
 
 

 

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

 
 

            Journée d’échanges techniques zones humides Ardèche-Drôme 
     Compte-rendu 

 
La Voulte sur Rhône (Ardèche) - 16 janvier 2018 

 

 
 
 
NB : Actes de cette journée (notamment les différentes présentations des intervenants) disponibles sous 
le « Pôle Gestion des Milieux Naturels » - base documentaire  
(http://www.pole-gestion.fr/doc/search/page_1/) 
  
 
 
 
 
 
Les zones humides jouent un rôle essentiel pour nos sociétés, 
en raison de leur forte productivité biologique. Elles sont ainsi 
intimement liées à l’agriculture. Au-delà d’une réalité 
économique, cette présence agricole est aussi une nécessité 
écologique pour le maintien de ces espaces. 
 

Au cours de cette matinée, animée par Delphine Danancher (Cen 
Rhône-Alpes), la question de l’agriculture dans les zones humides a 
été abordée sur la base de plusieurs retours expériences et 
d’échanges avec la salle.  
Plusieurs questions ont ainsi été abordées:  

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

 Quels services rendent les zones humides à l’agriculture ?  

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

 Comment favoriser des synergies et dynamiques intégrées « zones humides / agriculture »? 
 
 
 
 
 
 
Le présent compte-rendu fait état des échanges et discussions développés au cours de la matinée en salle.  

 



 
 

 

Présentation du contexte et des interactions agriculture et zones humides de nos 
territoires 
 
Les chambres d'agriculture de l'Ardèche (Nicolas Beillon) et de 
la Drôme (Jean-Michel Costechareyre) ont mis en évidence à 
travers leurs présentations une certaine disparité territoriale entre les 
deux départements, tant du point de vue de la répartition (entre la 
partie montagne et plaine), du type de zones humides que des 
usages agricoles. Il a également été pointé que les zones humides 
sont perçues et valorisées différemment selon les territoires et le 
type de production. Pour les agriculteurs, tournés vers l'élevage et la 
production herbagère, elles constituent des surfaces agricoles 
présentant de nombreux intérêts, notamment en période de 
sécheresse comme cela s'est produit en 2017. Pour d'autres, compte 
tenu du potentiel agronomique assez faible, de la faible portance des 
sols, tout comme la réglementation, ces milieux constituent des 
surfaces plus contraignantes dans le fonctionnement structurel et 

économique des exploitations agricoles. 
 

Bertrand Dury (Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture - APCA) a quant à lui illustré ses propos 
avec une approche nationale en présentant les résultats de l’enquête 2014 du réseau des chambres d’Agriculture. 
Il en ressort que les principales zones humides agricoles à enjeux se situent en tête de bassins versants, et sont 
essentiellement lié à la production herbagère et l'élevage. Il ressort également qu'il est nécessaire de concilier les 
activités économiques et les enjeux environnementaux sur ce type de milieux en développant des modes de 
gestion équilibrée:  

 Maintien des services écosystémiques (biodiversité, inondations,…) ; 

 Maintien de l’ouverture et l’équilibre des milieux ; 

 Gestion agricole ; 

 Durabilité des exploitations ; 

 Transmissions des savoirs faire.  

Les travaux conduits dans le cadre du programme d'Évaluation Française des Écosystèmes et Services 
Écosystémiques (EFESE) vont dans ce sens et tentent de mieux identifier les interactions entre agriculture et 
zones humides. Il a également profité de cette introduction pour présenter le diagnostic « Zones humides » 
proposées par certaines Chambres d'agriculture afin d'accompagner les agriculteurs dans l'identification de ces 
milieux et la définition de préconisations pour une agriculture viable et durable. L'occasion également de présenter 
le Guide national « Maitriser les notions de zones humides et milieux humides en lien avec l’activité agricole » édité 
par l'APCA à l'attention des conseillers des Chambres et le cycle de formation qui en découle.  

