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préservation des 
zones humides et 
retour d’expériences



1. Améliorer les connaissances

2. Aider la gestion directe

3. Apporter une assistance technique et un 
conseil aux gestionnaires

5 axes de travail pour la 
préservation des ZH

conseil aux gestionnaires

4. Développer des approches territoriales

5. Communiquer



Promouvoir les démarches 
d’inventaire dans le cadre proposé 
au niveau du bassin

���� Taux maximum d’aide : 80 % 

Améliorer la connaissance

Exemples : Exemples : 

-Inventaire conduit par 
Epidor à l’échelle du BV 
Dordogne

-Inventaire en cours du 
CREN Aquitaine à 
l’échelle du département 
de la Dordogne



Apporter un appui à la gestion courante, au 
suivi et aux actions de restauration des 
milieux

���� Taux maximum d’aide : 50 % 

Mobiliser les moyens Agence pour atteindre 
les objectifs du Grenelle en matière 
d’acquisitions de zones humides

���� Taux maximum d’aide : 80 % 

Aider la gestion directe

���� Taux maximum d’aide : 80 % 

A l’échelle du bassin Adour Garonne : 

- 14 400 ha gérés en 2010

- 1 150 ha subventionnés depuis 2009

-Dont 148 sur le bassin Dordogne



Aider la gestion directe
Appel à projet Acquérir les ZH

Une grande diversité de 
projets et de maitrise 
d’ouvrage

3 sur le Bassin Dordogne : 3 sur le Bassin Dordogne : 
CREN Limousin, PNRPL, 
SMETAE BIP

Une mise en œuvre 
progressive et hétérogène

60 ha acquis sur un 
objectif de 664 ha



Apporter un appui aux gestionnaires 
de ces milieux humides (Agriculteurs, 
forestiers communes, associations…)

Favoriser la sensibilisation à travers 
un réseau d’échanges qui valorise 
les pratiques respectueuses

Concilier les usages agricoles et le 

Aider la gestion directe
Les Cellules ATZH

Concilier les usages agricoles et le 
maintien des zones humides

En 2010, à l’échelle du bassin Adour Garonne : 

- 14 CATZH dont 3 sur le bassin Dordogne

- 5 000 ha de ZH suivis dont 604 sur le bassin Dordogne



Aider la gestion directe
Les Cellules ATZH



Sur des secteurs à enjeux pour :
- Mettre en œuvre une action renforcée
- Mobiliser tous les outils
- Impliquer les collectivités territoriales, 
les structures gestionnaires des cours 
d’eau, les porteurs de SAGE, …

Développer des approches 
territoriales

Un projet sur l’Aubrac lozérien avec mobilisation 
de l’ensemble des outils : CATZH, travaux de 
restauration, MAET, gestion foncière,….



Communiquer

Actions de sensibilisation, de 
communication et de formation

���� Taux maximum d’aide : 25 %

Un DVD en projet pour le 
bassin Adour Garonne

3 animations pour la JMZH sur 
le bassin Dordogne en 2012



Merci de votre 
attention
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