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Préservation des zones humides –

retour d’expériences avec la 

Fédération départementale des 

Chasseurs de la Seine-Maritime.

Rencontres 2018 du Label Territoires de Faune Sauvage

Le 20 décembre 2018
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Les agences de l’eau

● Etablissement public de l’Etat sous la tutelle du Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire
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Les agences de l’eau

● L’Agence de l’eau Seine-Normandie

▪ Un bassin d’environ 100 000 km2

▪ 70 000 km de cours d’eau

▪ 25 départements, 

▪ 17 millions d’habitants

▪ 40 % des activités industrielles du pays

▪ 50 % du trafic fluvial national

▪ 60 000 km2 de terres agricoles
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Le programme d’intervention

1.Le parlement vote un plafond pour  

les redevances des 6 agences de l’eau

2.Le Ministère rédige une lettre de cadrage,

avec les orientations sur les différents enjeux 

et les usagers (ménages,  industries,

agriculture)

3. le Conseil d’administration et le 

Comité de bassin vote un 

programme d’intervention 

(10ème programme 2013-2018

11ème programme 2019-2024)
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Le programme d’intervention

L’agence finance,

mais ne décide pas d’engager les travaux

Que peut-elle faire?

prélever les redevances

en visant un effet sur les comportements

accorder les aides selon des priorités  

qui incitent à certaines actions

= un budget de 650 M€/an
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Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 

humides

Objectifs

• Préserver et reconquérir les zones humides

• Rétablir la continuité écologique dans les rivières 

ainsi que dans les  eaux côtières et de transition

• Renaturer, restaurer et entretenir les cours d'eau 

et les milieux humides
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Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 

humides

Actions aidées

• Les études et les dispositifs de suivi des milieux avant et après  

travaux, notamment :

- 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’unmilieu  
naturel)

- Délimitation, cartographie et caractérisation de ZH

A. Morand

C. Bourchardy
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Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 

humides

Actions aidées

• L’acquisition foncière ou de droitsréels

- Acquisition de ZH ou de rives

- Acquisition des droits d’eau

- Échange possible de parcelles non humides acquises  

contre des parcelles humides

- Pérennité de la préservation garantie par un engagement  

du maître d’ouvrage

• Les travaux de rétablissement de la continuité écologique  

longitudinale et latérale

- Renaturation (remise dans le lit naturel)

- Dérasement : effacement d’ouvrage

- Arasement : suppression partielle

- Dispositifs de franchissement limité aux ouvrages avec usage dont

l’effacement est impossible
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Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 

humides

Actions aidées

• Les travaux de restauration ou de renaturation

(y compris déplacement de collecteurs en bords de rivière)

(Les avances sont sans intérêt ni frais de gestion, remboursables en annuités

constantes, d’une durée de 15 ans).

• L’entretien des milieux

dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Entretien

• L’animation

poste de technicien de rivière ou zones humides (nécessité d’un contrat  
d’animation)
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● Un travail avec la Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime sur 

le volet bassin versant depuis 2007,

● Dans le cadre du Projet AGRIFAUNE,

● Afin d’associer les objectifs sur les ruissellements et la gestion des 

espèces cynégétiques. 

Un partenariat de plus de 10 années avec la 

FDC 76
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● Création d’une cellule Zone Humide en 2011  ; 

➢ démultiplier les actions sur les zones humides, 

➢ apporter une expertise technique sur les  surfaces chassées 

● Création du pôle REZH’EAU

Ruissellement  Erosion Zone Humide ‘EAU en 2015

- 4 animateurs

- un contrat d’animation avec l’Agence de l’eau Seine-

Normandie afin de subventionner les postes des animateurs

- disposer d’un relai sur le terrain

Un partenariat de plus de 10 années avec la 

FDC 76
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Un partenariat de plus de 10 années avec la 

FDC 76

Agricole Zones Humides

408 000 ha de terres agricoles 35 000 ha de zones humides

9 000 exploitations agricoles 500 installations de chasse de 

nuit

1/5 d’agriculteur est chasseur

= 1 800 agriculteurs chasseurs

5 000 chasseurs de gibier d’eau

● 15 000 chasseurs en Seine-Maritime
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Un partenariat de plus de 10 années avec la 

FDC 76

● Les objectifs sont de tendre à une gestion d’espaces par l’usage, 

● Avoir des partenariats
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Un partenariat de plus de 10 années avec la 

FDC 76

Syndicat

s de 

Bassin 

Versant
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Un partenariat de plus de 10 années avec la 

FDC 76

● Les objectifs sont de tendre à une gestion d’espaces par l’usage, 

● Avoir des partenariats

● Disposer d’autres relais pour conduire nos politiques, 

● Développer des opérations « pilotes » pouvant illustrer nos 

stratégies avant de les démultiplier  ; comme l’exemple sur la 

Durdent.
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L’expérience de la basse vallée de la Durdent

● Territoire pilote des travaux de la cellule « zones humides » du pôle 

REZH’EAU 

➢ Vallée côtière typique du département de Seine Maritime ; 

➢ Vaste zone humide entretenue à des fins cynégétique et agricole ;  

➢ Douzaine de mares de gabions et nombreuses platières à bécassines ; 

➢ Association des Utilisateurs Gestionnaires de la Vallée de la Durdent.  
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L’expérience de la basse vallée de la Durdent

● Le diagnostic initial

➢ Connaître la qualité écologique des territoires et affiner les 

connaissances sur les espèces animales/végétales et leurs habitats (ex : 

détection d’espèces patrimoniales, menacées ou invasives sur des 

territoire sur lesquels on ignorait leur existence. 

➢ Excellent état de conservation du site de la basse vallée de la Durdent 

● Un premier plan de gestion : 

➢ Permettre le maintien et la préservation du site 
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L’expérience de la basse vallée de la Durdent

● Démarche opérationnelle : 

➢ Accompagnement technique et réglementaires des propriétaires 

➢ Réalisation de travaux de restauration de mares en régie ou maîtrise 

d’ouvrage FDC76 

● Communication constante : 

➢ Utilisation des différents canaux de communication

➢ Film et documentaire sur les zones humides (2015) 

● Récompenses : 

➢ Adhésion volontaire à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

(2014) 

➢ Obtention du label Territoire Faune Sauvage (2017) 
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Conclusions des 5 années d’actions de la 

cellule « zones humides »

● 88 adhérents / 850 hectares de zones humides couvertes par un 

plan de gestion 

● Implication sur l’ensemble des zones humides de Seine-Maritime 

(vallée de Seine, pays de Bray, littoral cauchois …) 

● Nombreuses alliances partenariales 

➢ Mise en place d’une politique de préservation des zones humides 

cohérence et cohérente

➢ Effet démultiplicateur des actions opérationnelles (actions communes 

avec le PnrBSN : lutte contre la jussie à grande fleur).  
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Contact :

● Vincent MARTIN

Chargé de projets érosion des sols – ruissellements –

inondations – Direction territoriale et maritime Seine-Aval

martin.vincent@aesn.fr – LD : 0235637770

mailto:martin.vincent@aesn.fr

