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COMPTE RENDU du VOYAGE D'ÉTUDES 

Les infrastructures agro-écologiques et la qualité de l’eau 
22 mars 2022 - Aizenay (85) 

 

 
 

Contexte 
 

Plus  de 70 personnes, 44 structures différentes et représentantes des acteurs de la 

qualité des eaux en Pays de la Loire et dans les régions limitrophes étaient présentes lors 

de la journée consacrée aux infrastructures agro écologiques (IAE) organisée le 22 mars 

à Aizenay (85). 
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Cette journée clôturait le travail piloté par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : 

la construction d’une boite à outils sur les IAE. En effet, dans le cadre du projet LIFE 

REVERS’EAU porté par la Région Pays de la Loire, les collectivités en charge de la 

préservation de la qualité des eaux des cours d’eau et des captages avaient confié la 

réalisation d’une boite à outils sur les IAE à la Chambre d’agriculture des Pays de la 

Loire.  

 

Objectifs 
 

Les objectifs de la journée étaient multiples. 

 

1. Présentation de la boite à outils. 
Émilie CAILLEAUD, chargée de mission eau 
environnement en charge du pilotage de l’action Boite à 
outils IAE à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

La boite à outils permet de guider les collectivités 

sur leurs questions techniques, réglementaires, 

juridiques et sociologiques dans leurs projets de 

création, de restauration, de maintien ou 

d’entretien d’infrastructures agro écologiques. Elle 

est en ligne sur le site internet de la Chambre 

d’agriculture https://bit.ly/IAE_pdl 

 

2. Retour d’expérience sur les zones tampons humides artificielles sur les 

bandes enherbées en sortie de drainage 
Frédéric PIERLOT, chargé de mission expert à la Chambre régionale d’agriculture du Grand 
Est et Maître de Conférences Associés à l’ENSAIA - Université de Lorraine – INRAE 

Les zones tampons humides artificielles (ZTHA) sont des solutions adaptées pour 

gérer les pollutions transportées dans les réseaux de drainage. Les résultats de 

l’expérience menée pendant 7 ans en Lorraine ont permis de démontrer l’efficacité 

des ZTHA positionnées dans les bandes enherbées entre l’exutoire du drainage et 

le cours d’eau. Ces dispositifs simples offrent un bon compromis car elles sont 

rustiques et de faible dimension (peu d’emprise foncière). 

 

 
 

3. Table ronde sur la gestion et la valorisation durables du bocage pour 

préserver la qualité des eaux 
Anne PAPIN, Animatrice SAGE au Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay 
Emmanuel MONTAILLER, Consultant Bois Bocage Agroforesterie à la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire 

François PAPIN, Conseiller environnement à la Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges 
Valentin FALCON, Animateur Énergies Renouvelables à l’UDCUMA 85 

https://bit.ly/IAE_pdl
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Après avoir rappelé les trois piliers de la gestion durable du bocage ; social, 

économique et environnemental ; les outils de gestion durable ont été présentés. 

Il a été mis en évidence que les leviers de valorisation économique restent 

prépondérants pour mobiliser sur les territoires. Parmi eux, ont été présentés les 

Paiements pour Services environnementaux (PSE) publics et privés (exemples 

dans le Pays de Pouzauges et sur le territoire Vie et Jaunay), la structuration 

d’une filière bois locale. 

 

 
 

4. L’exemple de l’exploitation de Thomas POPE autour de 3 ateliers 

Un premier atelier présentait les travaux de 

restauration menés sur les mares avec Vendée 

Eau. Le second s’intéressait à la restructuration 

des haies dans le cadre du plan de gestion 

durable des haies (PGDH) établit avec la 

Chambre d’agriculture. Enfin, le troisième 

atelier croisait les expériences de Thomas 

POPE, éleveur de brebis, et de Jean-Marc 

AUBRET, céréalier en bio et apiculteur. Outre la 

restauration de mares et la préservation de ses 

haies, Jean-Marc a aussi mis en place de 

l’agroforesterie sur son exploitation et s’est 

engagé dans un PSE avec le SAGE Vie et 

Jaunay. 

 

      
 
 

 

 

 


