives à la biodiversité des milieux qu’ils exploitent 

Objectif : Apporter des conseils aux agriculteurs afin de répondre aux 

difficultés techniques qu’ils rencontrent en terme de gestion de ces territoires 

et les sensibiliser sur l’intérêt environnemental qu’ils présentent 



Axe 4 : Valoriser les productions agricoles produites 

de façon durable dans les zones humides  

• Soutien à la mise en place de circuits courts et étude de l’impact du 

développement de ce type de filière en zones humides 
  - Etude de marché 

  - Animation, conseils 

  - Suivi de la mise en place de ces filières et de leurs impacts 

 

• Soutien au développement de l’agriculture biologique et étude de 

l’impact du développement de ce type de filière en zones humides 
  - Etude de marché 

  - Diagnostics d’exploitations agricoles à la conversion en bio 

  - Animation, conseils 

  - Suivi du développement de la filière agriculture biologique 

 

• Soutien au développement d’activités secondaires (tourisme, 

loisirs…) 

Objectif : Augmenter la marge faite sur la vente des produits agricoles 

produits en zones humides 



Axe 5 : Evaluer et préparer l’avenir 

• Réflexion sur l’évaluation des actions mises en œuvre 
 - définition d’indicateurs 

 - test de la mise en œuvre de ces indicateurs 

 

• Réaliser des documents de capitalisation 
Ex :  - guide méthodologique de l’étude locale des enjeux du maintien de  

 l’agriculture en zones humides et des actions à envisager 

 - guide méthodologique d’un diagnostic d’exploitation socio-  

 économique et environnemental 

 - recueil d’indicateurs permettant d’évaluer des actions visant à  

 développer une agriculture durable en zone humide 

 

• Identifier des porteurs de projets sur d’autres territoires que les 8 sites-

pilotes 

Objectif : Mettre en place un dispositif pour évaluer les actions de maintien de 

l’agriculture en zones humides et produire des documents de capitalisation afin de 

diffuser les connaissances acquises au cours de ce programme sur le territoire 



Unir les compétences 
et les connaissances  

Développement du réseau des acteurs du Bassin 
travaillant sur l’agriculture et/ou la préservation des  

zones humides :  

- Echanges techniques 

- Partage des expériences menées dans le cadre du 
programme 

- Mutualisation des connaissances 

- Liens avec d’autres groupes de réflexion 
nationaux, internationaux 

- Mise en place d’un outil collaboratif pour partager 
les informations et les résultats 



Renforcer la cohérence de l’action 
publique et se donner les moyens d’agir 

Afin d’agir conjointement pour mettre en 
œuvre le programme d’action :  

- renforcer la cohérence de l’action publique  

- se donner les moyens pour agir. 

 

                   Signature d’une  

                 convention-cadre 



Engagements de l’Agence de l’Eau 
ArtoisPicardie 

Engagements de l’Agence de l’Eau 
 

• Soutenir financièrement le programme  
2,8 M€ - période 2013-2018 spécifiquement sur le programme 
Soutien direct aux agriculteurs via les MAEC (uniquement sur les 8 
territoires) 
 

• Poursuivre son appui technique  
Etude, évaluation du programme d’action,  capitalisation de 
l’expérience , suivi des travaux nationaux… 
 

• Animer la convention-cadre et communiquer les résultats 
Piloter le groupe de travail « agriculture et zones  humides » du 
Bassin, faire un point annuel 



Avancement convention cadre pour le 
maintien de l’agriculture en zones humides 



Principales actions menées dans les territoires 
 

• Caractérisation de l’agriculture et de l’occupation des sols 

• Caractérisation des prairies humides et suivi fourrager et 
écologique de 21 parcelles  

• Suivi technico-économique de 68 élevages bovins 

• Suivi sanitaire par l’association VET’EL de 34 élevages et 
programme de formation des éleveurs et vétérinaires   

• Animation des MAEC et analyse critique du nouveau 
dispositif 

• Réflexions sur le foncier (acquisition de connaissance, 
analyse de la pertinence d’échanges de terre, 
d’aménagements, veille foncière…) 

 

 

Etat d’avancement du PMAZH 



Point financier sur le programme d’action à 
l’échelle du Bassin 

 

Depuis 2013 : plus de 2,5 M€ apportés pour financer 
ces actions dont plus de 1,6 M€ par l’Agence. 

 

Prévision des engagements d’ici la fin de l’année sur 
la sous-ligne dédiée au PMAZH : plus de 1,5 M€ (soit 
plus de 50% de la dotation 2013-2018 de 2,8 €) 

Etat d’avancement du PMAZH 



Bilan à mi-parcours 

 

Les points positifs 
 

• Bon déploiement du programme , tous les sites pressentis 
s’engagent 

• Développement de bons partenariats 

• Des actions de plus en plus ambitieuses et des recherches 
de solutions innovantes (nécessité de 2 années pour mieux connaître le 

territoire et lancer une dynamique) 

 

Etat d’avancement du PMAZH 



Bilan à mi-parcours 

 

Les difficultés principales rencontrées 
 

• Difficulté à recruter les éleveurs et à maintenir leurs 
engagements sur certains sites, 

• Certaines actions sont difficiles à mettre en place (pesées 
d’animaux, tenue du cahier de pâturage…), 

• Avoir un soutien d’experts pour aller plus loin dans la 
recherche de solutions, caler les méthodologies et 
interpréter les résultats. 

 

Etat d’avancement du PMAZH 



Bilan à mi-parcours 

 

Actions à mener dans les prochains mois 
 

• Centralisation et valorisation des données disponibles 

• Recherche d’un appui scientifique notamment sur le suivi 
agro-écologique des prairies 

• Rédaction des premières propositions et argumentaires 
pour des aides publiques adaptées aux réalités des zones 
humides du Bassin 

• Organiser des échanges de terrain entre acteurs de 
territoire et entre agriculteurs des différents territoires 

 

 

Etat d’avancement du PMAZH 




