
Préservation de la biodiversité : 

quelles actions pour l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne?

Actions déjà accompagnées et engagées

(perspectives et partenariats)
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Atelier 44 « Préservation de la biodiversité : quell es actions pour l’agence de l’eau ? »
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1. Esprit de la loi, ses implications pour l’agence de l’eau

2. Interventions actuelles de l’agence de l’eau en faveur de la 

biodiversité

3. Appel à initiatives de l’agence de l’eau pour la biodiversité

4. Adaptation du programme de l’agence de l’eau en faveur de la 

biodiversité

Loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages



1. L’esprit de la loi, ses implications pour l’agence

• Loi n°2016-1087, promulguée le 08/08/16 (JO 09/08/16)
– 1ère loi Biodiversité depuis 1976

– Les principes à retenir : 
• objectif d’absence de perte nette de biodiversité => vers un gain de 

biodiversité ; 

• solidarité écologique, …prendre en compte …les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés… 
l’utilisation durable…

• non-régression, protection de l’environnement… ne peut faire l’objet 
que d’une amélioration constante…
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• Loi n°2016-1087, promulguée le 08/08/16 (JO 09/08/16)

Création de l’agence française de la biodiversité (01/01/17)

– fusion de 4 établissements publics, dont l’ONEMA

– création de délégations régionales de l’AFB

Création possible d’agences régionales de la biodiversité (co-initiative Région-Etat)

⇒ missions complémentaires des structures en place (DREAL, agence, AFB…)

– Démarches connues sur le bassin : Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire,
Normandie, Bourgogne Franche-Comté

– Pas de volonté connue ou affichée : Auvergne Rhône Alpes, Pays de la Loire
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1. L’esprit de la loi, ses implications pour l’agence



2. Interventions de l’agence de l’eau dans le 
domaine de la biodiversité

Elargissement des actions / renfort des aides depuis 9e programme 
d’intervention
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Contribution directe à la préservation et à la restauration de 
la biodiversité

9e programme
(2007-2012)

10e programme
(2013 à mi 2016)

2007 à mi 2016

Contrats territoriaux et restauration des cours d’eau 48,7 M€ 55,9 M€ 104,6 M€

Contrats territoriaux et préservation des milieux humides 21,2 M€ 18,8 M€ 40 M€

Continuité écologique et poissons grands migrateurs, 
espèces menacées

12,5 M€ 6,3 M€ 18,8 M€

Études, Recherche et développement, accompagnement 
de la politique et inventaires de milieux humides

10,7 M€ 42 M€ 52,7 M€

TOTAL 93,1 M€ 123 M€ 216,1 M€



2. Interventions de l’agence de l’eau dans le 
domaine de la biodiversité: exemples
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Vallées alluviales en Région Centre Val de Loire:
(plan Loire grandeur nature/ CEN Centre et Loir-et-Cher)

• 2 592 ha de milieux humides / 
82 sites),

• travaux de restauration sur 
114 ha, entretien sur 1350 ha, 

• projets d’acquisition de 226 ha
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Vallées alluviales en Région Centre Val de Loire:
(plan Loire grandeur nature/ CEN Centre et Loir-et-Cher)

Enjeux en regard 

de la biodiversité 
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Le marais de Kervigen : 
Un outil de lutte contre les marées vertes - baie de Douarnenez

Communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay

avec le Conseil général du Finistère :

• Restauration de fonctionnalité hydrologique du marais par reconnexion au 

réseau hydrographique 

• dérivation partielle des eaux du Kerharo vers le marais de Kervigen

• coupe annuelle des roseaux sur 5 à 12 hectares 

• Différentes roselières préservées pour l’avifaune

• suivi de la qualité de l’eau et campagnes de baguage menées sur le marais 

pour les passereaux paludicoles

• pouvoir épurateur de cette roselière estimés entre 2 à 4 kg N/ha/jour =>110 

jours/an, le marais abat environ 50 % des flux de nitrates déviés
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Le marais de Kervigen : Un outil de lutte contre les marées vertes –
baie de Douarnenez

Le phragmite aquatique est le 

passereau le plus menacé 

d’extinction en Europe 

continentale :

La France accueille presque la 

totalité de la population mondiale 

en halte migratoire postnuptiale 

(dont le marais de Kervigen).

Enjeux en regard 

de la biodiversité 
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3. Appel à initiatives pour la biodiversité de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne

• 3 grands écosystèmes visés :

• Corridors alluviaux, pour ensemble du lit majeur des grandes 
vallées alluviales

• Marais rétro-littoraux de la façade atlantique du bassin

• Complexes d’habitats de têtes de bassins versants  



3. Appel à initiatives pour la biodiversité de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne

• Calendrier retenu : 
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08/11 : CA 

Validation du 

contenu de 

l’AAI

23/01 : Copil

Sélection des 

initiatives

16/03 au 15/04
Instruction des 

demandes 
(projets complets)

2016

28/02 : CA 

Validation des 

initiatives 

retenues

Juin : CI/CP et CA 

Décisions d’aides

2017

09/11 au 31/12 
Appel à initiatives

• Budget : 3M€ pour le bassin Loire-Bretagne (20M€ / 6 AE)

• Taux d’aides : 80% (ne préjuge pas des taux futurs)



4. Adaptation du programme de l’agence 
de l’eau en faveur de la biodiversité

En 2017, adaptation du 10e programme selon le principe suivant et

les initiatives retenues :
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Modalités « cours d’eau / 
zones humides, poissons 
grands migrateurs, PNA »

Espaces naturels 
adjacents inclus dans le 

même espace de 
fonctionnalité

Étendues



4. Adaptation du programme de l’agence 
de l’eau en faveur de la biodiversité

13

• Adaptation éventuelles des modalités du 10 e programme :

• Elaboration du 11e programme :

Comité de bassin et Conseil d’administration d’ici fin 2017 -
Réflexion alimentée par les projets de l’appel à initiatives

Réflexion pour d’éventuelles évolutions plus profondes des 
interventions – Débat sur les redevances
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Merci  de votre attention

Commission Programme – 13 octobre 2016

Grande alose (Logrami)
Crapaud communCrapaud communCrapaud communCrapaud commun

Bec d’Allier (L. Bec d’Allier (L. Bec d’Allier (L. Bec d’Allier (L. Maman)Maman)Maman)Maman) Epilobe, tête de bassin de la Loire (L. Maman)Epilobe, tête de bassin de la Loire (L. Maman)Epilobe, tête de bassin de la Loire (L. Maman)Epilobe, tête de bassin de la Loire (L. Maman)


