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Zones tampons et qualité de l’eau 

Couplées à de bonnes pratiques agricoles, les zones tampons sont des éléments du paysage destinés à maîtriser et limiter les transferts de 
contaminants vers les milieux aquatiques récepteurs. Elles sont susceptibles de remplir d’autres fonctions – atténuation des risques de crue, 
lutte contre l’érosion des terres agricoles, préservation de la biodiversité et du paysage –  qui en font des outils d’aménagement du territoire 
pertinents à l’échelle des bassins versants. Lors de cette journée, plus de 240 personnes (collectivités territoriales et syndicats, services de 
l’État, agences de l’eau, OFB, organismes de conseil agricole, représentants de l’enseignement et de la recherche, entreprises et bureaux 
d’étude, associations et fédérations) ont partagé leurs retours d’expérience d’opérations de création de zones tampons (bandes enherbées, 
haies, zones tampons humides artificielles…) et co-construit des solutions en échangeant sur les leviers à mobiliser pour favoriser leur mise 
en œuvre ou leur maintien.

Synthèse de la journée de partage de retours d’expérience et de réflexion organisée par l’Office français de la biodiversité (OFB) 
et l’Institut national de la recherche agronomique, de l’alimentation, et de l’environnement (INRAE) qui s’est tenue le 9 mars 2021.

Les zones tampons (ZT) sont des 
éléments semi-naturels du paysage 
agricole, gérés par des acteurs divers, 
notamment les agriculteurs. Chantal 
Gascuel-Odoux, directrice scientifique 
adjointe Environnement à INRAE a rappelé 
que ces éléments du paysage peuvent 
assurer différentes autres fonctions pour 
les écosystèmes, qui font qu’on les nomme 
alors infrastructures agro-écologiques. Du 
point de vue des transferts hydriques, 

ZT doivent être raisonnés à cette échelle, 
en tenant compte des bénéfices associés 
pour la biodiversité et le développement de 
l’agroécologie. Dans ce contexte, ce sémi-
naire a eu pour objectifs de proposer des 
recommandations et des solutions pour 
favoriser la mise en place et le maintien 
des ZT, de réfléchir à leur meilleure prise 
en compte dans les politiques publiques 
et enfin de partager, d’échanger autour de 
retours d’expérience.

les processus en jeu au sein d’une ZT et 
sa capacité à atténuer les transferts de 
polluants sont bien caractérisés à l’échelle 
de l’élément du paysage, grâce aux 
travaux de recherche menés sur le sujet. 
La capacité tampon d’un paysage est, elle, 
plus difficile à évaluer : chaque élément du 
paysage exprime plus ou moins sa capacité 
tampon selon sa position dans le paysage 
et l’organisation spatiale et temporelle de 
celui-ci. L’implantation ou le maintien de 

Paysage agricole.
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territoriale (SCOT) et les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) dans le domaine de 
l’aménagement du territoire permettent la 
préservation et la mise en place de ces 
espaces d’intérêt écologique. 

Les travaux 
du Groupe technique 
zones tampons 
(GTZT)

Ce groupe a été créé en 2011 à l’initia-
tive de l’Onema (devenu OFB). Sa mission 
était de promouvoir une implantation  effi-
cace des ZT dans les bassins versants 
pour protéger la qualité de l’eau des 
pollutions diffuses d’origine agricole, en 
mettant à disposition des outils à portée 
opérationnelle.
Les travaux du GTZT ont mis en évidence 
l’importance de réaliser un diagnostic 
des écoulements (Figure 1) et d’identifier 
les contaminants en jeu pour choisir au 
mieux le type, l’emplacement, et le dimen-
sionnement de la ou des ZT adaptées à 
chaque contexte. Les outils développés 
permettent donc de mieux comprendre 
le fonctionnement hydrologique des ZT et 
fournissent des éléments de méthodologie 
pour faciliter une  implantation pertinente 
des ZT dans les bassins versants (https://
professionnels.ofb.fr/fr/node/1191).

