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Qu’est ce qu’une zone tampon ?

Le terme de zone tampon est employé ici pour 
désigner indifféremment « tout espace inter-
parcellaire du paysage rural, existant ou mis en 
place pour assurer une fonction d’interception 
et d’atténuation (rétention et/ou dégradation) 
des transferts de contaminant d’origine agricole 
vers les milieux aquatiques. »

Le terme de zone tampon est employé ici pour 
désigner indifféremment « tout espace inter-
parcellaire du paysage rural, existant ou mis en 
place pour assurer une fonction d’interception 
et d’atténuation (rétention et/ou dégradation) 
des transferts de contaminant d’origine agricole 
vers les milieux aquatiques. »

© Irstea 
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Qu’est ce qu’une zone tampon ?
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Zones tampons : principales fonctions

Les zones tampons peuvent participer à maîtriser les transferts de : 

•   Matières en suspension (MES) : sédiments et matière organique

•   Nitrates

•   Azote organique

•   Phosphore

•   Produits phytosanitaires

Mais aussi :

•   Prévenir et limiter l’érosion, maintien des berges

•   Réguler les flux d’eau à l’échelle du bassin versant

•   Préserver ou favoriser la biodiversité

•   Diversifier le paysage
© Irstea 
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• large panel d’experts et de compétences
• vocation d’encadrer les réflexions menées sur les zones tampons
• divers sites web, supports comme le guide d’implantation des ZT, etc. 

5

Contexte 

Groupe Technique des Zones Tampons (GTZT)

Chercheurs, institutionnels, opérationnels 
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Contexte 

Groupe Technique des Zones Tampons (GTZT)

Chercheurs, institutionnels, opérationnels 

Constat 

• Malgré cet effort de diffusion, connaissances peu appropriées par les acteurs de 
terrain 

        Volonté de développer un autre mode de diffusion des connaissances
         Volonté de faire évoluer la vision qu’ont les acteurs de leurs parcelles,   

exploitation, ou BV

• Les animateurs de rivière et les conseillers agricoles ont parfois des 
ancrages et des postures différents 

        Volonté de promouvoir un langage et des connaissances partagés, 
pour travailler de concert
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• Résolia (réseau de formation des chambres d’agriculture) et l’Agence 
Française de la biodiversité soutiennent le projet de formation, qui  
s’adresse aux deux types de public

Après un état des lieux de la formation continue existante :

• Plusieurs formations abordent les mêmes bases fondamentales

• Manque une partie plus spécifique sur les écoulements de surface, 
subsurface et les transferts de contaminants qu’ils engendrent

• Peu dédient une partie spécifique aux zones tampons

 Formation zone tampons : limiter les transferts de contaminants 

Contexte 
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Objectifs pour les apprenants :

• Mieux comprendre le fonctionnement et l’intérêt des ZT

 limiter les pollutions diffuses d'origine agricole

• Acquérir des éléments de connaissance et de méthodologie

 permettre une implantation efficace des ZT dans les BV

8

Formation sur les Zones tampons  

Public visé :

• Elus

• Animateurs territoriaux

• Animateurs d’Aire d’Alimentation de Captage (AAC)

• Techniciens de rivière, 

• Conseillers agricoles et/ou environnement

• Bureaux d’études

• Enseignement technique agricole

• Grand public Cyril Fresillon CNRS © 
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Retour sur la première formation   

27-29 mars 2018 à Clermont Ferrand

présentiel de 2,5 jours

Quelques constats :

• Public mixte 

• Hétérogénéité des pré-acquis des 
participants 

• Rythme soutenu

© Irstea 

Objectif de cette première formation :

• Coordonner les interventions des experts

• Quel public intéressé ?
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Format de la formation

10

Choix d’un format mixte à distance et en présentiel
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Le Blended Learning

11

Toute personne intéressée 
par le sujet 

Animateurs territoriaux, techniciens de rivière, 
conseillers agricoles, bureaux d’études, etc. 

Public cibléLarge public

Module 2 : pour approfondir les connaissances et se 
familiariser à une démarche de diagnostic (7h)
Partie à distance 

Module 3 : Pour mettre en œuvre les compétences 
acquises sur un cas concret  (2 jours )
Partie en présentiel 

Module 4 : Retour d’expérience en classe virtuelle 
(1h)
Partie à distance

Partie à distance 
Module 1 : pour poser les bases fondamentales et les prérequis (5h)

Optionnel Sur inscription
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Plan :

Préambule : L’Agriculture, l’eau et les contaminants  

1. Les différents types d’écoulements

2. Quel type de transfert pour quel contaminant, à l’échelle de la parcelle ?

3. Les contaminants et les processus en jeu  

4. Les transferts de contaminants, de l'échelle de la parcelle à celle du bassin 
versant

5. Les outils et méthodes de mesure des contaminations

6. Les zones tampons, une grande variété de structures 

7. Quel type de zones tampons pour quel type de contaminant ?

Evaluation

12

Module 1 : Les fondamentaux 

Module indépendant en e-learning et en libre accès depuis avril 2019
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Format Moodle :

13

Module 1 : Les fondamentaux 
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• Large diffusion

• Autonome 

• Libre accès 

• Disponible depuis avril et sans limite 
dans le temps

17

Module 1 : synthèse
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Formation complète

• Destiné à un public de 
professionnels

• Evaluation à l’inscription qui oriente 
ou non vers le module 1 
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Module en e-learning avec tutorat 

1. Approfondissements

19

Module 2 : démarche de diagnostic 

ZTHA, Tournebize J. © Irstea 



 Formation Zones Tampons. Limiter les transferts de contaminants.  (Irstea, AFB) 

2. Cas pratiques à travailler en groupe

20

Module 2 : démarche de diagnostic 

 Détail lieu-dit Les Vachats

Question : Quel(s) type(s) de solution proposez-vous pour limiter sur ce versant les enjeux identifiés en question 1 ? 
Comment les déclinez-vous sur ce versant (pratiques agricoles, aménagements intra-parcellaires, zones tampons : type, 
emplacement …). Justifiez vos choix.

Question : Quel(s) type(s) de solution proposez-vous pour limiter sur ce versant les enjeux identifiés en question 1 ? 
Comment les déclinez-vous sur ce versant (pratiques agricoles, aménagements intra-parcellaires, zones tampons : type, 
emplacement …). Justifiez vos choix.
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3. Démarche de diagnostic

21

Module 2 : démarche de diagnostic 

Cas fil rouge sur un BV 

© C. Catalogne 

Méthodologie 
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Module 3 : Diagnostic, 
méthodes et outils    

Module en présentiel (salle et terrain) 

22

Plan :

• Retour module 2, diagnostic 

• Observation terrain 

• Retour terrain, propositions de scénarios de solutions, outils de 
dimensionnement de ZT, partage d’expérience

© C. Catalogne 

Outils de dimensionnement des bandes enherbées,  BUVARD
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Module 4: retour d’expérience

23

Classe virtuelle avec experts :

• Quelques mois après la formation 

Durée : 1h 

• Croiser les expériences des apprenants 

• Discuter des difficultés éventuelles rencontrées sur le terrain 

• Entretenir le réseau
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Planning de la formation 

24

1. Les fondamentaux 

Inscription des stagiaires

2. Démarche de diagnostic

3. Diagnostic, méthodes et outils

4. Retour d’expérience
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Merci de votre attention
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Des flyers sont à votre disposition 

Formation Résolia : 
contact@resolia.chambagri.fr

 Module 1 : Inscription gratuite 
elearning.afbiodiversite.fr
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