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Thématique 3 : Gestion des milieux humides

GUIDE « MAITRISER LES NOTIONS DE ZONES HUMIDES
ET MILIEUX HUMIDES EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ
AGRICOLE »
 Bertrand DURY, Animateur du groupe national Zones Humides, APCA

Présentation des Chambres d’agriculture

Missions des Chambres d’agriculture
1.

Des services aux entreprises et aux territoires

2.

La représentation de l’agriculture et du monde rural

Présentation de l’APCA – Chambres d’agriculture France
•

Instance nationale du réseau des Chambres
d’Agriculture

•

Interlocuteur du réseau consulaire auprès des pouvoirs
publics français et européens, des instances
internationales ainsi que des partenaires publics ou
privés.

Missions:
•

Apporter aux Chambres départementales et régionales
l’appui nécessaire à leur fonctionnement et leurs
actions dans les domaines technique, juridique,
économique et financier

•

Contribuer notamment par ses avis à la définition des
orientations et des conditions de mise en œuvre des
politiques agricoles, du développement rural et de
l’environnement définies par l’Etat et l’Union
Européenne ainsi que dans le cadre international.

Un guide pour « exporter » l’expertise du réseau à tous les
conseillers CA
En 2013/2014 (enquête)

En 2015/2016 (guide)

•
•

Constat : ZH, un enjeu
transversal :
•

Différentes spécialités
CA (zones humides, eau,

Production d’un outil de
référence au sein du réseau
•

Guide interne par et pour le réseau

•

Outil simple et opérationnel permettant
à tout conseiller une appropriation de la
thématique

biodiversité, aménagement,
élevage, agronomie,
bâtiment, etc.)

•

Différents métiers
(accompagnement projets
agricoles, animation
programmes territoriale,
appui consulaire)

En 2016/2018 (kit complet)

•

Diffusion; Formation
•

Diffusion du guide au réseau (1500
personnes touchées)

•

Actualisation 2018

•

Formation RESOLIA

•

Boite à outils Opéra collaboratif
Zones Humides

Guide national « Maitriser les notions de zones humides et
milieux humides en lien avec l’activité agricole
Expertiser,
contreexpertiser par
le diagnostic
ZH

Appréhender
les nouveaux
concepts :
MH, TBV,
ZTHA

Formaliser la
partie
réglementaire
du
diagnostic
ZH

Accompagner
des projets
agricoles ou
territoriaux

Participer aux
consultations
(consulaire)

Guide
CasDAR
opérationnel
(objectifs)

Connaître
les outils et
les
références

Connaître les
experts
régionaux ZH

I. Sommaire du guide

I. Connaître son environnement
•

Présentation du rôle des chambres
d’agriculture

•

Les moyens internes

•

Identifier les partenaires extérieurs

Le guide invite à solliciter les conseillers
référents régionaux CA, ainsi que les
partenaires extérieurs. Cela permet de
partager avec pragmatisme les enjeux et
les différentes fonctions, la délimitation de
la ZH et ainsi expertiser les solutions
techniques et administratives adaptées au
projet agricole

Le guide valorise des travaux basés sur des expertises, des outils et des analyses développés au
niveau national et local par les CA et les partenaires.

Rôles des Chambres d’Agriculture BFC
•

Sensibilisent et forment les agriculteurs aux problématiques
environnementales et aux enjeux milieux humides en proposant des
formations VIVEA aux exploitations

•

Fournissent des conseils techniques pour la mise en œuvre de projets
et l’adaptation des pratiques agricoles sur ces milieux

•
•

Disposent de références sur les ZH (PNAMH) et de compétences
techniques pour réaliser des diagnostics ZH
Accompagne des porteurs de projets agricoles pour les procédures
administratives avec réalisation de dossiers IOTA

•

Accompagnent les agriculteurs dans le cadre de la mise en place
des MAEC notamment ciblées sur les milieux humides

II. Cerner les concepts

II. Visualiser les principaux types de Zones Humides

 Sensibiliser aux fonctions des zones humides

III. Participer à l’élaboration de documents identifiant des « Zones
potentiellement Humides »
Documents
•
•
•
•

SDAGE
SAGE
Natura 2000
Documents d’urbanisme
(zones A ou N, pas de
zonage spécifique ZH)

Distinguer les différentes méthodologies de délimitation
ou d’identification
Répercussions
décision du Conseil
d’Etat sur une
partie de l’arrêté
2008/2009 – en
conséquence sur la
circulaire
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IV. Accompagner un projet agricole en ZH au titre de
l’arrêté 2008/2009

Cerner
le projet
•Entretien
avec le ou les
agriculteurs
•Visite de
terrain

Choisir
le site
Via diagnostic
« zone
humide »

Evaluer la
faisabilité
du projet
•Juridique
•Economique
•Technique

Constitution
du dossier
administratif,
puis dépôt à
la DDT(M)
•A ou D ?
•Etude d’impact ou
document
d’incidences ?

Travaux
Décision
du préfet
(accord ou
refus)

Mise en œuvre de
prescriptions
techniques,
mesures
compensatoires, si
nécessaire

Réalisation du diagnostic de zones humides
CA (71, 89, 21) diagnostics ZH déjà en place
Intérêt:
- Sensibiliser les agriculteurs à la distinction entre ZH et zones
hydromorphes et aux fonctions des ZH
- Déterminer des choix (ex. achat de parcelles)
- Sécuriser les interventions
- Réajuster le projet au besoin

Certification AFES des pédologues CA de la région BFC à venir

Arrêté interministériel Zone Humide du 1er octobre 2009

Formation RESOLIA – sept. 2017

Formation ouverte à tous les partenaires

Reconduction en 2018 (26 au 28
septembre, MACON)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contacts :
Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire
03 85 29 55 64
BDURY@sl.chambagri.fr
Bertrand DURY (Conseiller Agro-environnement)