 
 
Echanges sur la base de retours d’expériences démonstratives et regards croisés sur les 
perspectives du partenariat « agriculture et zones humides » 

Collectivités territoriales, organismes institutionnels, gestionnaires d’espaces naturels, représentants d’usagers, ont 
partagé des retours d'expériences démonstratives, en Ardèche et en Drôme ; mais également sur d'autres 
territoires de la région (Loire et Savoie) ; portant sur des partenariats entre les collectivités, les gestionnaires 
d'espaces naturels, les agriculteurs et les chambres d'agricultures afin de concilier préservation/gestion des zones 
humides et pratiques agricoles (projet de reconquête pastorale, adaptation des pratiques, sensibilisation,...).  



 
 

 

Plusieurs thématiques ont été abordées :  

 Pratiques agricoles en zone humides : adaptations et enjeux ! 

Cédric Cadet (Valence Romans Agglo Plaine de Valence) a présenté l'approche foncière et agricole du projet 
de restauration des fonctionnalités naturelles de la zone humide de la Véore à Beaumont-les-Valence et 
Montéléger. La genèse et les grandes étapes du projet, tant au niveau technique qu’au niveau de la gouvernance, 
de la concertation et de l’animation locale et foncière en cours de réalisation ont été abordés. Les agriculteurs ont 
été impliqués très en amont de ce projet visant notamment l'effacement de digues. La démarche de concertation a 
été appréciée par les propriétaires et exploitants. Il n'y a pas eu d’opposition frontale au projet, mais des réserves, 
des interrogations et incompréhensions ont émergés (évolution des réglementations, ...)...l'important étant de 
trouver des solutions gagnant-gagnant, notamment pour compenser les « pertes » de terres exploitables.  
 
Ludovic Bouquier (Cen Rhône-Alpes) a présenté des exemples d’adaptation des pratiques agricoles en zones 
humides situées dans la Plaine du Forez. La Plaine du Forez est couverte par un réseau important de cours d’eau. 
Le territoire accueille également 330 étangs environ (1600 ha) créés dès le XIIème siècle sur d’anciennes zones 
marécageuses. La pédologie organise fortement l’occupation du sol et les activités agricoles. La dominance de 
sols complexes à mécaniser oriente les systèmes, avec une dominance de polycultures-élevage. Des adaptations 
à différentes échelles sont mises en œuvre par les exploitants, intégrant ainsi les contraintes pédologiques de sols 
humides :  

 assolement différentié selon la pédologie/sous-territoires, 

 parcellaires construits comme un compromis facilité/productivité, 

 techniques et organisation du travail très orientées par les sols. 
 
Le système polyculture élevage dominant permet de valoriser toutes les surfaces. Les adaptations au contexte 
local qui induisent :  

 une forte adéquation avec les enjeux environnementaux, 

 un vrai intérêt pour les innovations (gestion plus fine des intrants,…), 

 une réflexion poussée sur la mécanisation et les réductions de charges. 
 
Jérôme Porteret (Cen Savoie) a présenté un projet de transformation des pratiques culturales pour la restauration 
d’une zone humide sur le marais de Chautagne. Cette plus grande zone humide de Savoie a connu au cours du 
temps d'importante opération de drainage à la faveur de la culture du maïs. Un projet de territoire multi partenarial 
autour du projet de renaturation a été lancé afin de concilier culture et valorisation des milieux humides sur une 
surface de 250 ha. Ce projet s'inscrit dans une réflexion plus large à l’échelle du territoire (2000 ha) portant sur la 
redistribution des usages productifs et le développement éventuel de nouvelles filières. 
Des expérimentations de nouvelles pratiques agricoles et sylvicoles, intégrées dans les filières locales et adaptées 
aux conditions du milieu (sol, hydrologie,..) sont envisagées pour :  

 restaurer les fonctionnalités de la zone humide dans son ensemble, 

 adapter les systèmes de production (paludiculture, revalorisation de l'herbe des marais,...). 
 

L'occasion également de projeter un film présentant le témoignage d'un éleveur local exploitant un secteur de 
marais situé au bord du lac du Bourget.  
 

