
LES ZONES HUMIDES

Quelle stratégie ? 

Quel financement ?



5592 km² de  ZDH soit 5,9 % du bassin .



LE CADRE

•Les politiques publiques

-LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques), transposition de la DCE 
(Directive Cadre Européenne)

La DCE concerne les ZH sous différentes entrées : contribution 
Bon Etat des Masses d’Eau, objectifs environnementaux

- Loi Grenelle comportant des dispositions spécifiques en faveur 
des ZH

- Le plan national des ZH

•Un guide = le SDAGE (plan de gestion demandé par la 
DCE) essentiellement le défi 6

•Un outil financier = Xème programme AESN 2013 
2018



LE CONTEXTE LOCAL

•Les ZH contribuent de façon forte au BE des ME

•Très forte disparition et dégradation des ZH, 
milieu sensible à préserver

•Maîtres d’ouvrage peu sensibilisés

•Nombre insuffisant de maîtres d’ouvrages

•Animation locale insuffisante

• Manque de connaissances, d’informations, de 
formations (guide techniques, journées…), de réseau



OBJECTIFS AESN

• Toutes les actions ZH sont considérées comme 
prioritaires dans le PTAP (Plan Territorial d’Actions Prioritaires)

• Mettre fin à la disparition et à la dégradation des 
ZH

• Maintenir et protéger leur fonctionnalité

• Préserver et restaurer les ZH

• Préserver et diversifier les habitats des ZH



STRATEGIE AESN

• Poursuivre les actions engagées et les amplifier, 
redynamiser les partenaires existants (CELRL, 
Conservatoire des Espaces Littoraux et Lacustres, CG, Conseil Général, associations, 
communes …)

• Plus d’information de communication 

• Etablir de nouveaux partenariats

• Faire émerger de nouveaux projets, développer des 
relais locaux

• Animation : 
– Etendre les missions  des techniciens rivières sur 

les ZH riveraines de cours d’eau
– Prévoir des formations régulières, avec un suivi 

des actions menés par ces animateurs



STRATEGIE AESN

• Mobiliser les acteurs et les élus (via des visites, des 
formations, diverses manifestations)

• Réflexions à mener:
- Délimiter et caractériser les zones à enjeux (SAGE, 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
- Mieux faire prendre conscience de l’évaluation des 

services rendus

• Politique volontariste et ambitieuse du Xème 
programme avec une majoration des taux d’aides
sur la thématique ZH

rythme beaucoup plus soutenu que dans le passé, 
intégrant les actions de reconquête de la fonctionnalité ZH
= bénéficier des services écologiques + économiques



AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

Xème PROGRAMME 2013-2018

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides



Xème programme AESN 2013 2018

ACTIONS AIDEES

Nature des travaux

Taux d’aide 
maximum 

en %

Etudes et suivis des milieux aquatiques et humides 80

Acquisition de zones humides 80

Travaux de renaturation, de restauration 80

Entretien des milieux aquatiques et humides 40

Animation en zones humides 80

Animation hors zones humides 50

Appui à l’émergence de maîtres d’ouvrage 50

Actions de communication 50

Indemnisations pour changement de pratiques agricoles 100





Merci de votre attention



10e

Programme

Défi 6

Protéger et restaurer

les milieux aquatiques et humides

Défis et actions aidées



Défi 6 Défis et actions aidées

� Contribuer à l’atteinte ou le maintien du bon état des eaux 
(DCE)

� Préserver et reconquérir les zones humides

� Rétablir la continuité écologique longitudinale et latérale 

� Diversifier les habitats et les espèces

� Renaturer, restaurer et entretenir les cours d'eau et les milieux 
humides

Objectifs généraux du défi 6

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides



Défi 6 Défis et actions aidées

Actions aidées

� Les études et les dispositifs de suivi des milieux avant et après travaux
� L’acquisition foncière

� Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

� Les travaux de restauration ou de renaturation
� L’entretien des milieux

� L’animation

� Les actions de communication

� L’émergence de la maitrise d’ouvrage 
�Les études et les opérations expérimentales
de génie écologique 

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides



Défi 6 Défis et actions aidées

Les études

� Etudes générales et spécifiques

� Etudes d’avant projet sommaire

� Suivi (impact des actions  menées sur le milieu naturel)

� Diagnostic écologique (évaluation de la qualité d’un milieu naturel)

� Délimitation, cartographie et caractérisation de ZH

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides



Défi 6 Défis et actions aidées

Acquisitions de zones humides

� Échanges possibles d’acquisition de parcelles non humides
pour des parcelles humides

� Pérennité de la préservation, garantie par l'engagement
du maître d’ouvrage

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides


