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Les enjeux des zones humides de 

têtes de bassin (source SAGE Couesnon 2011)

• Rôle hydrologique (stockage, régulation…)

• Rétention des sédiments

• Régulation thermique et luminosité

• Qualité d’eau (dénitrification, phosphore)

• Réservoir de biodiversité

Nombreux services rendus par les 
zones humides de têtes de bassin à 
l’ensemble du bassin versant 

-> nécessité d’actions visant à les 
restaurer et préserver.



Les stratégies d’intervention pour 

la gestion des zones humides

• Outils de planification (SDAGE, SAGE)

• Outils contractuels (Contrats territoriaux et contrats 
de rivière)

• Contrats Natura 2000

• Mesures Agri-environnementales (MAE)

• Autres : Conventions de gestion, périmètres de 
protection de captages, maîtrise foncière, plan de 
gestion, réseau de gestion, document d’urbanisme, 
zonages réglementaires…



Les SAGE sur le bassin Loire-Bretagne

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

84 % du bassin 
couvert par 

56 SAGE

62,5 % en phase élaboration
37,5 % en mise en œuvre







2011 - 2015







Une organisation nécessaire
• Une coordination renforcée, assurée par l’EPTB de la Vienne 

et le PNR de Millevaches en Limousin

• Mobilisation et coordination des différents acteurs

• Assistance-conseil, suivi technique et financier du programme

• Mise en œuvre d’actions transversales (communication, suivi 
de la qualité de l’eau, actions forestières…)

• Organisation des réunions des différents comités





Les valeurs du programme

Échanges de savoir-faire
    Complémentarité des 
compétences
  Cohérence des interventions
         Suivi des travaux et des 
résultats



2011 – 2015 : passage à l’action !

Plus de 500 actions pour un montant 7,5 M d’€ :

�Réduction des dégradations morphologiques en milieu 
agricole

�Restauration et gestion des berges et des lits

�Restauration de la continuité écologique

�Gestion et restauration des zones humides

�Gestion des étangs

�Gestion forestière

�Communication et éducation à l’environnement



Une dynamique engagée…

Plus d’une centaine d’agriculteurs rencontrés : 
35 abreuvoirs -  40 dispositifs de franchissement de 

cours d’eau - environ 14 km de mise en défens…



Une dynamique engagée…

Des actions cohérentes et mobilisatrices pour une 
bonne appropriation par les acteurs locaux



Difficultés rencontrées

• Mise en œuvre d’un planning commun

• Faire travailler ensemble différents acteurs

• Difficultés de démarrage et de calage de 
certaines actions

• Contraintes administratives et réglementaires







Cen Limousin et Syndicat mixte 

Monts et Barrages

� Réduction des dégradations morphologiques en milieu 
agricole

� Restauration et gestion des berges et des lits

� Restauration de la continuité écologique

pour un montant de 1,5 M d’€ :

�Gestion de site par maîtrise foncière et d’usage

� Animation du Réseau Zones Humides en Limousin

pour un montant de 1 M d’€ :
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Les têtes de bassin à forte valeur 

patrimoniale : 
les complexes « landes - tourbières - ruisseaux»

Tourbière





Mise en réseau des 

gestionnaires de 

zones humides

• Échanger

• Participer



�Sensibiliser et 
valoriser

en partenariat

• CRPF

• GDF 

• ONF

• FRCIVAM



Union de compétences :

Bassin versant du Lauzat
� Diagnostic des cours d’eau et plan 

de gestion des zones humides

� Les éleveurs, Chambre 
d’Agriculture 87, PNR de 
Millevaches en Limousin

� MAET

� Mesure 216

� Le Cen Limousin

� Réseau Zones Humides

� Gestion de site

� Le Syndicat mixte Monts et 
Barrages

� Gestion des ripisylves

� Continuité écologique



Restaurer des ruisseaux en « renaturant » des 

zones humides





« Libre cours au bon sens paysan »

� Des logiques anciennes 
avec des matériaux 
modernes

� Adaptations, et autres 
trucs et astuces

� Valorisation main 
d’œuvre exploitant

� Des coûts 
d’aménagements 
réduits

� Des aménagements 
sans frais



�Des réseaux qui nous 
dépassent

�Le « bouche à oreille »

�Entreprises TP de drainage 
deviennent prestataires 
d’actions pour l’atteinte du 
bon état

�Utilisation de la ressource 
bois du territoire

Générer de l’économie, 

des initiatives, des innovations

�Conception de matériel adapté pour 
l’abreuvement



Collaborer et se diversifier encore

• Poursuivre les actions et développer les 
réseaux

• « Renaturer » des ruisseaux pour restaurer 
des zones humides

• Restaurer et gérer des zones humides 
« transformées »

• Communiquer ensemble




