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PARTFNAIRES FINANCIERS PUBLICS

Où trouver des sous ?
Si La mise en place de la préservation est relativement aisée à
financer, la pérennisation de la gestion est plus difficile.

L es fonds attribues dans
le cadre du plan natio
nal d action zones hu-

mides de 2010 devraient rem
porter un franc succès En
plus des aides agricoles consa-
crées a la gestion durable des
prairies humides par les agri-
culteurs, ce plan est dote d un
budget global de 20 mil l ions
d euros sur trois ans pour
l'Etat et ses établissements
publics Ce montant vient
s'ajouter a ceux qui contn
buent d ores et déjà a la pré-
servation des zones humides
douze millions d euros pour
trois ans consacres a la mise
en œuvre des contrats Natura
2000 dont une part significa-
tive est localisée en zone hu
mide, douze millions pour les
acquisitions de zones humides
par le Conservatoire du htto
rai soixante millions d'euros
(vingt millions par an) flèches
dans les 9P programmes des
agences de I eau pour des ope
rations d acquisition et de res
tauration de zones humides
sur la période 2010 2012
Mais, localement, auprès de
quels partenaires se tourner
pour accéder a ces fonds '

Natura 2000, la voie royale.

La question semble assez sim
pie quand la zone humide est
classée pour sa richesse biolo
gique Natura 2000 offre un ça
dre d'actions et de finance
ments 4msi, les études, plans
de gestion, animations, travaux
de restauration et gestion liées
a des mesures agro environ-
nementales sont tous accom-
pagnes financièrement Ceux
ci s inscrivent toujours dans
une limite temporelle et dans
un cadre lie a des objectifs a at
teindre définis dans le Docob
accompagnant la démarche

Lelevage

est de
retour

dans le

Grand site

du marais

poitevin

Les fonctions du milieu. La

question reste entière pour
d autres milieux, qu ils soient
remarquables ou de nature
ordinaire La recherche de fi
nancement relevé alors d'une
posture Plutôt que d avancer
des arguments directement
lies a la diversité biologique,
le gestionnaire aura tout m
terêt a mettre en avant les
fonctions de sa zone humide.
Il cherchera a se glisser dans
des projets de territoire por
tes par les collectivités terri-
tonales ou les administrations
déconcentrées
11 est ainsi des plans de pré
vention des risques inonda
tions, des bassins d alimen
tation en eau potable, des
contrats de milieux qui tou-
chent les cours d'eau, plans
d eau, aquiferes (leur nappe
est susceptible d alimenter des
ouvrages de production d eau
potable)
Des lors que I action est en
lien avec la qualité de l'eau le
gestionnaire pourra souvent
se tourner vers l'agence de
I eau locale1 qui peut financer
des opérations en lien avec le
bon état de la directive ca-
dre sur I Eau

Par ailleurs, les gestionnaires
auront tout intérêt a faire re
connaître leur zone humide
dans les inventaires locaux ou
départementaux Et l'identi-
fication des enjeux du temtoire
et des pressions anthropiques
seront des facteurs favorisant
leur intégration dans des pro
grammes d'actions

Financeurs. Ne nous voilons
pas la face les protections ou
restaurations de zones hu
mides sont souvent longues a
mettre en place les finan-
ceurs sont multiples Ils ont
leurs règles propres
Nous avons évoque le fait de
se rapprocher des conseils re
gionaux, conseils généraux
des collectivités locales des
agences de l'eau, ajoutons les
Dreal qui peuvent mobiliser
des fonds européens Toutefois
ces financements peuvent être
lourds a gérer Ils se justifient
surtout pour des projets
conséquents, plun-annuels
Le porteur de projet doit sa
voir qu il lui faudra faire
l'avance des dépenses, parfois
sur de longues périodes
D une manière générale, le ré-
flexe doit être de se rappro

cher d'un porteur de projet
territorial en lien avec l'eau
Citons également sans être
exhaustif mais pour être
concret les syndicats de bas-
sin versant ou, quelquefois les
chambres d agriculture En
effet, le programme de déve-
loppement rural hexagonal
permet de financer des amé-
nagements lies aux activités
pastorales d entretien en
zones humides

Quelle pérennisation ? Reste

a financer les actions d'en-
tretien Et la, d évidence, la
difficulté perdure Développée
dans ce dossier, l'expérience
de la coopérative Rhizobiome,
qui a su capter des fonds pu-
blics, nous enseigne qu il est
pertinent de s'appuyer sur des
usages économiquement ren-
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