
Appel à projets 

Valorisons et restaurons 

les zones inondables



Quelle sont les fonctions 
des zones inondables?

Inonder des terrains sans enjeu de vie humaine pour 

réduire l’aléa sur les secteurs habités



Ces milieux inondés de façon temporaire ont un rôle

- de soutien de biodiversité : mosaïque de formes et fonctionnements,

- d’espaces récréatifs (pêche, loisirs de plein air, paysage…)

- hydraulique sur le temps de circulation de l’eau

- épuratoire sur les pollutions diffuses par ex

Ces fonctions sont plus ou moins activées selon le type de milieux, 

leur stade d’évolution (maturité), leur distance au cours d’eau, leur 

taille…



L’AAP

3 financeurs partenaires

De 2017 à fin 2019
Avec un dépôt des dossiers au fil de l’eau mais 

pour l’Agence au plus tard pour le 15/10/2018

19 projets en cours





Objectif de l’AAP

Favoriser l’émergence de projets sur une 
thématique transversale

- Fonctionnalité des milieux

- Prévention des inondations

- Préservation et restauration des habitats 
et des espèces

souvent confrontée à des difficultés de 
mise en œuvre

- Maîtrise foncière

- Méfiance des riverains

- Montants financiers

Partager les expériences et valoriser les 
actions



Restaurer les 

connexion 

lit mineur/lit majeur

Améliorer la 

capacité de 

régulation du lit 

moyen

Restaurer le 

corridor alluvial 

3 types d’interventions



Projets retenus

 20 dossiers retenus parmi les 34 dossiers reçus

 Structures gestionnaires de cours d’eau

 Collectivités

 Etablissements publics

 Associations 

 Montant total études et travaux = 14,4 M€ 

 8,2 M€ d’aide de l’Agence

 1,8 M€ d’aide de la Région Nouvelle Aquitaine

 1,2 M€ d’aide de la région Occitanie

 Jusqu’à 80% d’aide



Nature des projets

 Suppression / recul de merlons (Institution Adour),

 Restauration d’annexes fluviales (FD pêche 82),

 Gestion de la ripisylve (com. com. Millau Grands 

Causses),

 Renaturation de cours d’eau (Syndicat du Bassin Hers 

Girou),

 Acquisition foncière (commune d’Onet-le-Château),

 Restauration d’un champ d’inondation en milieu 

urbanisé (SMBV Tarn amont)

 …



Tous ces projets allient des 
objectifs 

- d’améliorer la fonctionnalité des 
cours d’eau

- et de répondre à un enjeu 
anthropique



Actualité




