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Zones humides : un atout
pour atténuer le changement
climatique sur le bassin
Seine-Normandie

Dans le bassin Seine-Normandie, très urbanisé, les zones humides ne représentent plus que 5,9% du
territoire. Pourtant, elles sont de sérieux atouts pour atténuer le changement climatique, enjeu que
l’agence de l’eau Seine-Normandie a inscrit au cœur de son programme «eau & climat» pour la
période 2019 à 2024. Elles sont stratégiques pour la prévention des crues, des sécheresses et sont
riche en biodiversité.
L’agence de l’eau incite les collectivités, les associations à redonner leur place aux zones humides, en
proposant un taux de 80% de subvention pour les études et le suivi, l’acquisition foncière, la
restauration ou l’animation en faveur de la reconquête des zones humides.
En 2020 :
 la superficie de zones humides ayant bénéficié d’une aide de l’agence est de 4 651 ha.
 l'agence de l’eau a accordé 158 M€ d’aides directement ou pour partie en faveur de la
biodiversité. dont 45 M€ pour la protection, restauration et gestion des écosystèmes humides
et marins et leur biodiversité, ainsi que les acquisitions foncières en zone humide et littoral,
permettant de financer explicitement et directement des opérations en faveur de la biodiversité.
Pour célébrer la journée mondiale des zones humides, la campagne de communication de
l’agence de l’eau Seine-Normandie #ilslontfaitpourquoipasvous, reposant sur des films
témoignages d’acteurs engagés sur le bassin, donne la parole au marais du petit Broué dans la
Marne.
Situé dans un site RAMSAR, zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), les actions de
restauration ont permis d'améliorer et veiller au maintien de la capacité d'accueil et la fonctionnalité
des habitats, d'améliorer la diversité biologique du site tout en s'assurant la concertation entre
différents acteurs du site ainsi que leur implication dans sa gestion : un projet subventionné à hauteur
de 50 % par l'agence de l'eau Seine-Normandie.
Voir la vidéo 2 minutes 30
Toutes les vidéos de cette campagne de communication resteront visibles sur notre site internet et notre chaine YOUTUBE
(playlist : EAU ET BIODIVERSITE). Partagez-les auprès de vos interlocuteurs et sur les réseaux sociaux !
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