Gestion des Milieux,
Habitats et
Ecosystèmes
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Les grandes orientations

• Reconquête du bon état

• Adaptation au changement climatique
– Gestion du pluvial, désimperméabilisation
des sols
– Augmenter la résilience des milieux
aquatiques

• Limiter l’érosion de la biodiversité
– Plan national pour la biodiversité
– Solutions fondées sur la nature
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Cadrage national

Un budget contraint mais répondant
aux spécificités du bassin
• Un territoire rural (80 % de ZRR)
• Un effort important à faire vers la reconquête du
bon état des eaux

Capacités d’intervention à 250 M€/an
en moyenne (-20 M€ /10ème prg)
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Dotations des aides par
domaines
250 M€/an

en moyenne de capacité d’intervention

Répartition des dotations annuelles moyennes en M€
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
OBJECTIFS
Accompagner la
structuration et
l’organisation
des acteurs
locaux
à l’échelle du
bassin versant

Préserver la
biodiversité et
contribuer à la
résilience des
milieux humides

Concourir au bon
état des masses
d’eau par une
gestion adaptée
des milieux
aquatiques à
l’échelle du bassin
versant

Augmenter la capacité de résilience des milieux
aquatiques vis-à-vis des changements climatiques
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Un appui technique aux
acteurs de terrain

Etudes
administratives,
financières et
juridiques

50% SM

Missions de
technicien
milieux
aquatiques

Missions de
technicien zones
humides

PPG à
l’échelle du
bassin
versant

Plan de
gestion
zones
humides

40% SM

50% SM

+10% SM si
MO unique

Accompagner la
structuration et
l’organisation
des acteurs
locaux

Animation
territoriale
(CATER, CATER-ZH,
CATZH, Contrat,
migrateurs…)

50% SM
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Un appui technique aux
acteurs de terrain

Animation des
PAPI, PAPI
d’intention, volet
inondation des
SAGEs

Animation
DOCOB

Sensibilisation
Communication

Plafond 1ETP/an

Acquisition
foncière
80% SM

30% SM
50% SM

30% SM

Veille et
animation
foncière

Accompagner la
structuration et
l’organisation
des acteurs
locaux

50% SM

(VMR:
10k€/ha)

Evaluation
SAFER ou
domaine
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Accompagner la
structuration et
l’organisation
des acteurs
locaux

Améliorer la
connaissance locale

Inventaire des
zones humides

Etude DOCOB

80% SM

Respecter les éléments
techniques établis au
niveau bassin

30% SM

Etudes de
définition des
programmes

50% SM

Elaboration
des SLGRI et
des PAPI

Etudes
préalables aux
travaux

50% SM

Taux
travaux

Temps d’élaboration
limité à 1 an
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Mettre en œuvre des
programmes pluriannuels
Une programmation à
l’échelle du bassin versant

Concourir au
bon état des
masses d’eau
par une gestion
adaptée

ACTIONS LIT MINEUR
Gestion
sélective de la
végétation

Restauration de
la ripisylve

Diversification
des faciès
d’écoulement

Préservation de
la ripisylve et
des lits mineurs

Continuité
longitudinale
des petits
ouvrages de
type buses

40% SM

40% SM

40% SM

40% SM

40% SM

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

L’entretien
systématique non
éligible
VMR = 2€/mlb

Plantations,
régulations
espèces invasives
VMR = 12€/mlb

Sur la base d’un
diagnostic précis
Aide aux
agriculteurs via le
PDRR ou
programmes
équivalents
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Mettre en œuvre des
programmes pluriannuels
Une programmation à
l’échelle du bassin versant

Concourir au
bon état des
masses d’eau
par une gestion
adaptée

ACTIONS LIT MAJEUR ET BASSINS VERSANTS
Ralentissement
des écoulements
au sein des lits
majeurs*

Continuité latérale
entre lit mineur et
lit majeur

Gestion des zones
humides riveraines
des cours d’eau

40% SM

40% SM

40% SM

40% SM

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

+10% si MO
unique

Remobilisation des
champs d’expansion
des crues

Suppression des
protections de berges,
digues, réouverture lit
majeur

Modalités des PDRR ou programmes équivalents quand le
bénéficiaire final est un exploitant agricole

