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LES INFRASTRUCTURES AGRO-ÉCOLOGIQUES 
ET LA QUALITÉ DE L’EAU 

Contexte
Associées aux bonnes pratiques culturales et à 
la préservation des espaces naturels existants et 
fonctionnels (mares, boisements, ruisseaux, haies, 
prairies, etc.), les Infrastructures Agro-Écologiques 
(IAE) présentent un intérêt dans la limitation 
des transferts de contaminants vers le réseau 
hydrographique. Elles peuvent être considérées 
comme des outils à activer dans les bassins versants 
pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Les collectivités en charge de la protection de la 
ressource en eau ont confié à la Chambre d’Agriculture 
des Pays de la Loire le portage d’une action sur les 
IAE. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet LIFE 
REVERS’EAU, projet visant la mise en place d’actions 
pour améliorer la qualité de l’eau en Pays de la Loire. 
La Chambre a ainsi pu bénéficier de financements de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région Pays 
de la Loire et de la Commission Européenne dans le 
cadre du projet LIFE REVERS’EAU.

Objectif du travail
La Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la 
Loire a contribué à la création et à la diffusion de 
la boite à outils IAE à destination des collectivités. 
Cette boite à outils apporte les éléments de 
connaissances sur les IAE nécessaires sur les plans 
technique, réglementaire, juridique, économique et 
sociologique. Elle doit permettre de faciliter la mise 
en œuvre des IAE en guidant les porteurs de projet 
grâce à la portée à connaissance des points d’attention 
nécessaires pour assurer la mise en place, l’entretien 
et la pérennité d’une IAE. 

1Source : J.-P. SARTHOU (2016) Dictionnaire d’Agroécologie - Infrastructure agroécologique : Définition

Qu’est-ce qu’une IAE ?
Définition1 : « Tout habitat d’un agroécosystème dans ou autour duquel se développe une végétation spontanée 
essentiellement composée d’espèces bisannuelles, pluriannuelles ou pérennes, ou un couvert semé dit « de 
service » et intentionnellement non récolté ». Une IAE est un « habitat semi-naturel » pour le scientifique et 
se rapproche de terminologies d’ordre réglementaires comme « éléments fixes du paysage » ou « surfaces 
d’intérêt écologique » sans en être un équivalent.

Elle peut avoir diverses formes : 
-  linéaire comme les alignements d’arbres et leurs 

bandes herbeuses au bord ou dans les parcelles, 
les lisières forestières, haies, talus, murets, bords 
de fossé, de ruisseaux…

-  surfacique comme les prairies inondables, prés-
vergers, parcours, friches, bosquets, zones 
humides…

-  ponctuelle comme les mares, arbres isolés, 
rochers…

Chaque type d’IAE peut être subdivisée en sous-
catégories selon des paramètres tels que le 
degré d’humidité, le type de végétation (herbacée, 
ligneuse), les fonctionnalités naturelles (frein à 
l’écoulement de l’eau, rétention d’eau, captation 
de carbone, dénitrification, support de vie), la 
localisation vis-à-vis du réseau hydrographique,…

Le travail réalisé par la Chambre d’Agriculture 
des Pays de la Loire dans le cadre du projet 
LIFE REVERS’EAU ne peut en aucun cas se 
substituer au travail d’analyse territoriale, de 
dimensionnement d’ouvrage, etc. accompli par 
un technicien ou un bureau d’étude spécialisé et 
nécessaire dans un projet de mise en place d’IAE.

La réduction des transferts est à envisager à 
l’échelle du bassin versant et non uniquement à 
l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation agricole. 
Les IAE ne doivent pas être considérées indépen-
damment les unes des autres. C’est la combinaison 
d’IAE à l’échelle du bassin versant qui permet d’op-
timiser la réduction des transferts. Elles doivent 
être installées en complément de changements 
de pratiques culturales et d’une préser-
vation des espaces de nature existants. 

https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/infrastructure-agroecologique-2/


FICHE
N°1

Fiche n°1 - Les Infrastructures Agro Écologiques et la qualité de l’eau - Novembre 2021 Page 2 

Charte graphique
février 2021

Un point de vigilance est à observer. Dans les 
territoires avec des sols favorisant l’infiltration 
profonde, la mise en place d’IAE ne doit pas 
favoriser la contamination des nappes souterraines.

Construction des documents
Les fiches ont été construites sur la base de recherches 
bibliographiques et de retours d’expériences de 
structures qui ont mis en place des IAE. Elles ont 
bénéficié de validations d’organismes techniques et 
administratifs. elles ont fait l’objet de relectures et 
de discussions pour être validées dans leur version 
finale. Ce travail a été réalisé en 2021.

Ces fiches outils répondent aux questions suivantes :

➣  Quelles sont les questions que peut (doit) se po-
ser un porteur de projet qui souhaite mettre en 
place une IAE en vue de limiter le transfert par 
ruissellement de l’azote, du phosphore, des pesti-
cides, des matières en suspension dans les cours 
d’eau et garantir leur maintien et leur entretien ?

