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Agriculture et zones humides : 

portrait « agricole » de l’Ardèche     

Intervention de Nicolas BEILLON 

Animateur-accompagnateur de projets (CA07)  
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 3 800 exploitations (source : CA07) 

 8 300 actifs (4,2%/07) 

 Produits = 291 M€/an (dont 29 %/PA) 

 SAU = 135 000 ha (24%/07) 

 Ruminants = 158 600 têtes 

(dont 2/3 de petits ruminants et 45 %/ovins) 

 SIQO (hors bio) > 1/3 EA 

 AB/CAB > 15 % EA (source : Agence Bio/nombre EA en bio) 

 Ventes directes > 1/5 EA (source : CA07) 

 

L’agriculture 
07 en chiffres 

Source : Mémento de la statistique agricole AURA / Agreste / édition 2017 

Source : Intercarto 2004 
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 ZH = 14 755 ha au total : 

    - soit 2,7 % du département 

    - dont 60 % en bordures de cours d’eau 
 

 ZH = 4 380 ha « déclarés à la PAC » : 

     - soit 3,2 % de la SAU « PAC » 

     - soit entre 30 % et 75 % des ZH en 07 ! 

     - 1 425 exploitations concernées : 50 % 

des déclarants et 3 ha de ZH en moyenne  
 

 Forte concentration des ZH sur la 

Montagne ardéchoise : voir prochain 

diaporama 

 

Les zones humides 
07 en chiffres      

Sources : CA07 

(d’après RPG 2014-2016 

X Inventaire ZH 2015) 

ZH hors SAU 

ZH agricoles 
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 Des milieux semi-naturels gérés principalement par le pâturage, 

plus rarement fauchés (foin et/ou litière) ou broyés 
 

 Des ZH relativement difficiles à exploiter : 

– Plus forte humidité et moindre portance du sol : limitation de 

l’accessibilité et des usages agricoles (animaux, engins…), 

risques inhérents (enlisement...)  
 

– Un risque d’infestation parasitaire pour les animaux à la pâture 

(ex : fasciolose/grandes douves dans le foie et les canaux 

biliaires, paramphistomes dans la panse-rumen...) 
 

– Potentiel agronomique assez faible : des rendements et une 

appétence de la ressource fourragère moins importants, des 

problèmes de refus… 
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 Les ZH représentent aussi des milieux « marginaux » pour les 

exploitations agricoles concernées en Ardèche : 

– seulement une très petite partie de l’exploitation en général 

– des milieux assez diffus, en « mosaïque », intégrés à des unités 

de gestion agricoles plus vastes (ex : parcs pâturés, parcelles 

culturales) et avec des « zones sèches » plus attractives 

 

 Des ouvrages traditionnels liés aux ZH :  

– Rigoles : petits canaux (30X30 cm) permettant de ressuyer le sol 

– Béalières : canaux d’irrigation gravitaire suivant les courbes de 

niveau (prises d’eau sur cours d’eau, sources ou ZH) 

– Autres : sources aménagées, mares, étangs, … 
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 D’autres facteurs à prendre en compte dans les relations 

agriculture / zones humides : 

– L’eau est souvent un « facteur limitant » : points d’eau dans les 

parcs, potabilité/salubrité, possibilités d’irrigation, phénomènes 

érosifs, sécheresses ou inondations, changements climatiques… 
 

– Une exploitation agricole est avant tout une entreprise, avec des 

objectifs économiques : productivité, choix des espèces/races 

pour les élevages, viabilité, revenus, investissements, maîtrise 

foncière, autonomie, filières en crise… 
 

– Des conditions de travail difficiles pour les agriculteurs : pénibilité, 

manque de disponibilité, ratios UTH par ha ou par UGB en 

diminution, réglementations, bien-être animal, pression sanitaire, 

dégâts de gibiers, météo capricieuse… 
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 La préservation des ZH agricoles implique donc : 

– Une approche globale du système fourrager/pastoral et du 

fonctionnement de l’exploitation, avec une valorisation de 

l’ensemble des surfaces herbagères (ex : calendrier de pâturage, 

organisation du chantier de fenaison…) 
 

– Une nécessaire adaptation aux évolutions incontournables : 

renouvellement des exploitations/exploitants (cessions/reprises, 

échanges de parcelles), modification des moyens de production et 

des pratiques, variations inter-annuelles, changements 

climatiques… 
 

– Le maintien et le développement d’une agriculture durable 

(performante sur les plans économiques, environnementaux et 

sociaux) et d’un « équilibre agro-écologique » (compromis entre 

les différents enjeux) 
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 Les questions en suspens et les pistes de réflexion : 

– Comment mieux valoriser la fonction de production agricole des 

ZH (espaces multifonctionnels par excellence)? 
 

– Comment concilier les besoins agricoles de retenues collinaires et la 

nécessité de préserver les ZH les plus menacées? 
 

– Quels rôles peuvent jouer les ZH dans l’adaptation des exploitations au 

changement climatique ? 
 

– Quelles sont les pratiques agricoles les plus favorables à l’entretien des 

ZH ? 
 

– Quelles sont les attentes spécifiques des collectivités territoriales ? 
 

– Quelles articulations possibles avec la nouvelle PAC 2020 et les futures 

politiques agricoles et environnementales ? 
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