Un exemple de mise en œuvre des 
connaissances acquises sur l’efficacité 
des ZT a été présenté par Jérôme Ledun, 
de l’AREAS (https://www.areas-asso.fr/). 
Dans le cadre du projet Évapore (http://
www.areas-asso.f r/programmes-de-
recherche/amenagement-du-territoire/
programme-evapore), l’AREAS, le BRGM 
et l’université de Haute-Normandie ont 

évalué par modélisation différents scéna-
rios de solutions correctives pour limiter 
la turbidité au captage d’eau potable de 
Radicatel  : implantation de ZT végétali-
sées (haies, fascines, bandes enherbées) 
ou développement de pratiques culturales 
favorisant l’infiltration. Dans cette zone 
où les sols sont très érosifs et les eaux 
de ruissellement rapidement connectées 
au captage par des zones d’engouffre-
ment, de telles mesures préventives sont 
souhaitables.  Les simulations mettent 
en évidence l’intérêt d’un programme 
ambitieux d’aménagements de ZT, en 
complément de l’évolution des pratiques 
agricoles.
Julien Tournebize, d’INRAE a présenté la 
Zone tampon humide artificielle (ZTHA) de 
Rampillon (77) (Figure 2). 
Installée depuis 10 ans, elle a permis 

La mobilisation 
et l’incitation au sein 
des politiques 
publiques 

Le ministère de la Transition écologique et 
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation ont rappelé les dispositifs existant 
pour favoriser la mise en place et le main-
tien d’éléments du paysage pouvant jouer 
un rôle de ZT. De par les multiples enjeux 
qu’ils recouvrent, les infrastructures agro-
écologiques sont à la croisée de diverses 
politiques publiques  : protection des 
ressources en eau, protection de la biodi-
versité, agriculture. Les outils en appui 
à ces politiques peuvent être réglemen-
taires, incitatifs ou de planification. 
Parmi les outils réglementaires nationaux, 
le Programme d’action national pris dans le 
cadre de la directive nitrate encadre, dans 
les zones vulnérables, la mise en place 
et le maintien des bandes enherbées ou 
boisées le long des cours d’eau « Bonnes 
conditions agricoles et environnemen-
tales  » (BCAE  ; voir  article D615-46 du 
code rural et de la pêche maritime) et plans 
d’eau de plus de 10 ha. Il peut être renforcé 
par le plan d’action régional (PAR ; voir 
articles R211-80 à R211-82 du code de l’en-
vironnement). Plus localement, les zones 
soumises à contraintes environnementales 
(ZSCE ; Décret n° 2007-882 du 17/05/2007 
et circulaire DGFARC20085030IZ du 
30/05/08) impliquent la mise en place d’un 
programme d’action qui peut contenir des 
mesures relatives à la couverture des sols, 
permanente ou temporaire, au maintien ou 
la création de haies, talus, murets, fossés 
d’infiltration et aménagements ralentissant 
ou déviant l’écoulement des eaux.
Parmi les outils incitatifs, les bonnes 
pratiques agricoles et environnementales 
conditionnant le versement des aides au 
titre de la PAC 1 impliquent la présence de 
bandes tampons de cinq mètres le long 
des cours d’eau BCAE. Ces outils incita-
tifs comprennent aussi le paiement vert 
et les Mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC) de la PAC, les obli-
gations réelles environnementales, les 
paiements pour services environnemen-
taux et les programmes d’intervention des 
Agences de l’eau, le plan de relance etc.
Enfin, les documents de planification tels 
que les Schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) dans le domaine 
de l’eau ou les Schémas de cohérence 

1. Politique agricole commune Figure 1. Schéma du diagnostic de vulnérabilité. Source : Clotaire Catalogne - INRAE

Figure 2. Zone tampon humide artificielle.
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AAC ou  
bassin versant

Diagnostic de
vulnérabilité « opérationnelle »