 
➣  Quels sont les outils (techniques, juridiques, 

réglementaires, financiers, …) à disposition des 
porteurs de projet pour atteindre ces objectifs ?

Entrée Situation Outil à disposition

Type d’IAE

1er cas : j’imagine mettre en place telle IAE. 
- Est-elle adaptée ?
- Que faut-il avoir en tête ?
2ème cas : j’ai identifié ma(mes) problématique(s) 
de qualité d’eau, quelle(s) IAE mettre en place ?

Tableau n°1 - Modes de transferts des polluants 
Tableau n°2 - Efficacité des IAE sur la limitation 
des transferts

Règlementaire
Sur un projet précis, je me retrouve face 
à certaines contraintes règlementaires 
particulières que je connais mal.

Tableau n°3 - Réglementation
Fiche n°9 - La propriété foncière
Partie « Réglementation » dans les fiches outils

Les moyens 
juridiques et 

financiers

Je cherche les moyens de garantir la pérennité 
des IAE et de leur entretien. Quels sont les outils 
juridiques et financiers adaptés à l’IAE, aux 
acteurs en présence ?
J’hésite entre plusieurs des outils décrits dans 
le tableau de discrimination des outils. J’ai 
besoin de plus de détails sur chacun.

Tableau n°4 - Les outils juridiques
Tableau n°5 - Les outils financiers
Fiche n°8 - L’obligation réelle environnementale
Fiche n°10 - Les aides financières

L’acceptation
Je vais entamer une démarche auprès des 
acteurs concernés. J’ai besoin de valider 
l’acceptation du projet par chacun des acteurs.

Fiche n°11 - L’acceptation des IAE

Seules les IAE en gras dans le tableau ci-dessous ont été détaillées dans les fiches outils. Les autres IAE sont 
présentées dans les fiches retours d’expérience.

Typologie des IAE Type

Dispositifs à majorité de ligneux Haie dont ripisylve ; Fascine
Bosquet ; Agroforesterie

Dispositifs à majorité d’herbacés Dispositifs enherbés (bande tampon, coin de parcelle enherbée, bordure de 
champ enherbée, talweg enherbé)

Dispositifs exhaussés Talus, Merlons

Dispositifs de type fossé Noue, Fossé végétalisé, Fossé à redents

Dispositif avec présence
d’eau stagnante

Mare
Zone humide, Zone tampon humide artificielle

Plusieurs entrées sont identifiées ainsi que des outils à mettre en place visant à couvrir les situations suivantes :
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Structures des fiches outils
Chaque fiche IAE est organisée selon la structure 
suivante :
- �Définition de l’IAE
- �Rôle et enjeux sur la qualité de l’eau
- �Position dans le paysage pour une efficacité optimale
- �Caractéristiques techniques pour une efficacité 

optimale (Dimension et forme ; Aspects techniques)
- �Intérêts (Économiques directs ; Agricoles ; 

Environnementaux)
- �Mise en place de l’IAE (Types de travaux ; Ressources 

nécessaires ; Prestations possibles ; Estimation du 
coût de création) 

- �Entretien (Types de travaux ; Ressources 
nécessaires ; Prestations possibles ; Estimation du 
coût d’entretien)

- �Réglementation (Mise en place de l’IAE ; Entretien)
- �Aides financières
- ��Points de vigilance
- ��Perception
- �Pour aller plus loin
- Sources bibliographiques

Les fiches outils et les tableaux 
disponibles
Les fiches outils disponibles sont les suivantes :
- Les fiches par IAE : 

• La haie
• La fascine
• Les dispositifs enherbés
• Le fossé et la noue
• La mare
• La zone tampon humide artificielle

- Les autres fiches outils :
• L’obligation réelle environnementale
•  La propriété foncière - Limites et possibilités 

pour la création et le maintien pérenne d’une IAE
• Les aides financières
• L’acceptation des IAE

- Les tableaux de synthèse :
• Modes de transferts des polluants
• Efficacité des IAE sur la limitation des transferts
• Réglementation
• Outils juridiques
• Outils financiers

Pour aller plus loin
Catalogne C., Le Hénaff G. (2016) Guide d’aide à 
l’implantation des zones tampons pour l’atténuation des 
transferts de contaminants d’origine agricole

Zones tampons : http://zonestampons.onema.fr/

Démarche Territ’eau - Agrotransfert Bretagne (CRA 
Bretagne/INRA) : https://agro-transfert-bretagne.univ-
rennes1.fr/territ_eau/

http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/guide_zones_tampons_irstea.pdf
http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/guide_zones_tampons_irstea.pdf
http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/guide_zones_tampons_irstea.pdf
https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/territ_eau/
https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/territ_eau/

