Zones Tampons et qualité de l'eau
Quels freins et leviers à leur mise en œuvre ?
9 mars 2021
Matin
9h10-9h20

Présentation du contexte et du cadre d’élaboration du séminaire.
Mme Chantal Gascuel-Odoux, Directrice scientifique adjointe environnement à INRAE

9h20-9h30

Brise-glace et appropriation des outils.
Alenium

9h30-9h50

Zones tampons: mobiliser et inciter au sein des politiques publiques.
Léa Palmeri-Devaivre - Chargée de mission eau, agriculture et territoire, Bureau Eau,
Sols et Economie circulaire, Direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises, Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation.
Aymeric Lorthois - Chargé de mission outils de la protection de l'eau, Bureau qualité
de l'eau et agriculture, Direction de l'eau et de la biodiversité, Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Claire Billy -Chargée de mission recherche Agro-écologie, Eau
et Biodiversité dans les territoires ruraux, Service Mobilisation de la recherche, Direction
de la Recherche et de l’Appui Scientifique (DRAS), Direction générale déléguée Police,
Connaissance,
Expertise,
Office
Français
de
la
Biodiversité

09h50-10h30 Bilan des travaux du Groupe Technique « Intégration des zones tampons dans la
gestion des bassins versants pour la prévention des pollutions diffuses » et
perspectives.
Nadia Carluer - Equipe Pollutions Diffuses, UR RiverLy, INRAE, Julien Tournebize équipe ARTEMHYS, UR HYCAR, INRAE, Jérôme Ledun - AREAS (Association de
recherche sur le ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol)
10h30-10h45 Pause
10h45-14h30

Retours d’expérience de mise en place de Zones Tampons

10h45-11h15

Gestion des pollutions diffuses : les Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA)
sur le sous bassin versant du Puchenin (37)

Jonathan Leproult - Technicien de Rivières et Animateur de Bassin Versant - Manse
et affluents. Syndicat de la Manse étendu
11h15-11h45

Kervulu, un bassin se mobilise. Partage de l’expérience menée sur un sous bassin
de la vallée du Léguer de 1998 à 2005.
Samuel Jouon - Coordonnateur du Bassin Versant Vallée du Léguer.

11h45-12h15

ZTHA en sortie de drain dans les Vosges : visions partagées du chercheur, de
l’agriculteur et du conseiller
N. Choffel - Chambre Départementale d'Agriculture des Vosges. S. Thiriot Agriculteur. F. Pierlot - Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est / Laboratoire
Agronomie Environnement (Université de Lorraine /INRAE)

12h15-13h30

Pause déjeuner

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Après-midi
13h30-14h00 Programme de restauration et de création de mares pour améliorer la qualité de
l’eau
Fabrice GARON – Conseiller environnement, Vendée Eau
14h00-14h30 Mise en place d’un Paiement pour Service Rendu (PSE) sur les Bassins
d’Alimentation de Captage d’Héricourt-en-Caux et Sommesnil.
Elodie PROUST–Animatrice protection de la ressource en eau, Syndicat mixte d’eau et
d’assainissement du Caux central et des bassins d’alimentation de captages.
14h30-16h00. Ateliers sur « Comment favoriser la mise en œuvre des zones tampons via les
politiques publiques »
•
•
•

Sujet 1 : Quels freins réglementaires/financiers/juridiques à la mise en place de Zones
tampons, comment les lever ?
Sujet 2 : Comment favoriser l’émergence de projets collectifs et territoriaux pour
l’implantation de Zones Tampons ?
Sujet 3 : Comment mieux accompagner les gestionnaires en termes d’appui technique pour
la mise en place et le maintien de Zones Tampons

16h00-16h45 Pause (Préparation de la restitution par les animateurs des ateliers)
16h45-17h15

Synthèse des ateliers

17h15-17h30

Conclusion de la journée
Philippe Dupont - Directeur de la recherche et de l’appui scientifique, Direction
générale déléguée Police, Connaissance, Expertise, Office Français de la Biodiversité

