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1. Contexte
-

Portail actuel très peu actualisé qui sera clôturé par le SOeS en fin d’année

-

La France, lors de la COP 10 de Ramsar, a réaffirmé sa volonté d’agir pour la
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

-

Mise en place par Madame la secrétaire d’état, d’un Groupe National pour les Zones
Humides en vie notamment de l’élaboration d’un plan d’action en faveurs des zones
humides.

-

Nouvelles opportunités pour la préservation des zones humides en terme de
réglementation (LEMA et DTR) de planification (élaboration et validation des
SDAGEs 2010-2015 et 9ème Programmes d’intervention 2007-2012) et de disposition
du grenelle de l’environnement (Trame Verte et Bleue)

-

Rôle de coordination du réseau des pôles relais zones humides par l’ONEMA

-

Besoin d’une vision globale et fédératrice au niveau national
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2. Objectifs
Fournir un argumentaire « pertinent » pour convaincre les publics cibles de
l’importance de protéger, de préserver, voire de restaurer les zones humides
-

Améliorer la lisibilité des outils et des acteurs liés à la préservation et la restauration
des zones humides
-

Améliorer la diffusion des informations opérationnelles relatives aux zones humides
auprès des publics cibles
-

Accentuer la visibilité des pôles relais en tant que structures de références en
matière de collecte, de -valorisation et de diffusion d’informations concernant les
zones humides
-

Établir un site référence, canalisateur et fédérateur des acteurs des ZH. Le portail
ZH fera partie de la toile Eaufrance et sera à la charnière entre le SIE et le SINP
-
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4. Acteurs ciblés
- Collectivités territoriales en tant que propriétaires et/ou maîtres d’ouvrage
- Collectivités territoriales en tant que responsables d’un territoire et planificateurs
- Agriculteurs
Exemple pour les Agriculteurs
- Sylviculteurs…
Rappel de la réglementation
(Pisciculteurs, Professionnels de la pêche
et de la conchyliculture, Professionnels du
tourisme, Entrepreneurs, Prestataires de
travaux en zones humides, Bureaux
d’études, Associations, Responsables
d’éducation, Responsables de grandes
infrastructures, Particuliers…)
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Outils mis en avant:
- L’engagement simple de bonne gestion
- La mesure agro-environnementale
- Le contrat Natura 2000
- La charte Natura 2000
- Bail rural à caractère environnemental
- La mesure de valorisation des milieux
naturels

5. Fiches retour d’expérience
Partenariat : ONEMA / Agences de l’eau / Pôles relais
Mettre à disposition des éléments, des arguments et des outils de valorisation pour la
démultiplication de la restauration physique des milieux
Recueillir et partager des expériences de restauration physique des milieux dans tous les
bassins
=> Faciliter l’engagement de maîtres d’ouvrage déclarés ou potentiels dans des
opérations de restauration physique des cours d’eau et des zones humides
Etat d’avancement de la rédaction des retours d’expérience pour les cours d’eau (novembre 2009)
Type d'opérations
Reconstitution du matelas alluvial
Reméandrage
Retour du cours d’eau dans le talweg d’origine
Reconnexion des annexes hydrauliques
Effacement total ou partiel d’obstacles transversaux
Suppression d'étangs sur cours d'eau
Remise à ciel ouvert d’un cours d’eau
Modification de la géométrie du lit mineur/moyen
Suppression des contraintes latérales

AERM AERMC AEAG AELB AESN AEAP
1
1
1
1
7
2
1
2
1
1
2
1
1
3
6
2
1
3
1
2
2
1
2
2
4
1
1
1
1

Préservation de l'espace de mobilité
TOTAL

1

10

17

8

11

9

1

4
9
4
4
13
8
3
7
3
0
1

56

+ 20 fiches sur les zones humides …
lagunes, marais littoraux, tourbières, mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
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Suppression d’étang : le plan d’eau de Coupeau sur le Vicoin
- Dep. Mayenne - 2008

L’étang de Coupeau créé en 1969
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Photo : Mairie de Saint Berthevin

Le Vicoin après restauration (avril 2009)

Effacement d’ouvrage : le seuil Cussy sur le ruisseau de la Maria
- Dep. Nièvre - 2004
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Photo : ONEMA

Le seuil de Cussy, construit en 1932

Ancien seuil

Le ruisseau de la Maria après restauration
(2009)

Recréation de méandres : la Petite Veyle
- Dep.Ain - 2006

La petite Veyle rectifiée - 2005
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La petite Veyle reméandrée - 2009

l’Ain

La lône de Bellegarde après
remise en eau - 2005

La lône de Bellegarde avant restauration
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Photo : Conservatoire Régional d’Espace Naturel de Rhône Alpes

Reconnexion d’annexes hydrauliques :
- Dep. Ain - 2005

6. Pôles relais au cœur de l’information
- Diffusion de connaissances fiables sur les zones humides au niveau national : nouvel
accès aux bases de documentation par un portail national, meilleure connaissance des
sites internet des pôles-relais, diffusion des lettres d’information, etc. ;
- Coordination pour la mise en avant de la journée mondiale des zones humides, animation
et organisation de journées d’échanges, participation à des groupes de travail nationaux ;
- Echanges d’expériences avec d’autres réseaux dans le domaine de la préservation et la
restauration des zones humides en sélectionnant des actions à faire connaitre et les
valoriser : animateurs de SAGE, de contrats de rivières, opérateurs Natura 2000, etc.
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Merci de votre attention
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