Diagnostic de
vulnérabilité intrinsèque

Sous-bassin

Versant ou petit 
sous-bassin

Conception et implantation de zones tampons
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d’affiner la compréhension et la quan-
tification des processus de dissipation 
des Produits phytopharmaceutiques 
(PPP) et de l’azote dans ce type de ZT, 
ainsi que de caractériser les principaux 
facteurs d’influence. Des questions de 
recherche demeurent, par exemple sur 
le devenir des produits de dégradation 
des PPP. Un tel dispositif permet de plus 
de mettre en évidence d’autres services 
écosystémiques associés  : puits de 
carbone pour une ZTHA suffisamment 
âgée, zone refuge pour la biodiversité, 
support de partage et d’échange avec les 
acteurs du territoire, facilitant le dialogue 
(projet Brie’eau  ; http://www.set-revue.
fr/le-projet-brieeau-vers-une-nouvelle-
construction-de-paysage-agricole-et-
ecologique-sur-le-territoire).

Les retours 
d’expérience 
de mise en place 
de zones tampons

Gestion des pollutions diffuses : les 
ZTHA sur le sous bassin versant du 
Puchenin (37)
Jonathan Leproult, technicien du Syndicat 
de la Manse étendu a retracé les diffé-
rentes étapes de la mise en place de 
ZTHA, en complément de l’évolution des 
pratiques agricoles, sur un sous bassin 
de la Manse, bassin de 200 km² au sud 
de Tours. Le travail a porté sur le sous 

bassin du Puchenin, de  400 ha, drainé à 
50 % et propice au ruissellement. Les pics 
de concentrations de PPP (surtout herbi-
cides) y dépassaient le seuil de 5 µg/l.
Bien qu’il n’y ait pas d’enjeu eau potable 
sur le bassin, les élus ont souhaité y 
améliorer la qualité de l’eau. Le Syndicat a 
réalisé un large travail de prospection pour 
identifier les éléments du paysage, ainsi 
que les zones de moindre intérêt agrono-
mique potentiellement mobilisables pour y 
implanter des ZTHA. Les agriculteurs ont 
été associés à chaque étape et réunis en 
groupe de travail, pour faciliter leur adhé-
sion à la démarche. Une première ZTHA 
de 4 000 m3 a été implantée en 2016. Le 
recours à un bureau d’étude, après élabo-
ration d’un cahier des charges adapté a 
alors permis de consolider le diagnostic 
établi et d’amorcer le dimensionnement 
de ZTHA, pour aboutir à la priorisation 
de la mise en œuvre de 15 sites complé-
mentaires. La mise en œuvre effective 
des sites est prévue entre 2020 et 2025 ; 
la surface cumulée de ZHTA approchera 
0,7 % de la SAU du bassin, proche du 1 % 
préconisé.

Sur la ZTHA en place, les résultats sont 
très satisfaisants pour ce qui est des 
concentrations en PPP et le suivi des 
populations de poissons. La démarche 
mise en œuvre sur ce sous bassin a 
suscité l’intérêt des agriculteurs, et faci-
litera sa mise en œuvre à l’échelle du 
bassin complet.

