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La Cellule d’Assistance Technique 

Zones Humides

- Initié par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
- 11 CAT sur le bassin animées par différentes structures
- Constituer un réseau de gestionnaires de zones humides : 

exploitants, agricoles, propriétaires privés, collectivités …
- Échanger et expérimenter au sein du réseau 
- Dans le but d’une gestion durable des zones humides et de leurs 

bassins versants
- Permet la préservation de 2500 ha de zones humides (objectif 

d’atteindre les 5000 ha d’ici 2012)







Le fonctionnement de la CAT

- Constitution d’un réseau de gestionnaires des zones 
humides par un système d’adhésion gratuit: un travail et 
échanges directs avec les gestionnaires 

�Principales missions
� Conseil technique
� Animation de territoire



Conseil technique

- Conseil technique direct auprès des gestionnaires de zones humides
- Adhésion gratuite annuelle
- Engagement à respecter l’intégrité de la zone humide (article 3 de la 

Convention) :

Article 3 : Charte du bon usage des zones humides
Conscients de l'intérêt majeur des zones humides, l'adhérent s'engage par la signature de cette convention à accorder une attention 
particulière aux processus de fonctionnement de ces zones et à leur connaissance générale, en pratiquant des mesures de gestion 
compatibles à leur préservation sans avoir recours aux pratiques de gestion destructrices du milieu que sont : 
•le drainage, l'assèchement, le comblement ou l'ennoiement de la zone humide,
•la modification de l'usage du sol, notamment le boisement, l'extraction du sol, ou le dépôt de matériaux et le remblaiement,
•l'altération de l'alimentation en eau du site (qualité/quantité),
•et l'usage de méthodes culturales destructrices sur la zone humide : labour, feu (sauf dispositions contraires dans les clauses 
particulières), fertilisation organique ou minérale, amendements, emploi d'herbicides ou d'insecticides.
Certaines pratiques, notamment le rigolage superficiel, pourront être maintenues sur les prairies à Molinie et à Joncs et les landes 
tourbeuses (exceptés les groupements de tourbières hautes actives à Sphaignes, les tremblants et dépressions humides).



Le réseau de gestionnaires

- Réalisation d’un diagnostic chez l’adhérent : 
- recueil des pratiques de gestion réalisées, 
- réalisation d’une cartographie des habitats et du réseau 

hydrographique
- proposition de mesures de gestion et discussions avec le 

gestionnaire
- Visites d’évaluation
- Assistance technique aux interventions spécialisées









L’animation du réseau

- Réunions de sensibilisation et de coordination
- Plusieurs journées d’échange par an pour rassembler les 

adhérents et échanger sur un thème (entretien des rigoles et 
franchissement des cours d’eau…)

� Communication
- Édition d’une plaquette de présentation de la CAT
- Une plaquette sur les forêts en zones humides
- Un ou deux bulletins de liaison annuel



Les autres missions
- Conseil technique ponctuel sur les zones humides

• Techniciens de rivières, conseillers forestiers
- Animation territoriale : 

- Journées d’échanges avec d’autres structures (agricole, 
forestière…)

- Journées de formation 



Le réseau aujourd’hui

- 20 adhérents aux profils diversifiés
- 200 ha de zones humides conventionnées





Evaluation du dispositif

- Souplesse du dispositif
- Complémentarité avec les autres programmes
- Partenariat avec d’autres structures (chambres d’agriculture, 

DDEA…)
- Bonne réceptivité des gestionnaires et échanges 

d’expériences
- Difficultés pour le montage des dossiers financiers (mise en 

œuvre de travaux)
- Des aides agricoles favorisant la destruction des zones 

humides 



Nos objectifs pour l’avenir

- Conseil technique : diagnostic, visite d’évaluation, conseil
- Animation territoriale sur chacun des secteurs 
- Communication
- Étude prairies humides 
- Mise en place sur un périmètre du Bassin Loire Bretagne 

dans le cadre du contrat territorial Vienne amont ?



2008 2009 2010

Objectifs en nombre d'adhérents 15 30 45

Objectifs en nombre d'hectares 200 280 350

� Objectifs en terme de surface et nombre d’adhérents (ensemble des 3 territoires)



Animation territoriale (ensemble des 3 territoires)
Coût  Journée /Homme : 240 €

Années 2009 2010 TOTAL

TOTAL     En euros 45 120 € 39 600 € 84 720 €

TOTAL   des J/H 188 165 353 j/H

Conseil technique (ensemble des 3 territoires)
Coût  Journée /Homme : 240 €

Années 2009 2010 TOTAL

TOTAL     En euros 32 400 € 36 120  € 68 520 €

TOTAL   des J/H 135 150 285 j/H

� Budget global : 
153 240 € sur 2 ans

�2 Equivalents 
temps plein

�Financement à
50 % par le Conseil 
Régional 
(animation 
territoriale) et 50 % 
par l’Agence de 
l’eau Adour 
Garonne



Etude prairies humides

- Présentation du groupe herbe
- Partenariat FRCIVAM/CREN
- Objectif de l’étude
- Présentation du protocole 




