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• Reconquête du bon état

• Adaptation au changement climatique

– Gestion du pluvial, désimperméabilisation
des sols

– Augmenter la résilience des milieux 
aquatiques

• Limiter l’érosion de la biodiversité

– Plan national pour la biodiversité

– Solutions fondées sur la nature

Les grandes orientations



Cadrage national

Un budget contraint mais répondant 
aux spécificités du bassin
• Un territoire rural (80 % de ZRR)

• Un effort important à faire vers la reconquête du 
bon état des eaux 

Capacités d’intervention à 250 M€/an 
en moyenne (-20 M€ /10ème prg) 

complétées par des prêts CDC



Dotations des aides par 
domaines

250 M€/an en moyenne de capacité d’intervention

Répartition des dotations annuelles moyennes en M€



Gestion des milieux, 
habitats et écosystèmes

OBJECTIFS

Augmenter la capacité de résilience des milieux 
aquatiques vis-à-vis des changements climatiques

Accompagner la 
structuration et 
l’organisation 
des acteurs 

locaux 

à l’échelle du 
bassin versant

Concourir au bon 
état des masses 

d’eau par une 
gestion adaptée 

des milieux 
aquatiques à 

l’échelle du bassin 
versant

Préserver la 
biodiversité et 
contribuer à la 
résilience des 

milieux humides



Un appui technique aux 
acteurs de terrain

Gestion des milieux, 
habitats et écosystèmes

Accompagner la 
structuration et 
l’organisation 
des acteurs 

locaux

Missions de 
technicien milieux 

aquatiques

PPG à 
l’échelle du 

bassin versant

40% SM

+10% SM si 
MO unique

Missions de 
technicien zones 

humides

Plan de 
gestion zones 

humides

50% SM

Animation 
territoriale

(CATER, CATER-ZH, 
CATZH, Contrat, 

migrateurs…)

50% SM

Veille et 
animation 
foncière

50% SM

Acquisition 
foncière

80% SM 
(VMR: 

10k€/ha)

Evaluation 
SAFER ou 
domaine



Gestion des milieux, 
habitats et écosystèmes

Accompagner les gestionnaires 
des réseaux CATZH

Préserver la 
biodiversité et 
contribuer à la 
résilience des 

milieux 
humides

Conseil techniques aux 
gestionnaires

50% SM

Equipements pour la 
gestion du site

50% SM

Modalités des PDRR ou programmes équivalents quand le bénéficiaire final 
est un exploitant agricole

Aides à la gestion des zones 
humides (MAEc)



Gestion des milieux, 
habitats et écosystèmes

Améliorer la 
connaissance locale

Accompagner la 
structuration et 
l’organisation 
des acteurs 

locaux

Inventaire des 
zones humides

80% SM

Respecter les éléments 
techniques établis au 

niveau bassin

Etude DOCOB

50% SM

Etudes de 
définition des 
programmes 

50% SM

Elaboration 
des SLGRI et 

des PAPI

50% SM

Temps d’élaboration 
limité à 1 an

Etudes 
préalables aux 

travaux

Taux 
travaux





Évaluation des CATZH de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne :
Principaux résultats et 
recommandations



Méthodologie de l’étude

> 200 
personnes 
consultées

Entretiens

16 études 
de cas

Enquête 
électronique 

146 
réponses

Benchmark 
autres 

agences

Atelier de 
réflexion

RESULTATS

Prestataires : Epices et AScA



Pertinence et effets territoriaux 
des CATZH

Cellules 
CATZH

Expertise 
technique 
essentielle

Sensibilisation et 
appui technique 
individuel des 

différents types 
de gestionnaires

Approche 
pragmatique pour 

concilier usages ZH 
et préservation

Suivi dans la 
durée : pérennité 

des actions 
engagées

Des partenariats 
pour démultiplier 

les actions

Une dynamique 
de réseau de 
gestionnaires

Un réel pouvoir de mobilisation des gestionnaires et un 
conseil technique individuel pertinent



Un réseau de 
1800 adhérents  
et 9000 ha de 
ZH

Tous types de 
gestionnaires 
touchés

Une approche 
individuelle 
pragmatique 
appréciée

Une meilleure 
connaissance 
des ZH

Un maintien ou 
une amélioration 
des pratiques 
existantes

+ Un équilibre à 
trouver entre 
l’augmentation 
du réseau et le 
suivi des anciens

Une prise en 
compte des ZH 
dans la 
planification 
limitée

Un ciblage 
territorial à 
renforcer en 
fonction des 
enjeux

Une légitimé à 
renforcer auprès 
de certains 
gestionnaires ou 
partenaires

Une mobilisation 
plus limitée pour 
changer les 
pratiques

Une mobilisation qui doit prendre de l’ampleur pour 
répondre aux enjeux ZH du bassin

Des résultats plutôt positifs



Les recommandations / CATZH

Place du 
dispositif 

au sein de 
l’Agence

R1. Repositionner 
le dispositif / la 

stratégie de 
changement 
climatique

R2. Mieux 
articuler le 

dispositif avec les 
autres politiques

Pilotage 
global du 
dispositif

R3. Mieux 
expliciter et 
partager en 
interne les 

ambitions et 
principes de 

fonctionnement 
du dispositif

R4. Préciser la 
stratégie de 

priorisation des 
territoires à 

couvrir

Visibilité 
légitimité 

du 
dispositif

R5. Faciliter la 
mise en réseau 
des CATZH pour 
améliorer leur 

visibilité et 
capitaliser les 
expériences

R6. Renforcer la 
reconnaissance 

des CATZH 
comme partenaire 
technique des ZH 
au niveau local

Pilotage et 
mise en 
œuvre 
locale

R7. Adopter un 
pilotage plus 

stratégique de 
l’action des 

CATZH

R8. Favoriser la 
mise en synergie 
des actions et des 

acteurs





Un réseau en constante 
augmentation



Pertinence et utilité des conseils



Impact sur la connaissance et 
perception des ZH



Impact sur la valorisation et le 
fonctionnement des ZH



Impact sur la modification des 
pratiques agricoles