Kervulu, un bassin se mobilise. Partage 
de l’expérience menée sur un sous-
bassin de la vallée du Léguer de 1998 
à 2005 (22) 
Samuel Jouon, coordonnateur du Bassin 
versant Vallée du Léguer (Côtes d’Armor) 
a exposé comment, au début des années 
2000, ce bassin était confronté à des 
enjeux nitrate, PPP et matière organique 
pour l’adduction en eau potable. Le 
comité de bassin a alors lancé une opéra-
tion expérimentale d’aménagement sur le 
sous bassin versant de Kervulu, asso-
ciée à des changements de pratiques et 
d’amélioration  du maillage bocager.
Un diagnostic des parcelles à risque pour 
les écoulements superficiels a été réalisé, 
et des aménagements hydrauliques ont 
été implantés au sein de parcelles, en 
concertation forte avec les agriculteurs. 
Cette première phase a permis la recons-
titution de 9 km de bocage, la remise 
en herbe de 9 ha, et 13 aménagements 
hydrauliques  : bassins de rétention de 
bout de parcelle, fossés à redents, fossés 
à étage, talus. 
Dans une deuxième phase, une quinzaine 
d’aménagements a porté sur le réseau 
de fossés routiers, sur des délaissés de 
terrains communaux ou départementaux. 
Le suivi de la qualité de l’eau a montré que 
les sous-bassins les plus aménagés avec 
des ZT contribuaient le moins à la conta-
mination globale du bassin. Un suivi plus 
spécifique réalisé sur les aménagements a 
confirmé l’efficacité de tels dispositifs. Un 
inventaire floristique est venu compléter 
l’ensemble par un volet biodiversité, illus-
trant les services multiples associés à ces 
aménagements. 
Cette expérimentation, déjà ancienne, 
a montré l’importance d’entretenir ces 
dispositifs pour assurer leur durabilité 
(stockage des sédiments, envahisse-
ment par la végétation). Elle a également 
montré l’intérêt de diffuser de tels aména-
gements à plus large échelle pour aboutir 
à des résultats significatifs. 

Zones tampons humides artificielles en 
sortie de drain dans les Vosges : visions 
partagées du chercheur, de l’agricul-
teur et du conseiller (88) 
Dans l’ex-région Lorraine, au sein d’une 
zone où les parcelles sont à 70 % drai-
nées, les bandes enherbées rivulaires 
réglementaires ne sont pas efficaces 
pour limiter les flux de PPP exportés par 
drainage. Frédéric Pierlot (voir encadré) a 
présenté comment des ZTHA y ont alors 
été implantées directement en sortie 
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de parcelle, sur l’emprise des bandes 
enherbées, afin d’évaluer leur efficacité, 
en complément d’actions préventives à la 
parcelle. Ces dispositifs sont constitués 
de bassins successifs, de profondeur 
décroissante pour faciliter la décantation 
des matières en suspension. Les suivis 
réalisés ont montré un taux d’abattement 
moyen 2 d’environ 25  %, variant forte-
ment selon les substances actives  : de 
5  % pour l’isoproturon à 70  % pour le 
dicamba.
M. Thiriot, agriculteur à Ville-sur-Illon a 
apporté son témoignage sur l’installation 
d’un tel dispositif sur son exploitation. Il 
s’est engagé dans cette démarche qui 
lui semblait cohérente avec son inser-
tion dans le réseau DEPHY, et parce 
qu’il voulait mieux appréhender quels 
rejets au milieu naturel les activités agri-
coles engendrent, étant conscient que 
certaines molécules anciennes conti-
nuent à être rejetées dans le milieu 
malgré sa récente conversion en agri-
culture biologique. Il considère que le 
dispositif supporte un entretien réduit. 
Mme Choffel, conseillère à la Chambre 
d’agriculture des Vosges, apprécie ce 
type de dispositif pour échanger sur des 
cas concrets, notamment lors des forma-
tions Certiphyto. Elle regrette toutefois 
que la communication sur l’engagement 
d’agriculteurs dans la mise en place de 
ces dispositifs ou sur les résultats acquis 
ne soit pas plus développée. 
Une plaquette de diffusion a été réalisée 
en partenariat avec l’agence de l’eau 
(http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/
ztva2015_W.pdf?Archive=236163505
434&File=ztva2015%2DW_pdf), et un 
groupe régional a été mis en place sur 
ces aspects de prévention des transferts, 
qui contribuera à valoriser les actions de 
terrain.

Programme de restauration et de 
création de mares pour améliorer la 
qualité de l’eau (85)
Fabrice Garon, conseiller environnement 
du syndicat d’alimentation en eau potable 
de la Vendée, Vendée Eau, a présenté 
l’expérience de mise en place de ZTHA, 
pour répondre aux enjeux d’épuration 
de l’eau mais aussi pour favoriser cet 
élément du paysage bocager, répon-
dant aussi aux enjeux de biodiversité 
(Figure 3). 