 Agriculture et zones humides : des dynamiques globales de synergies 
 

Nicolas Beillon (Chambre d’agriculture de l’Ardèche) a profité de cette matinée pour présenter les perceptions 
d’agriculteurs sur les zones humides suite au travail d'une étudiante stagiaire au cours de l'été 2017. Il ressort de 
ce travail une méconnaissance générale de la valeur fourragère de ces milieux, une mauvaise connaissance de la 
législation et une image négative au 1

er
 abord des zones humides. Toutefois, lors d'épisode de sécheresse comme 

en 2017, ces milieux constituent de réels atouts pour les exploitations. Le changement de regard sur les zones 
humides constitue un axe de travail à développer à l'avenir par la sensibilisation du monde agricole. L'occasion 



 
 

 

également de présenter des programmes de développement des bonnes pratiques (PAEC) sur plusieurs secteurs 
de la montagne ardéchoise.  
 
Valérie Soulier (Syndicat mixte Eyrieux clair) a présenté le volet agriculture de la stratégie « zones humides » 
des bassins versants Eyrieux Embroye Turzon. Première stratégie zones humides parfaitement opérationnelle 
dans le département de l'Ardèche, avec notamment la mise en place d'une charte signée par plus de 24 structures, 
ce travail constitue un parfait retour d'expérience des partenariats possibles entre collectivités et monde agricole. 
Parmi les 12 actions déclinées dans la stratégie, 2 d'entre elles concernent les activités agricoles :  

 Accompagner des actions de restauration de zones humides à vocation agricole (acquisition foncière, 
projet de restauration et valorisation agricole,...) ; 

 Maintenir les bonnes pratiques de gestion agricoles et forestières (temps d'échange et de formation, 
organisation du concours de prairies humides fleuries,...). 

 
En guise de dernier retour d'expérience de la matinée, Bertrand Dury (Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture - APCA) a fait un retour sur le programme d’actions pour le développement de l’agriculture en zone 
humide inscrit dans le 3

ème
 Plan National d’actions en faveur des milieux humides (2014-2018). Il a notamment 

présenté les travaux conduits dans le cadre de l'axe 4.1 « Renforcer la prise en compte des milieux humides dans 
les politiques agricoles », figurant parmi les 6 axes d'actions. L'action 19 « Valoriser les expériences positives en 
matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en milieux humides » met en avant : 

 des programmes d’actions territoriaux visant à concilier la production agricole et la préservation des milieux 
humides et valoriser les expériences positives, 

 le rapport « Préservation de l’élevage extensif gestionnaire des milieux humides » réalisé par la mission 
d’inspection CGEDD - CGAAER, outil d’information et de sensibilisation,  

 l'organisation de journées territoriales « Projets agricoles en milieux humides » visant à présenter les 
dynamiques en cours, faire intervenir et se rencontrer les acteurs locaux/territoriaux porteurs ou 
partenaires de ces projets (CA, AE, PNR, collectivités, CEN, etc.) et ainsi favoriser l’émergence et la 
concrétisation de nouveaux projets agricoles en milieux humides.  

 

 
Regards croisés sur les perspectives du partenariat « agriculture et zones humides » 
 
La table ronde de fin de matinée, réunissant plusieurs représentants de structures, a permis de partager leurs 
visions sur cette thématique. Quelques éléments de postulats présentés par Delphine Danancher (Cen Rhône-
Alpes) ont permis de faire réagir les intervenants.  

 
La préservation de la biodiversité tout en conciliant les enjeux agricoles constitue un atout à l'échelle du paysage, 
des exploitations agricoles et de la parcelle. A l'instar du projet Tip Top (Transferts diffus agricoles et 
Infrastructures Paysagères : modélisation participative et Optimisation agro-écologique) animé par l'INRA dans le 
cadre du programme PSDR (Pour et Sur le Développement Régional), la Région est impliquée au plus prêt dans 
cette thématique.  
 

