
 

      

 
 
Mardi 16 janvier 2018 

 Drôme – Ardèche 

 

Agriculture et zones humides : quelles perceptions  
et synergies dans les territoires ? 



Contexte 

Journée d’échanges techniques zones humides – Drôme-Ardèche 16 janvier 2018 

Quelles perceptions des agriculteurs des contraintes et externalités 
positives des zones humides ?  

 

Quels appuis les zones humides peuvent elles apporter à l’agriculture ?  
 

Comment cherche-t-on à adapter les pratiques dans ces espaces ?  
 

Comment favoriser des synergies et dynamiques intégrées « zones 
humides / agriculture », quelles ambitions et quels projets ? 

Journée d’échanges techniques en mobilisant les acteurs 
territoriaux autour des zones humides 

Agriculture et zones humides  

©APCA 



Plénière - introduction 

Journée d’échanges techniques zones humides – Drôme-Ardèche 16 janvier 2018 

• Portrait « agricole » des territoires Ardèche-Drôme 
 
Nicolas Beillon - Chambre d’agriculture de l’Ardèche  
et Jean-Michel Costechareyre - Chambre d’agriculture de la Drôme 
 
 
 

• Interactions « agriculture et zones humides » 
 
Bertrand Dury - référent national ZH - Assemblée permanente des chambres d’agriculture 

Présentation du contexte et des interactions agriculture 
et zones humides de nos territoires 



Retours d’expériences - échanges 

Journée d’échanges techniques zones humides – Drôme-Ardèche 16 janvier 2018 

Pratiques agricoles en zone humides : adaptations et enjeux ! 

• Plaine de Valence : approche foncière et agricole du projet de 
réhabilitation d’une zone humide - Cédric Cadet - Valence Romans Agglo 

 
 

• Plaine du Forez et du Pilat : exemples d’adaptation des pratiques 
agricoles en zones humides - Ludovic Bouquier - Cen Rhône-Alpes 

 
 

• Marais de Chautagne : transformation des pratiques culturales pour 
la restauration d’une zone humide - Jérôme Porteret - Cen Savoie 



Retours d’expériences - échanges 

Journée d’échanges techniques zones humides – Drôme-Ardèche 16 janvier 2018 

Agriculture et zones humides : des dynamiques globales de synergies 

• Perceptions d’agriculteurs sur les zones humides et développement 
des bonnes pratiques - Nicolas Beillon - Chambre d’agriculture de l’Ardèche 

 
 

• Volet agriculture de la stratégie « zones humides » du BV de l’Eyrieux 
Valérie Soulier -Syndicat mixte Eyrieux clair 
 
 

• Retours sur le programme d’actions pour le développement de 
l’agriculture en zone humide 
Bertrand Dury - référent national ZH - Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
 



Table ronde 

16 janvier 2018 Journée d’échanges techniques zones humides – Drôme-Ardèche 

Luc Renou - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Yvan Falatas - Agence Française de la Biodiversité 

Martin Pignon - Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

François Penaud - Agence de l’eau Loire Bretagne 

Alain Martinet - Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Eric Mounier -Chambre d’agriculture de la Drôme 

Philippe Costet - Chambre d’agriculture de l’Ardèche 

Regards croisés sur les perspectives du partenariat  
« agriculture et zones humides » 
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 Drôme – Ardèche 

 

Agriculture et zones humides : quelles perceptions  
et synergies dans les territoires ? 

Repas – restaurant la Treille, à la charge de chaque participant 

 
Rendez-vous à 15h pour la visite de terrain (commune de 
Chalencon) 40 min. de trajet 


