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Les agences de l’eau

� Les agences de l’eau sont des 
établissements publics

� Répartition par grands bassins 
hydrographiques

� Apportent un appui technique et 
financier aux acteurs et usagers

� Perçoivent les redevances et les 
redistribuent sous forme d’aides 



Le constat

� Forte régression des zones humides 
depuis 50 ans

� Rôle important des zones humides au 
niveau qualitatif et quantitatif

� Les prévisions de changement 
climatique renforcent la volonté de 
préserver les zones humides



Un outil dédié au zones 
humides: les CATZH

Objectif :
Préserver les zones humides en 
encourageant/confortant les pratiques 
compatibles avec le maintien de leurs 
fonctionnalités

Moyen :
Constitution d’un réseau de gestionnaires qui 
s’engagent à améliorer leurs pratiques à travers 
une convention d’adhésion au réseau

= Outil de proximité, basé sur le volontariat 
des gestionnaires et la capacité à convaincre 

des animateurs du réseau



Les territoires des CATZH



Leurs interventions

Les missions CATZH s’insèrent dans 
un panel d’outils d’intervention 
en faveur des ZH :
• Les aides à la gestion directe,
• Les études 

(inventaires et plans de gestion),
• Les acquisitions foncières,
• La coordination territoriale

(CG, EPTB),
• L’animation territoriale et le conseil 

techniques aux gestionnaires.



Bilan: la vision de l’Agence

2- Des outils qui se développent, des adhésions 
en hausse...  mais un fort ‘’investissement’’ reste 
nécessaire pour les obtenir… 

   764 adhérents et 4794 ha (2011)
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Un outil en évolution

• Une diversification des types 
de milieux concernés et de structures 
porteuses de ces missions CATZH

• Évolution de leur champ d’intervention
o Auprès des collectivités 

(gestion directe et documents d’urbanisme)



Les perspectives

Renforcer l’animation sur certains 
bassins versant prioritaires

Créer des synergies avec les autres 
programmes locaux ?
Améliorer le lien entre les Programmes de 
gestion des cours d’eau, la mise en œuvre des 
DOCOBS, des PAT, des PGE…