 Alain Martinet (Région Auvergne-Rhône-Alpes) 
 

Dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre du SRCE, il a été mis en évidence que certains types de 
terrains agricoles étaient globalement peu perméables à la faune. Afin de mieux étudier ces aspects, la Région 
finance un programme animé par l'ISARA de Lyon, la Convention Pluriannuel d'Objectif Thématique (COPT) 
« Amélioration de la connaissance sur la perméabilité des espaces agricoles ». Pour aider à une mise en œuvre  
efficace du SRCE et à sa réactualisation en 2020, ce programme de 5 ans vise deux objectifs principaux :  

 Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités écologiques des espaces agricoles par une activité de 
recherche associant écologie, agronomie, économie et sociologie ; 

 Contribuer à la prise en compte des perméabilités écologiques dans le développement agricole par une 
activité de suivi scientifique, d’animation, d’échanges et de capitalisation des savoir-faire.  
 



 
 

 

Plus globalement, l'objectif est de mettre en évidence quels sont les types de cultures qui participent à la trame 
verte et bleu.  
 
Cette CPOT vient compléter les CPOT « Trame Bleue, espaces et continuités », « Trame verte urbaine et péri 
urbaine », « perméabilité des domaines skiables », « trame verte forestière », « Impact des infrastructures linéaires 
de transport » également en cours.  
 
Les enjeux/liens entre réchauffement climatique/zones humides ont été soulevés à plusieurs reprises. Notamment 
sur le plateau ardéchois où les zones humides peuvent avoir dans certains cas une image négative mais aussi 
constituées des zones « refuges » en période de sécheresse. Peut-on s'appuyer sur cet argument pour faire 
changer le regard sur les zones humides? 
 

 Philippe Costet (Chambre d’agriculture de l’Ardèche) 
 

Dans le cas du plateau ardéchois, de nombreuses exploitations agricoles comprennent des secteurs de zones 
humides. Lors d'épisodes de sécheresses comme en 2017, nous assistons en effet à une valorisation de ces 
secteurs qui proposent une ressource alimentaire intéressante. Certains éleveurs n'ont pas attendu la sécheresse 
pour s'en rendre compte et ont depuis longtemps valorisé ces secteurs même si dans certains cas la portance et 
l'engorgement constituent de réelles contraintes au quotidien. Nous avons vu ce matin que les services des 
Chambres d'agriculture étaient mobilisés sur ces thématiques. Il est important que les élus soient également des 
« passeurs de message » s'appuyant sur des cas pratiques et démonstratifs. L'important étant de partager et faire 
connaître les enjeux de ces milieux spécifiques et de la plus-value d’une gestion agricole adaptée.  
Toutefois, on peut regretter que de plus en plus de contraintes soient fixées aux agriculteurs qui subissent déjà les 
aléas climatiques et économiques. En effet, il reste des points sur lesquels il faut continuer d'avancer en 
partenariat avec les services de l'Etat, comme les retenus collinaires utilisées pour l'irrigation dans certains 
secteurs de l'Ardèche.  
 

 Eric Mounier (Chambre d’agriculture de la Drôme) 
 

Nous avons vu ce matin que le département de la Drôme, bien que proche géographiquement, présentait de toutes 
autres caractéristiques. Ainsi, de nombreuses zones humides sont situées dans la vallée du Rhône et en plaine. 
Elles subissent, tout comme l'ensemble des terres agricoles, des pressions importantes sur ce territoire attractif 
(urbanisation, infrastructures de transport,...). Il est en effet important de préserver les zones humides mais 
également de préserver des surfaces pour l'agriculture face à une pression d’urbanisation très forte dans ces 
secteurs. Certaines zones humides fonctionnent bien, d'autres sont dégradées. Nous avons vu ce matin qu'il est 
possible de tout concilier, et de restaurer la fonctionnalité de zones humides tout en développant une agriculture 
adaptée. Le témoignage de l'éleveur en Savoie (film) en était un parfait exemple. Avec la disparition de l'élevage 
dans de nombreux territoires, il faudra trouver des adaptations pour l'entretien de ces espaces. On constate que 
les agriculteurs se remettent en question face aux changements climatiques. Cela est d'autant plus important que 
c'est tout une économie en jeu. Le maitre mot est donc bien à la conciliation des enjeux. 
 