2. Rapport entre la quantité de substance active sortant de la ZTHA 
et la quantité y ayant été collectée. 

Depuis le début de l’action en 2006, 
environ 1 100 ouvrages ont été réalisés 
dont à peu près 20 % de créations. 
L’exemple du bilan sur les bassins versants 
d’Apremont et de Jaunay, est présenté. 
Les paramètres chimiques (nitrates, 
nitrites, orthophosphates, ammonium, 
glyphosate, AMPA, matières organiques, 
MES) sont suivis sur 6 ouvrages (3 créa-
tions et 3 restaurations) 1 à 2 fois par an. 
Les meilleurs taux d’abattement sont de 
67 % pour les PPP et de 44 à 68 % pour 
les nitrates. Toutefois ces chiffres sont 
issus de mesures ponctuelles et doivent 
être considérés avec précaution. 

Mise en place d’un Paiement pour 
service environnemental (PSE) sur 
les bassins d’alimentation de captage 
d’Héricourt-en-Caux et Sommesnil (76)
Elodie Proust, animatrice Protection de 
la ressource au sein du Syndicat d’eau 

du Caux central a présenté les actions 
menées dans les 2 bassins d’alimenta-
tion de captages d’Héricourt-en-Caux 
et Sommesnil. Les problèmes de qualité 
de l’eau, liés à la présence de bétoires, 
concernent les concentrations en nitrates, 
la turbidité et des pics de concentrations 
en PPP. 
Des études techniques et économiques 
ont permis d’estimer l’impact des aména-
gements d’hydraulique douce sur les 
volumes ruisselés et les concentrations 
en MES dans les ruissellements (accom-
pagnement AREAS, Association de 
recherche sur le ruissellement, l’érosion et 
l’aménagement du sol) : la mise en place 
et le maintien de l’herbe dans les axes 
de ruissellement (Figure 4) est la solution 
la plus intéressante des points de vue 
économique et de faisabilité. Un concept 
de PSE de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, avec pour service «présence 

Frédéric Pierlot –  Chambre régionale d’agriculture Grand Est / Laboratoire 
agronomie et environnement (Université de Lorraine – INRAE) 

Ce type de séminaire est indispensable pour communiquer sur les actions réalisées sur 
le terrain et ainsi démultiplier leur portée. Dans le cadre des ZTHA, les petites 
infrastructures paysagères que nous avons expérimentées peuvent être une réelle 
solution pour améliorer la qualité de l’eau en contexte drainé, d’autant que leur mise en 
œuvre est facilitée par une emprise foncière nulle. Cela permet de porter à connaissance 
les différentes expériences aux techniciens mais également aux décideurs politiques qui 
peuvent s’en emparer sur leurs territoires respectifs. La mise en contexte initiale et le 
rappel réglementaire ont été un prérequis indispensable pour acculturer tous les 
participants. J’espère maintenant que ce séminaire donnera lieu à d’autres actions pour 
promouvoir l’intérêt des zones tampons et favoriser leur implantation sur le territoire.

Figure 3. Mares dans un paysage agricole.
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d’herbe dans les axes de ruissellement» 
a alors été construit en interaction avec 
les abonnés et les agriculteurs. Il consiste 
à financer une bande de 12 m de large 
autour de l’axe de ruissellement avec une 
rémunération de base de 700 €/ha de 
bande en herbe. L’enherbement sur des 
linéaires plus longs est encouragé par un 
bonus collectif pour les axes protégés 
sur 1 km en continu avec les agriculteurs 
voisins. 
Cette démarche innovante a permis de 
créer intégralement un nouveau concept 
(besoins, service rendu, modèle tech-
nique, etc.), malgré le manque de retour 
d’expérience pouvant servir de référence 
et le cadre des aides de minimis qui limite 
la rémunération possible des agriculteurs.

