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Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace 

Sous-axe 4-2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l’espace 

Groupe thématique : Connaissance 

Action 29: Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant 

 
CONTEXTE 
 
Trop peu considérés, les têtes de bassin versant, riches en petits cours d’eau, mares et zones humides, sont pourtant des territoires essentiels 
dans le fonctionnement du cycle de l’eau. Ces territoires, dont les limites sont parfois difficiles à trouver, représentent près de 75 % du linéaire 
du réseau hydrographique. De ces têtes de bassin versant, appelés aussi « petits chevelus », se forment les premiers cours d’eau, alimentés 
par les nappes, les précipitations et le ruissellement. 
Ces petits bassins ont de nombreuses fonctions, notamment la régulation des flux hydriques (expansion des crues, régulation des débits 
d’étiages…), des fonctions physiques et biogéochimiques (protection contre l’érosion, épuration des eaux…) ou encore des fonctions écologiques 
(habitat pour de nombreuses espèces endémiques). Ces territoires, modelés par la main de l’homme ces dernières décennies, sont fragiles.  
De nombreuses altérations liées à l’urbanisation, aux pratiques agricoles et sylvicoles ont rendu vulnérables ces têtes de bassin versant, très 
sensibles également aux effets du changement climatique. Au vu des services rendus par ces hydrosystèmes, leur préservation et restauration 
sont un enjeu majeur, qui nécessite la conciliation d’intérêts écologiques, économiques et sociaux. 
 
Il est important notamment de renforcer la prise en compte des têtes de bassin versant dans les documents de planification et notamment dans 
les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).  
 
OBJECTIFS ET CONTENU (Plan validé et extensions) 
 
L’objectif de l’action est de renforcer la réservation des têtes de bassin versant avec l’organisation d’un colloque consacré aux problématiques 
de préservation et de gestion des têtes de bassins versants, afin de faire progresser et de partager les connaissances et de souligner les enjeux 
liés à ces milieux - ce colloque avec un triple objectif : 

- mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement des cours d’eau et des zones humides présents dans les têtes de bassin versant, 
- mettre en lumière des projets de territoire ambitieux qui ont su associer préservation de l’eau, de la biodiversité et des activités 

socioéconomiques, 
- montrer qu’il est possible de concilier différentes réglementations nationales et européennes. 

 
Le colloque « Têtes de bassin - Comment concilier les enjeux sur ces territoires hors du commun ? » s’est tenu les 4 et 5 mars 2015 à Paris 
(plus de 200 participants) : il a rencontré un grand succès (plus de 200 participants), et a donné lieu à la publication fin 2015 d’une brochure 6 
pages de la collection « Les Rencontres de l’Onema » sur le sujet, qui est un vecteur de sensibilisation aux politiques publiques. 
 
Un document plus complet est envisagé dans les années à venir, dans la collection « Comprendre pour agir » de l’ONEMA. Ce document devrai 
permettre de faire un état de l’art des connaissances actuelles et actions écologiques engagées depuis plusieurs années.  
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Pour prolonger l’action, et dans le cadre de l’élaboration de ce document, plusieurs objectifs peuvent être définis : 

- il est apparu nécessaire d’élargir la réflexion à la prise en compte des cours d ‘eau temporaires, et de manière générale des nombreuses 
petites masses d’eau, dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE : ces petites masses d’eau sont mal connues, il  convient sans doute 
pour cela d’approfondir le travail en commun entre services AE/ONEMA/DREAL au niveau régional ; 

- il serait opportun de construire un fonds de REX (« success stories ») ; 
- il serait important également de construire une culture paysagère (approche très diverse selon les territoires), l’entrée « paysage » 

pouvant être un bon appui ; 
- il serait opportun de creuser l’entrée « gestion des flux », de plus en plus sensible et « parlante » (mais peut-être sans prendre en 

compte le changement climatique en raison des difficultés d’interprétations) ; 
- enfin il conviendra de creuser la carte de l’élevage en raison du développement de l’agro-écologie, qui peut permettre de mieux 

préserver les prairies. 
 
Le sujet présente en tous cas de très forts enjeux, et une vraie urgence d’action : il pourrait être bienvenu d’en faire un sujet plus partagé au 
niveau national, voire une « cause nationale ». 
 
SPECIFICITES OUTRE-MER 
Non prise en compte 
 
 
VOLET CESP (Communication/Education-Formation/Sensibilisation/Participation) 
L’aspect de sensibilisation et de formation est essentiel dans cette action - elle passe en effet par : 

- l’organisation du Colloque lui-même 
- la publication de la brochure de 6 pages « Rencontres de l’Onema » 
- la publication de l’ouvrage « Comprendre pour agir », qui lui-même pourrait définir les leviers d’actions pour une meilleure appropriation 

plus large des enjeux sur ces milieux. 
 
 
PILOTE(S) ET PARTENAIRES 
 
Pilote 
Onema 
 
Partenaires  
Office international de l’eau 
MEEM 
Agences de l’eau Loire-Bretagne et Rhin Meuse 
Pôles-relais zones humides 
Assemblée permanente des chambres d’agriculture  
Office national des forêts 
 
GROUPE DE TRAVAIL SPECIFIQUE 
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Oui – à préciser dans l’avenir 
 
PLAN DE FINANCEMENT 
 
Colloque et publications sur crédits Onema 
 
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS 
 
 
Calendrier 
prévisionnel 

Objectifs Mise en 
œuvre 

Indicateurs/Précisions 

2015 

Tenue du Colloque – 4 et 5 mars à Paris 
http://www.colloque-tete-de-bassin.oieau.fr/  

☺ Plus de 200 participants 

Publication brochure 6 pages « Les Rencontres de l’Onema » n°36 en 
version française 
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Rencontres36.pdf  

☺ Décembre 2015 

2016-2017 

Traduction de la brochure 6 pages « Les rencontres de l’Onema » 
n°36 en version anglaise (en cours)  
Groupe de travail et travaux d’écritures pour la réalisation d’un 
document « Comprendre pour agir » sur les connaissances actuelles 
et les actions écologiques mise en œuvre depuis plusieurs années 

  

2018 Publication d’un document complet dans la collection « Comprendre 
pour agir » de l’Onema  

  

 
OBSERVATIONS SUR L’ACTION ET SON DEROULEMENT 
 
 
A compléter si besoin 
 
 
« POUR ALLER PLUS LOIN » : 
PROPOSITIONS DE SUITES A CETTE ACTION / D’ACTION(S) COMPLEMENTAIRE(S) OU NOUVELLE(S) 
 
 
A compléter si besoin (ou ultérieurement) 

http://www.colloque-tete-de-bassin.oieau.fr/
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Rencontres36.pdf