Les services de l'Etat et les deux Agences de l'eau concernées par le territoire ardéchois et drômois ont ensuite 
pris la parole.  
 

 Luc Renou (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 
 

On peut se féliciter aujourd'hui du meilleur dialogue établi entre les acteurs territoriaux, les services de l'Etat, les 
financeurs et le monde agricole. Ce qui constitue un réel changement par rapport à ce qui se faisait avant. Les 
stratégies territoriales en faveur des zones humides, tel l'exemple de l'Eyrieux, vont dans le bon sens de la co-
construction de projet qui permet l'intégration et l'implication des élus dans ces démarches. A travers les différents 
projets de territoire que nous avons pu aborder ce matin et qui fleurissent dans la Région, les actions de 
valorisation des produits et des terroirs constituent également de réelles opportunités de communiquer et de faire 
évoluer les pensées et mentalités, à la fois des agriculteurs mais aussi du grand public.  
 
 



 
 

 

 Martin Pignon (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) 
 
Comme introduit précédemment, l'échelle territoriale de prise en compte des zones humides est importante. Il faut 
réfléchir à des échelles cohérentes telles que les bassins versants et les espaces de bon fonctionnement des 
zones humides. On sait que 70% des zones humides concernent des terres agricoles. Et on sait également que de 
nombreuses zones humides présentent des fonctionnalités dégradées. Vouloir améliorer l'état de l'ensemble de 
ces zones humides constitue un travail gigantesque et bien au delà des enveloppes financières disponibles. Cela 
nécessite de prioriser les interventions sachant que l'Agence de l’eau réfléchit à l'échelle du SDAGE RMC, et que 
les enjeux sont différents d'un secteur à l'autre. On a vu ce matin à travers les exemples présentés que les 
différentes politiques environnementales et agro-environnementales sont cohérentes et visent 
l'amélioration/conservation des fonctionnalités des zones humides. Aujourd'hui, ce qui interroge et fait suite aux 
échanges de la matinée, est la possibilité et les marges de manœuvre afin de changer les pratiques agricoles si les 
secteurs sont non compatibles (inondation, portance des sols,...)? Dans certains cas, des projets vont dans ce 
sens et les agriculteurs peuvent y trouver leur compte, sachant qu’ils adaptent en permanence leurs systèmes de 
production. L'important étant que le projet ait du sens à l'échelle du territoire.  
 

 Aymeric Dupont (Agence de l’eau Loire Bretagne) 
 

A l'approche de la fin du 10
ème

 programme Loire Bretagne, on constate qu'il y a eu de nombreux contrats 
territoriaux de signés en faveur des zones humides. Le monde agricole est étroitement associé dans ces contrats. 
Il est important que les agriculteurs préservent les zones humides et les ripisylves, car elles constituent souvent 
des zones tampons pour les cours d'eau. Cependant, il faut passer de la vision unique cours d'eau à une vision 
plus globale des fonctionnalités et services rendus par les zones humides. Avec la création de l'AFB, on constate 
qu'il y a aujourd'hui une réelle prise de conscience des enjeux biodiversité à l'échelle nationale. Les appels à 
projets biodiversité des Agences de l’eau en témoignent également. Concernant les changements climatiques, les 
Agences de l’eau développent des plans d'adaptations aux changements climatiques avec des actions en faveur 
de l'agriculture notamment. Nous avons vu que les chambres étaient fortement impliquées dans la prise en compte 
des zones humides dans les exploitations. II est important que les acteurs territoriaux puissent trouver des intérêts 
communs à leur préservation ceci afin de construire des plans d'actions pertinents, comme cela a été présenté 
dans les retours d'expérience.  
 

