
Journée d’échanges du 16 janvier 2018 

Agriculture et zones humides : quelles 

perceptions 
et synergies dans les territoires ? 

Volet Agriculture de la stratégie 

« Zones humides » 

des BV Eyrieux Embroye Turzon 
 
 

Valérie CHARVILLAT - Syndicat Mixte Eyrieux Clair (07) 
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• 1787 ha de ZH réparties sur 226 sites de + de 1 ha 

• 340 ZH complémentaires < 1 ha 

 2% du territoire Eyrieux - Embroye – Turzon 

 Majoritairement à vocation agricole (86% surf déclarée au RPG) 

Le territoire



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Validé en copil du 13/04/17 

Charte d’objectifs Programme d’actions de la stratégie 

Validé en copil du 10/03/16  

Envoi aux signataires pressentis 

Délibération/accord de 24 structures 

Signature le 27 juin 2017 

Au final = 2 documents   
discutés en comités techniques 
validés en comités de pilotage 
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Définition d’une stratégie ZH 



Ce sont 12 Fiches actions qui visent à : 
• Améliorer l’inventaire et les connaissances  
• Inciter la prise en compte des Zh dans les documents d’urbanisme 
• Initier une politique foncière 
• Promouvoir les bonnes pratiques de gestion agricoles et forestières 
• Inciter à la réalisation de projets de préservation et de restauration 
• Développer des actions de valorisation et d’ouverture au public 
• Sensibiliser les élus et les techniciens 
• Communiquer auprès du grand public et des scolaires 

Des actions en cohérence avec les autres démarches du territoire 
DOCUGE et DOCOB Natura2000/ENS  SCOT Centre Ardèche 
PAEC Pentes et Montagnes – MAE  Stratégie Zh en forêts domaniales 

 

Clés de la réussite de ce programme :  
 l’animation et la mutualisation : entre les animateurs déjà en place SMEC, CEN, Natura 

2000/ENS, CHA 07, s’appuyer sur les compétences de chacun, recherche de financements 
complémentaires entre procédures… 
 

 Poursuite de la gouvernance (COPIL et COTECH) pour la mise en œuvre du programme 
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Le programme d’actions 

de la stratégie ZH 



 

 Une 1ère en Rhône Alpes, c’est un document synthétique  
• présentant les grandes lignes de la stratégie projetée (territoire, enjeux, objectifs, 

principales pistes d’actions) et les acteurs signataires dont la CHA 07 (engagements) 

• Destiné à une large diffusion sur le territoire 

• Marquant la mobilisation en faveur d’un volet d’intervention nouveau sur le bassin 

Financement de la démarche  
Agence de l’eau RMC 40%, Région RA 40%, SMEC 20% 

Le  27 juin à Chalencon : Une ½ 

journée évènement et conviviale pour 

o fêter la signature de la charte et le 

lancement du programme d’actions 

o À partir de témoignages, une visite de 

zone humide, expositions… 

Les 24 signataires 
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La charte d’objectifs 
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Zoom sur quelques actions 

Zones humides et Agriculture/BPA… 
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A1/2/3 - Améliorer la connaissance sur les zones humides 
 

 Suivi d’un échantillon de ZH du bassin 
Choix des ZH en fonction des enjeux, services rendus, état de conservation, typologie 

Pour caractériser l’état de conservation ou d’évolution d’un échantillon de ZH à enjeu de 

préservation fort à très fort (habitats, espèces, rôle hydrologique…) 

Pour caractériser l’évolution de la ZH ayant fait l’objet d’un diagnostic (PG, MAEt, MAEc) 

ou de travaux de restauration 

 
 

 Poursuivre l’inventaire des ZH inférieures à 1 ha 
Création d’un réseau d’observateurs 

Récolte de données nouvelles à partir de la mise en réseau de personnes volontaires 

Partenaires techniques, particuliers ou professionnels bénévoles, exploitants 

agricoles engagés dans la MAEt Prairies humides, CHA 07, FDC 07, associations 

Temps de mise en réseau, d’animation, de formation 
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Zoom sur quelques actions 



A7 - Accompagner des actions de restauration de Zh à vocation agricole 
 

 ZH de Pré Lacour à Chalencon – MO Commune (2016/2018) 4 ha 
Acquisition foncière, projet de restauration et valorisation 

Retour à une prairie humide agricole qui avait été plantée en résineux et peupliers 

 Visite de cet après midi 
 

 Tourbières du Creux de l’Ane et Mont l’Hermet à St Agrève – MO CEN 

(2015/2018) PG porte sur 79 ha 
Démarche d'animation foncière auprès des propriétaires/exploitants agricoles des tourbières 

Aménagement d'un point d’eau et mise en défends localisée d’une portion de cours d’eau 

Formalisation préalable d'une convention avec l'exploitant pour la mise en œuvre des travaux 

(+ Restauration d’une zone boisée par coupe de résineux et bouchage de drains + pose d’un 

Piézomètre…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Chalencon                   Saint 

                 Agrève 
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Zoom sur quelques actions 



A7 - Accompagner des actions de restauration de Zh à vocation agricole 
 

 

 ZH du tour de lac de Devesset – MO SI Lac de Devesset (2017) 
Restauration et valorisation : Parcours en caillebotis pour protéger le site du piétinement 

Discussion et convention avec l’agriculteur pour le passage et mettre en place des pratiques 

en accord avec les habitats et les espèces 
 

 ZH des Plots à St Christol – MO Commune (2017/2018) 5 ha 
Maintien des BPA déjà existantes : Adoption d’une convention avec l’agriculteur  

Curage d’une mare et bouchage d’un drain (chantier bénévole) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devesset     St Christol 
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Zoom sur quelques actions 



A8 - Maintenir les bonnes pratiques de gestion agricoles et forestières 
 
 

 Organisation de temps d’échanges et de formation sur ½ ou 1 journée 
À partir d’échanges concrets sur le terrain, entre agriculteurs 

Pour montrer, promouvoir, encourager le développement des BPA 
 

 

 Organisation du concours de prairies humides fleuries 
À l’image du concours national Prairies fleuries  

Après le Massif du Mézenc-Gerbier en 2016, le plateau de Coucouron en 2017… 

Sur le territoire Eyrieux (plateau de St Agrève, Serres Boutièrotes, secteur à définir) 

Objectifs de communiquer sur les BPA en zones humides, échanges de connaissances, 

reconnaissance de ces BPA qui existent et qui marchent 
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Zoom sur quelques actions 



A8 - Maintenir les bonnes pratiques de gestion agricoles et forestières 
 

 

 Réflexion sur les améliorations/poursuites des MAE 
Après les MAEt Prairies humides fleuries de 2011/2013 (14 exploitations hors zone N2000) 

et les MAEc 2015/2021 (parcelles situées en périmètre N2000) 

Initier une réflexion collective locale sur les MAE "ZH" dans le cadre d’un groupe de travail en 

vue de poursuivre et renforcer ces dispositifs qui ont montrer des faiblesses (prise en compte 

Des ZH de pente, en mosaïque, boisées, soutenir des opérations de restauration…) 
 

 

 Réflexion sur l’opportunité de mettre en place une cellule d’assistance 
En partenariat avec la CHA 07 et le CEN, à l’image de celle déjà en place dans le Cantal 

 

 

 

 

 

 

 

      Zone humide pâturée 
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Zoom sur quelques actions 



Merci de votre attention ……….. 
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Journée d’échanges Zones humides – 16 janvier 2018– La Voulte sur Rhône 