Aménagement du
bassin versant

Sur la base d’un
diagnostic précis
Aide aux agriculteurs via le
PDRR ou programmes
équivalents

10

*Culture du risque, surveillance, prévision des crues, ouvrages de protection non éligibles

Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Améliorer la continuité
écologique

Effacement
Arasement
d’ouvrages

Equipements
restitution des
débits

Equipements
transport solide

Equipements
franchissement
piscicole

60% SM

30% SM

+20% si liste 2
ouvrage sans
usage

30% SM

30% SM

+10% si liste 2

+10% si liste 2

+10% si liste 2

Concourir au
bon état des
masses d’eau
par une gestion
adaptée

Equipements
étangs

30% SM
Uniquement
dans le cadre
d’un contrat

Actions d’accompagnement plafonnées
(2xcoût des travaux)

Opérations coordonnées signées avant le 31/12/2018
Animation 70% SM
Effacement 80% SM
Equipement 60% SM
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Mettre en œuvre des plans de
gestion pour les zones humides

Gestion de la
végétation

50% SM

Régulation des
espèces
indésirables

50% SM
Gestion: 400 €/ha/an
Restauration: 8 K€/ha/an

Restauration
Maintien
conditions
hydrauliques
50% SM

Equipements
pour la gestion
du site

50% SM

Préserver la
biodiversité et
contribuer à la
résilience des
milieux
humides

Aménagements
écologiques

50% SM

Modalités des PDRR ou programmes
équivalents quand le bénéficiaire final est un
exploitant agricole
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Accompagner les gestionnaires
des réseaux CATZH

Conseil techniques aux
gestionnaires

50% SM

Equipements pour la
gestion du site

Préserver la
biodiversité et
contribuer à la
résilience des
milieux
humides

Aides à la gestion des zones
humides (MAEc)

50% SM

Modalités des PDRR ou programmes équivalents quand le bénéficiaire final
est un exploitant agricole
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Gestion des milieux,
habitats et écosystèmes
Préserver, restaurer les espèces
aquatiques et leurs habitats

Réserves naturelles

Travaux de restauration des
habitats

50% SM

30% SM
+ 20% si espèce PNA
ou stratégie poissons migrateurs

Préserver la
biodiversité et
contribuer à la
résilience des
milieux
humides

Soutien d’une population
en vue de sa restauration
Investissements liés

50% SM

Plan de gestion agréé

Plafond Communication: 20 k€ HT/an
Plafond Gestion et suivi du site: 600 € HT/an
VMR Restauration : 8 K€ HT/ha
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Évaluation des CATZH de l’agence
de l’eau Adour-Garonne :
Principaux résultats et
recommandations

Méthodologie de l’étude

Prestataires : Epices et AScA
Entretiens

16 études
de cas

RESULTATS

> 200
personnes
consultées
Enquête
électronique
146 réponses

Atelier de
réflexion

Benchmark
autres
agences

Pertinence et effets
territoriaux des CATZH
Approche
pragmatique pour
concilier usages ZH
et préservation

Suivi dans la
durée : pérennité
des actions
engagées

Sensibilisation et
appui technique
individuel des
différents types
de gestionnaires

Expertise
technique
essentielle

Des partenariats
pour démultiplier
les actions

Cellules
CATZH

Un réel pouvoir de mobilisation des gestionnaires et un
conseil technique individuel pertinent

Une dynamique
de réseau de
gestionnaires

Des résultats plutôt
positifs

+

Un réseau de
1800 adhérents
et 9000 ha de ZH

Un équilibre à
trouver entre
l’augmentation
du réseau et le
suivi des anciens

Tous types de
gestionnaires
touchés

Une prise en
compte des ZH
dans la
planification
limitée

Une approche
individuelle
pragmatique
appréciée

Un ciblage
territorial à
renforcer en
fonction des
enjeux

Une meilleure
connaissance
des ZH

Une légitimé à
renforcer auprès
de certains
gestionnaires ou
partenaires

Un maintien ou
une amélioration
des pratiques
existantes

Une mobilisation
plus limitée pour
changer les
pratiques

Une mobilisation qui doit prendre de l’ampleur pour
répondre aux enjeux ZH du bassin