 Yvan Falatas (Agence Française de la Biodiversité) 
 

Après 20 années passées à travailler sur les thématiques «  zones humides » et « ressources en eau », et 
notamment dans le rôle de contrôle du respect de la réglementation, on constate que les cas de non respect de la 
réglementation liée à ces thématiques restent minoritaires. On constate également de réelles évolutions dans les 
mentalités à l'échelle de la région, tant dans les pratiques que la prise en compte des zones humides dans les 
politiques publiques et projets de territoire. Des adaptations des pratiques agricoles ont été nécessaires également 
par rapport à l'évolution des réglementations. La grande majorité des agriculteurs ont connaissance de la 
réglementation et s’adaptent à elle. De nombreuses initiatives en faveur des zones humides en partenariat avec le 
monde agricole émergent dans les territoires. C'est très positif même si la sensibilisation doit se poursuivre et qu'il 
est important de disposer d'outils afin de mieux apprécier quelles sont les pratiques permettant de s'adapter dans 
le temps face aux changements climatiques.  
 

 
 
 



 
 

 

Visite de terrain (Chalencon) 
 
L’après-midi fut consacrée à la visite sur le terrain du projet de restauration de la zone humide de Chalencon, porté 
par la commune de Chalencon. Le maire de la commune, avec le Syndicat mixte Eyrieux claire et le Cen Rhône-
Alpes (partenaires en appui technique de l’opération), a présenté la genèse et les grandes étapes du projet. Ce 
projet illustre la volonté locale d’une restauration fonctionnelle de la zone humide, croisant les enjeux 
hydrologiques, paysagers, écologiques et de valorisation pédagogique du site (accueil du public et développement 
local) avec la remise en pâturage de cet espace par un exploitant agricole local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements sur le projet, vous pouvez contacter la mairie de Chalencon (Alain Sallier, maire - 
04.75.58.14.41- mairie-de-chalencon@wanadoo.fr), le Syndicat Eyrieux Claire (Valérie Soulier – 04.75.29.72.86 - 
vsoulier@inforoutes-ardeche.fr) et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (Marie-Anne Revaka -  
04 75 36 32 31- marie-anne.revaka-garaud@espaces-naturels.fr) 
 
 
 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION 

 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter au Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes :  
 
 
Benoît PASCAULT 
Référent départemental zones humides Ardèche 
04 75 36 32 31  
benoit.pascault@espaces-naturels.fr 
 
 
Vincent RAYMOND 
Référent départemental zones humides Drôme 
04 75 36 32 30 
vincent.raymond@espaces-naturels.fr 
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ANNEXE : Liste des participants et excusés 
 
 
Participants présents : 
 

