
GEMAPI 
- 

Concilier les objectifs de 

gestion des inondations et 

de restauration des milieux 



Des programmes « mixtes » renaturation 
/ gestion des inondations… 

Programmes 
globaux mixtes 

 
Préservation 

restauration des 
milieux et gestion 
des inondations 

« diffuse » 
« directe »  

Une régulation 
hydraulique 

 
par des 

aménagements 
intégrant les 

enjeux 
écologiques  



Opérations « hors-champs » 

  Actions de protections localisées des biens 
et des personnes: digues latérales, construction 

de murs de protection… 

Des programmes « mixtes » renaturation 
/ gestion des inondations… 

Programmes 
globaux mixtes 

 
Préservation 

restauration des 
milieux et gestion 
des inondations 

« diffuse » 
« directe »  

Une régulation 
hydraulique 

 
par des 

aménagements 
intégrant les 

enjeux 
écologiques  



Des programmes « mixtes » renaturation 
/ gestion des inondations… 

En priorité, la gestion des causes 

Une démarche globale indispensable pour la 

mise en œuvre d’opérations « mixtes » 

Aléa + Enjeux = Risque  

 Réduction des risques et des aléas  

 Une réponse à la hauteur des enjeux existants 



 

DES MESURES RUSTIQUES DE RALENTISSEMENT PASSIF 
 

renaturation des cours d’eau 

reconquête de zones d’expansion naturelles des crues 

Création de freins, de zones tampons (coulées de boue) 

Changement de pratiques culturales, gestion des drainages 

 

 

Des programmes « mixtes » renaturation 
/ gestion des inondations à privilégier 

Programmes 
globaux mixtes 

 
Préservation 

restauration des 
milieux et gestion 
des inondations 

Une régulation 
hydraulique 

 
par des 

aménagements 
intégrant les 

enjeux 
écologiques  

 

DES AMÉNAGEMENTS 

HYDRAULIQUES PLUS LOURDS 
 

création de zones de sur-inondation 

 

 
Des aménagements encadrés … 

Bassin 

versant 

Zones 
sèches 

ou 

humides 

Continuité 

écologique 

Plus value 

écologique 

Pas 
d’impact 
négatif 

Programmes 
globaux mixtes 

 
Préservation 

restauration des 
milieux et gestion 
des inondations 



Des opérations non éligibles 



Des opérations éligibles et encadrées 

Plus value 

écologique 



Gestion 

des drainage 

ZTVA 

Création de zones 

humides tampons 
Bandes 

enherbées 

Haies et 

ripisylves 

Une gestion des dossiers au 
cas par cas…. 

Modification des 

pratiques culturales 

Des opérations éligibles à privilégier 



Modification des 

pratiques culturales 

Gestion 

des drainage 

ZTVA 

Création de zones 

humides tampons 
Bandes 

enherbées 

Haies et 

ripisylves 

 

 

ÉTUDES PRÉALABLES GLOBALES ET INTEGREES 

 

À l’échelle d’un bassin versant 

ou des secteurs cohérents concernés 

 

Hydraulique et préservation/restauration des milieux 

 

Gestion des causes et non des conséquences 

 

Analyse coût-efficacité 

Un accompagnement et des outils disponibles … 

80% 

 

ETUDE DE GOUVERNANCE PRÉALABLE À LA MISE 
EN PLACE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI 

 

Un CCTP pour accompagner  les collectivités 



Modification des 

pratiques culturales 

Gestion 

des drainage 

ZTVA 

Création de zones 

humides tampons 
Bandes 

enherbées 

Haies et 

ripisylves 

 

DES TRAVAUX PERMETTANT DE 

PRÉSERVER ET/OU DE RESTAURER 

L’ÉTAT ET LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX 

 

Opération « mixtes » (restauration/inondation)  

à l’échelle du bassin versant 

 

40, 60, 80% 

Un accompagnement et des outils disponibles … 

Une gestion des dossiers au 
cas par cas…. 



Modification des 

pratiques culturales 

Gestion 

des drainage 

ZTVA 

Création de zones 

humides tampons 
Bandes 

enherbées 

Haies et 

ripisylves 

Le rôle de l’animateur milieu 

 

DES BESOINS D’ANIMATION IMPORTANTS 

 

- GEMAPI  MOA cohérente à l’échelle de bassins versants (cf. CCTP) 

 

- Développement de compétences techniques et d’animation interne 

 

- Cibler et faire émerger des actions sur la logique d’approche combinée gestion 
hydraulique / écologique 

 

- Maintenir une forte dynamique locale 

"Les élus locaux connaissent parfaitement leurs rivières. Si on baisse le niveau de la rivière de 

deux mètres et si on fait des enrochements dans les points sensibles, il n'y a pas de raison que 

la rivière sorte de son lit.«  (Actuenvironnement) 

 



Modification des 

pratiques culturales 

Gestion 

des drainage 

ZTVA 

Création de zones 

humides tampons 
Bandes 

enherbées 

Haies et 

ripisylves 

d’autres outils … 

www.eau-rhin-meuse.fr 


