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Webconférence - Territoires agricoles et forestiers : 
S’appuyer sur la nature pour gérer durablement les risques 

liés à l’eau sur ma commune  

Le jeudi 8 juillet 2021 

 

 

Sélection de ressources  

 

 

Mesures Naturelles de Rétention des Eaux – OiEau, 2020 
 
Parmi un recueil de 10 retours d’expériences mobilisant une ou 
plusieurs MNRE à des échelles variées, certaines concernent les milieux 
agricoles et forestiers.  

 
 
 

 

Catalogue des 53 Mesures Naturelles de rétention d’Eau en 
Europe - Commission Européenne – 2014 
 
Découvrez les 53 mesures naturelles de rétention des eaux ou MNRE 
dont la plupart sont mises en œuvre sur l'occupation du sol du bassin 
versant et ont pour objectifs de favoriser les capacités de rétention et 
d'infiltration des eaux dans les sols. Les mesures sont présentées par 
secteur, dont les secteurs agricoles et forestiers. Pour consulter le 
guide pratique 
 
 
 

 
 

Guide d’aide à l’implantation des zones tampons pour 
l’atténuation des transferts de contaminants d’origine 
agricole – AFB, 2017 
 
Ce guide constitue une synthèse des connaissances aujourd'hui 
disponibles en matière d'implantation de zones tampons destinées à 

https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Les-mesures-naturelles-de-r%C3%A9tention-d%E2%80%99eau-10-retours-d%E2%80%99exp%C3%A9rience-en-France-m%C3%A9tropolitaine
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/practical-guide
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/practical-guide
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-0
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-0
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-0
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limiter les transferts de substances d'origine agricole (pesticides, 
nutriments) vers les milieux aquatiques. 

 
 

 

Zones tampons et milieux aquatiques - OFB & INRAE   - 2020 
 
Une série de trois vidéos pour découvrir les zones tampons, les 
différentes formes qu’elles peuvent avoir ainsi que leur rôle dans la 
lutte contre les pollutions diffuses au sein des territoires agricoles. 

 
 
 

 

La restauration du bocage en faveur des milieux aquatiques - 
CATER Calvados Orne Manche – 2020 

 
Ce document proposé sous forme de fiches apporte aux techniciens 
des conseils méthodologiques et pratiques sur la conception d’un 
programme d'actions d'hydraulique douce ou de mesures naturelles de 
rétention des eaux.  

 
 

 

AREAS 
 
Site de l’association qui propose des ressources sur le ruissellement, 
l’érosion et l’aménagement du sol 
 

 
 

 

Réseaux Rivières TV 

Des vidéos de rediffusion de webconférences à destination des agents 
de terrain organisées par les membres du Réseau Rivières, sur des 
sujets divers et à des échelles variées. 

 
 

 

 

Centre de ressources Cours d’eau 

Des ressources pour accompagner les acteurs dans la mise en œuvre 
des actions de préservation, d’amélioration et de restauration des 
cours d’eau, de l’échelle locale au bassin versant. 
Twitter : @Cours_deau 

 
 

 

 

 

 

https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/serie-video-zones-tampons-milieux-aquatiques
https://www.cater-com.fr/dossiers-thematiques/ruissellement-et-erosion/fiches-techniques.html
https://www.areas-asso.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos
http://www.coursdeau.fr/
http://www.coursdeau.fr/