Les thèmes discutés 
en atelier 

À l’issue des présentations en plénière, le 
séminaire a pris un tour collaboratif avec 
l’organisation d’ateliers de travail sur 3 
axes autour de la thématique « Comment 
favoriser la mise en œuvre des ZT via les 
politiques publiques ».

Comment faciliter la mise en place de 
zones tampons via les outils, régle-
mentaires, financiers et juridiques ? 
Au niveau national, les besoins principaux 
sont de :
• simplifier et homogénéiser les outils 

réglementaires et financiers  : accom-
pagnement par des relais locaux, 
déplafonnement des aides aux collec-
tivités, amélioration de la continuité des 
engagements… ;

• aller plus loin dans la mise en place 
d‘outils incitatifs au développement de 
systèmes agroécologiques, favorables 
aux ZT. 

Concernant les outils incitatifs, les PSE, 
ainsi qu’un travail sur l’accès au foncier, 
sont deux voies qui semblent promet-
teuses pour faciliter la mise en place de 
ZT. Des financements pour des actions 
collectives aideraient aussi à la mise en 
place de ZT.
Le rôle des collectivités apparaît majeur 
dans la gouvernance locale. De par leurs 
compétences GEMAPI, PLU, alimenta-
tion en eau potable… elles sont centrales 
pour la mobilisation des outils réglemen-
taires, financiers et juridiques et pour la 
mise en œuvre de ces démarches. Le 
portage politique est indispensable, et 
serait facilité par la construction d’un 
argumentaire et d’une communication à 
destination des élus. 

Comment favoriser l’émergence de 
projets collectifs et territoriaux pour 
l’implantation de zones tampons ? 
L’impl icat ion de l’ensemble des 
acteurs  est essentielle : agriculteurs, 
collectivités, gestionnaires de l’eau, 
associations environnementales, organi-
sations professionnelles agricoles… mais 

également le citoyen qui profite aussi de 
ces ZT (qualité de l’eau, paysage, loisir). 
La sensibilisation et la mobilisation des 
acteurs du territoire sont plus aisées 
quand il existe un référent technique et 
réglementaire pour le territoire et que 
l’on y dispose de retours d’expérience. 
L’adhésion des agriculteurs, grâce à une 
implication en amont de la démarche et 
à une sensibilisation à l’intérêt des ZT, est 
particulièrement importante. Pour cela, 
la pérennité de l’animation et l’accompa-
gnement sont indispensables.  
De nombreux dispositifs en appui aux 
démarches collectives permettent la 
planification de l’implantation de ZT : les 
SAGE, les contrats territoriaux, les AAC 3 
etc. 
Les projets de territoire intégrant d’autres 
enjeux que celui des pollutions diffuses 
(PTGE, GEMAPI, plan de gestion des 
cours d’eau etc.) sont aussi une oppor-
tunité pour faciliter l’implantation des ZT 
en mettant à profit leur multifonctionna-
lité  : par exemple pour leur intérêt dans 
l’atténuation de l’érosion et du change-
ment climatique (ex  : séquestration du 
Carbone, régulation des températures…).

Comment mieux accompagner les 
gestionnaires en termes d’appui 
technique pour la mise en place et le 
maintien de zones tampons ? 
Les supports de communication issus 
des travaux du Groupe technique « zones 

3.Aires d’alimentation de captage

Figure 4. Bandes enherbées.
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Gratuit

tampons  », notamment le site internet 
(https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1191) 
et le guide d’aide à l’implantation des 
ZT pour l’atténuation des transferts de 
contaminants d’origine agricole  (http://
oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/
PUBLI/1032/1/2017_020.pdf_15580Ko) 
sont bien connus et appréciés. Ils 
gagneraient à être complétés de retours 
d’expérience, comportant des aspects 
techniques, mais également les aspects 
opérationnels liés à la mise de place de 
ZT. Il apparait nécessaire de continuer 