BARALE Séverine AFB Ardèche 

BATUT Sandrine SMBVL 

BATY Stéphane Parc national des Cévennes 

BEILLON Nicolas Chambre d'Agriculture d'Ardèche 

BIELAKOFF Olivier PNR VERCORS 

BIRCHEL Simon ONF 

BOISMERY Gaëlle CHAMBRE D'AGRICULTURE DU GARD 

BOSC Nadine Agence de l'Eau RMC 

BOUQUIER Ludovic CEN RA 

BRUNEL Virginie Montélimar Agglomération 

CADET Cédric Valence Romans Agglo 

CATON Chrystelle CEN RA 

CAYRAT Fabien Communauté de communes Rhône-Crussol 

CHARBONNEL Aurélie CEN Savoie 

CHARVILLAT Valérie SMEC 

CHEVALIER Guillaume Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 

COCATRE Damien PNR des Monts d'Ardèche 

COSTECHAREYRE Jean-Michel CHAMBRE AGRICULTURE 26 

CULAT Aurélien Conservatoire botanique national du Massif central 

DANANCHER Delphine CEN RA 

DELALEUF Alain  AM07 et Comcom Porte de DromArdeche 

DOME Théo PNR Monts d’Ardèche 

DUGUE Marc SM SCoT Grand Rovaltain 

DUPONT Aymeric Agence de l'eau Loire-Bretagne 

DURY Bertrand Chambre d'Agriculture de Saône et Loire 

EUDES Manon Commune de Le Pouzin - Natura 2000 

EYMAR-DAUPHIN Alain AFB Ardèche 

COSTET Philippe Chambre d'Agriculture Ardèche 

FALATAS Yvan Agence Française pour la Biodiversité DRARA 

FROCHOT Véronique LEGTPA Olivier de Serres 

GANGLOFF anne CCDSP 

GELAY-TURTAUT Aude SAFER 26 

GEORGET marianne CEN Rhône-Alpes 

GONNET Fabrice Syndicat Mixte Rivière Drôme 

GOUVERNE Louisette Journaliste 

GRIVAUD Martine DDT07 

GSEGNER Gérard EPTB Ardèche 

HARDOUIN Christian Fédération des Chasseurs de la Drôme 

HARMEGNIES Christelle CC Dieulefit Bourdeaux  

HOPP Carine  Département de l'Ardèche 

IRRMAN Sylvain agence de l'eau RMC 



 
 

 

JULLIAN Laurence CEN Rhône-Alpes 

LADET Alain FRAPNA 07 

LALAUZE Simon EPTB Ardèche 

LANGLOIS Jean Luc Parc Naturel Régional du Vercors 

LAURENT Anthony Syndicat mixte ABCèze 

LAVIS Robert Chalencon 

LE BIHAN Camille Communauté des Communes du Diois 

LE BORGNE Coralie Conservatoire des Espaces Naturels de l'Isère - antenne Platière 

LEFEBVRE  Jean-François AFB Ardèche 

LESAFFRE Nathalie CONSEIL DEPARTEMENTAL DROME 

LUNAUD Emilie Agence de l'eau RMC 

MARTELLET Jocelyne ANNONAY RHONE AGGLO 

MARTINET Alain Région Auvergne-Rhône-Alpes 

MAYERAU Daniel CEN Allier 

MITTENBUHLER Christophe DDT Ardèche 

MOUNIER Eric CHAMBRE AGRICULTURE 26 

PARROT-GIBERT Marion Cen Auvergne 

PASCAULT Benoit CEN Rhône-Alpes 

PENAUD François Agence Eau Loire Bretagne 

PERRIN  Vincent Arche Agglo 

PIERRON Virginie Cen Rhône-Alpes 

PIGNON Martin Agence de l'eau RMC 

PORTERET Jérôme CEN Savoie 

POTIGNY Maud Syndicat des Trois Rivières 

QUATREMERE Gilles CAPCA 

RAYMOND Vincent Cen Rhône-Alpes 

RENOU Luc DREAL 

REVAKA Marie-Anne Cen Rhône-Alpes 

ROBINET Nicolas Cermosem 

SCHAEFFER Lucie Agence de l'eau RMC 

SOULIER Valérie Syndicat mixte Eyrieux claire 

THOMAS Nathalie Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain 

THOMINE Sophie Département Drôme 

VICENTE mathilde CENRA 

VINCENT Stéphane LPO26 

ZYS Cecile Agence de l'Eau RMC 

 
 



 
 

 

Participants excusés : 
 

ADEM 

SABATIER René, CRPF AURA 

CROIZIER Jean Paul, Président de la Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche 

DI RUSSO Fabrice, Directeur du CAUE de l’Ardèche 

GREGOIRE Fabrice, Chercheur 

NAVARRO Olivier - Directeur - Animateur, Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale 

Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan 

BERNARD Sébastien, Vice-Président du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

COURT Philippe, préfet de l'Ardèche 

DOUARD Laura, SGGA 

EGGENSCHWILLER Christophe, AERMC 

RIBERT Michel, CNR 

EXBRAYAT Murielle, AERMC 

FABRE Rémy, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

BONIN Richard, PNRMA 

LALAUZE Simon, EPTB Ardèche 

ACHARD Olivier, Montélimar Agglomération 

GANDY Rémi, Fédération des chasseurs de la Drôme 

NIERADKA Amandine, FRAPNA Ardèche 

 


