
Gestion des milieux 
aquatiques et des 

inondations 



Quelques chiffres clés 
sur le district Adour-Garonne 

Cours d’eau 

• Plus de 240 maîtres d’ouvrages « pérennes », soit 71% de la 
superficie du district 

• Une dizaine de CATER-ZH 

Zones humides 

• 19 000 ha de zones humides dont 5 000 ha via l’animation 
des CATZH 

• Une douzaine de CATZH (CEN, APN, ADASEA, PNR…) 

Continuité écologique - Biodiversité 

• Une quinzaine d’opérations coordonnées en projet ou en 
cours, plus de 150 ouvrages concernés 

• Politique migrateurs, Natura 2000 et FDAAPPMA 



La gestion des cours d’eau 
 et les inondations 

Les programmes pluriannuels de gestion des 
cours d’eau 

• Depuis 2010, 120 PPG révisés ou en cours de révision 

• Des actions plus diversifiées: ripisylve + aménagements lit 
mineur, zones humides, continuité, bassin versant… 

La gestion des cours d’eau 
• Les études globales et de définition des programmes: 50 %  
• 2 taux d’aide pour le programme validé par l’Agence: 30% ou 

60% 
 Intervention végétation, 
 Aménagements de diversification des écoulements, 
 Gestion des zones humides connexes au cours d’eau, 
 Aménagements bassin versant 
 Mise en défens des berges 

• 1 taux d’aide pour les missions du technicien rivière: 60% 

Les missions CATER-ZH 
• 60 % 



La gestion des cours d’eau 
 et les inondations 

Les inondations 

• Est exclu tout ce qui touche à la protection des biens et des 
personnes 

• Des outils spécifiques: PAPI ou Volet inondations des SAGE 

• 1 taux d’aide animation: 70% 

• 1 taux d’aide actions: 60% 

 Axe 1: études, connaissances 

 Axe 4: études eau et urbanisme 

 Axe 7: ralentissement des écoulements en milieu 
urbain et rural 

PPG et inondations 

• Seules les actions relevant du ralentissement de la dynamique 
des crues sont éligibles à partir du moment où il y a un gain pour 
le fonctionnement des milieux aquatiques de façon significative 

 



La gestion des cours d’eau 
et des inondations 

La continuité écologique 
• Effacement ou arasement d’ouvrages transversaux: 

80 % 
• Equipement des ouvrages  (espèces, transport solide, 

débit) 

 30 % ouvrages isolés 
 40 % ouvrages isolés sur cours d’eau liste 2 
 60% si opération coordonnée* 

•  Animation et étude globale d’une opération 
coordonnée* : 70% 

 

Déchets flottants 

• Equipements de collecte et de stockage des déchets 
flottants (schéma directeur existant): 30 % 

 

* Opération coordonnée: un axe, plusieurs ouvrages, plusieurs 
propriétaires, formalisation par une convention d’engagements des 
propriétaires d’ouvrage 

 



La gestion des zones humides 

Les inventaires 
• Dans le respect du CCTP établis au niveau district: 80 % 

Les études 

• 50 % (plan de gestion) 

Les opérations de gestion des zones humides 

• Un taux d’aide de 60 %: 
 Entretien de la végétation, 

 Restauration et maintien des conditions hydrauliques, 

 Aménagements écologiques, 

 Opérations de régulation des espèces invasives 

Les missions technicien zones humides 

• 60 % 

 

 

 

Les CATZH 

• Animation, conseils techniques: 60 %, 

• Equipements gestion des sites des adhérents: 60 % 

 

 

 

 



Actions en faveur de la biodiversité 

Actions aidées: 

• Etude de répartition et de suivi des populations, 

• Travaux de restauration des habitats, soutien des populations 

• Animation spécifique 

 

 

• Un taux renforcé de 60% pour les grands poissons 

migrateurs du district et les espèces aquatiques prioritaires  
faisant l’objet d’un plan national d’actions (PNA) 

• Un taux de base de 30% pour la biodiversité 

ordinaire 
 
A noter que le taux est de 60% quand travaux inscrits dans un PPG validé par 
l’Agence 



Actions d’accompagnement 

Maitrise foncière et d’usage 

•  80 % maximum quand enjeu très fort 

Animation territoriale 
•  70 % quand objectifs des plans de gestion (PPG Cours d’eau ou 

PPG zones humides) ambitieux et menés à l’échelle du bassin 
versant 

Communication 

•  50 % pout toute action de communication en lien avec les 
opérations aidées par l’Agence 



Merci de votre attention 
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-

actualite/demandez-le-10eme-programme.html 
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