Pour en savoir plus :
• Les restitutions audio et vidéo, ainsi 

que des liens vers de nombreuses 
ressources sont disponibles sur un 
site dédié : https://zt.seminaire.inrae.
fr/restitution-des-presentations

Organisation du séminaire :
• OFB et INRAE

Philippe Dupont – Ex-Directeur de la recherche et de l’appui 
scientifique, Direction générale déléguée police, connaissance, expertise, 
Office français de la biodiversité 

Les zones tampons sont aujourd’hui un concept bien connu pour réduire les transferts de 
contaminants dans les bassins versants agricoles, en complément de pratiques agricoles 
vertueuses. Leur mise en œuvre peut s’appuyer sur une typologie et une boite à outils 
opérationnelles, développées grâce à une collaboration constante entre scientifiques et 
acteurs des territoires. 
Pour la préservation, la restauration ou la création des zones tampons, une dynamique 
territoriale impliquant la concertation de l’ensemble des acteurs du territoire (agriculteurs, 
collectivités, élus, gestionnaires de la ressource, citoyens…) et s’inscrivant dans un 
dispositif durable apparaît comme essentielle. Pour la mettre en œuvre, des outils, 
notamment réglementaires, existent déjà. Il convient de les compléter par une innovation 
territoriale déclinée localement, pour traiter la difficile question de l’emprise foncière des 
ZT, développer des outils d’ingénierie financière comme les Paiements pour services 
environnementaux tout en veillant à l’implication des citoyens.
Pour encourager ces démarches, l’intérêt de projets « pilotes » servant localement de 
sites de démonstration de l’efficacité des zones tampons et de supports de partage 
d’expériences a été souligné, de même que l’aspect multi-usages que peuvent avoir ces 
milieux pour les agriculteurs. 
Le transfert et la communication autour de ces éléments des paysages agricoles pour la 
protection des milieux aquatiques restent nécessaires : valorisation des expérimentations 
et des retours d’expérience, formation sur les aspects techniques, diffusion des 
ressources et sensibilisation. 
En parallèle, des besoins d’acquisition de connaissances et d’appui scientifique 
demeurent pour faire des zones tampons des solutions plus « multifonctionnelles » : elles 
ont montré leur intérêt pour la protection de la qualité des milieux aquatiques et font 
maintenant l’objet d’une attente plus globale pour aller vers une véritable écologie des 
paysages (incluant notamment la lutte contre le changement climatique et la préservation 
de la biodiversité). De nouvelles recherches sont lancées dans ce sens et il s’agit, comme 
le disait Chantal Gascuel-Odoux en début de séminaire, d’obtenir les arrangements les 
plus « performants » dans des environnements hétérogènes et changeants, via une 
approche paysagère qu’il est important de systématiser à l’échelle de chaque territoire.

à acquérir des données pour consolider 
les résultats des suivis sur l’efficacité des 
dispositifs, pour ensuite pouvoir commu-
niquer sur ces points. Un besoin est 
exprimé d’harmoniser les méthodes de 
diagnostics d’implantation de ZT, et de 
faire le lien avec les outils réglementaires, 
notamment les outils de planification, 
à la fois pour les bureaux d’étude et les 
maîtres d’ouvrage. Le bouche-à-oreille 
apparaissant comme le moyen le plus 
efficace pour communiquer autour de 
l’appui technique à la mise en place de 

ZT, il est important de maintenir et déve-
lopper un réseau de référents nationaux, 
en lien avec des référents locaux, en 
maintenant une diversité d’acteurs pour 
partager les enjeux et démarches, aux 
différentes échelles d’intérêt. Développer 
des formations autour de la mise en place 
et du maintien de ZT, et les décliner en 
fonction des publics visés est nécessaire 
pour les animateurs territoriaux, mais 
aussi les élus, agriculteurs et particuliers. 
De même, des outils de communication 
doivent être développés, en s’appuyant 
sur des supports classiques, ou plus 
novateurs : communication par les pairs, 
synthèse vidéos, presse ciblée (agricul-
teurs, élus...). 
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