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Agir pour les zones humides

• Objectif de 800 ha de ZH 
restaurées ou préservées 
d’ici 2027

• Une stratégie d’action sur 
des zones à enjeux

• Une animation de réseau 
d’acteurs

24/11/2022 8es rencontres du réseau Rhône & Saône 3

 Un enjeu affirmé du plan Rhône-Saône

https://www.plan-rhone.fr/fileadmin/medias/Publications/QRB/2016_dec_plan_rhone_strategie_zhs.pdf
https://www.plan-rhone.fr/fileadmin/medias/Publications/QRB/2016_dec_plan_rhone_strategie_zhs.pdf
https://www.plan-rhone.fr/fileadmin/medias/Publications/QRB/2016_dec_plan_rhone_strategie_zhs.pdf
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https://eaurmc.lizmap.com/map/index.php/view/map/?repository=rep6&project=zh_rhone_saone

https://eaurmc.lizmap.com/map/index.php/view/map/?repository=rep6&project=zh_rhone_saone


Constitution du réseau

• Le plan Rhône 1 : structuration du réseau 
portée par le CEN Rhône-Alpes

• Action limitée au Rhône (de Genève à Arles)
• Des premiers outils mis en place (annuaire, 

réunion annuelle, journées d’échanges)
• 4 séminaires
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• Le plan Rhône 2 : reprise du réseau par la 
FCEN depuis 2015 

• Intégration de la Camargue et de la Saône
• Un poste créé à la FCEN pour porter 

l’animation du réseau
• De nouveaux outils : newsletter, journées 

techniques, tableau de bord, état des lieux 
de l’animation territoriale, plaquettes…



Le réseau

• Une diversité d’acteurs
• Collectivités riveraines, associations, syndicats de rivière, 

EPTB, représentants d’activités socio-économiques, 
partenaires institutionnels et financiers, chercheurs, 
bureaux d’études…

• Objectifs
• Contribuer à la préservation et la restauration des zones 

humides des vallées du Rhône et de la Saône.
• Contribuer à la cohérence et à l’efficacité des actions de 

gestion à l’échelle de l’axe.
• Faciliter le partage des informations et des savoir-faire.
• Favoriser le développement de synergies avec des outils 

communs.
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Des actions "par" et "pour" le réseau !

• Organiser des temps d’échanges
• Rencontres du réseau
• Journées techniques
• Comité de gestionnaires
• Webinaires
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• Faciliter le partage d’informations
• Lettre d’info Rhône & Saône
• Site internet

• Communiquer et valoriser
• Recueil et fiches REX
• Exposition photo
• Tableau de bord des actions

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/les-rencontres-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone
https://reseau-cen.org/fr/pole-rhone-saone/le-reseau-d-acteurs/journees-techniques-du-reseau-rhone-saone
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhonesaone/lettre-d-information-rhone-saone
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone-et-zones-humides
https://reseau-cen.org/fr/pole-rhone-saone/outils/fiches-retours-d-experience
https://reseau-cen.org/fr/pole-rhone-saone/outils/exposition-photo-itinerante
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/recueil-rhone-saone_0.pdf
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/recueil-rhone-saone_0.pdf


Suivi des projets 
« zones humides » 
Rhône & Saône
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Projets en cours et à venir

• Formation pour les animateurs 
territoriaux de l’axe Rhône-Saône 
(URCPIE)

• Nouveau dépliant zones humides

• Réunions géographiques

• Journée technique

• Rencontres du réseau 2024

• …
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Préfiguration d’un plan de gestion espèces exotiques 
envahissantes à l’échelle du fleuve Rhône
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Définir le cadre 
institutionnel et 
règlementaire 

Identifier les 
acteurs concernés 

Recenser les 
actions menées 

Définir les 
contours, les 
objectifs et la 
gouvernance 

1ère étape  PRÉFIGURATION D'UNE STRATÉGIE À L’ÉCHELLE DU FLEUVE RHÔNE

Périmètre du plan Rhône : Rhône, 

annexes fluviales + zones humides. 

• Lit majeur du Rhône : territoire 

d’action

• Lit mineur des affluents : zones de 

veille

CTTI – 14/11/2022

Comité de pilotage : 

Régions, agence de l’eau, OFB, DREAL, CNR, EDF, VNF, 

FCEN

Comité technique : 

 gestionnaires (CEN, réserves, PNR…), collectivités 

gemapiennes, syndicats de rivière ou autres collectivités, 

EPTB, CNR, VNF, EDF, fédérations de pêche, de chasse et 

d’usagers, OFB, DREAL, agence de l’eau, Régions, 

associations de protection de la nature, observatoires, 

CBN, scientifiques, GRAIE…



Méthode
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• Analyse documentaire des connaissances actuelles

• Enquêtes : attentes et besoins 

ETAT DE LIEUX DES CONNAISSANCES : Où en sommes nous ? 

Description des EEE présentes sur le territoire

Fonctionnement et évolution

Enjeux territoriaux

Impacts 

ENJEUX : Quels sont les impacts et risques ? 

• VISION À LONG TERME : Territoires de gestion, objectifs stratégiques par espèce, facteurs d’influences

EBAUCHE DE STRATEGIE : Où voulons nous aller ?  

• Proposition d’une trame de plan de gestion

• CAHIER DES CHARGES

• GOUVERNANCE

CAHIER DES CHARGES DU PLAN DE GESTION : Que faire pour y parvenir ?
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Origine de la démarche :

• Demande des gestionnaires de sites naturels confrontés au passage de la ViaRhôna

• Etude scientifique RhônaVel’eau qui a révélé l’attente des utilisateurs concernant la 

nature

 Représentation des gestionnaires dans les instances de décision ViaRhôna

Conditions de mise en œuvre :

• Actualisation des sites candidats et du classement

• Développer la communication à l’échelle de l’ensemble de l’itinéraire

• Mise à niveau des conditions d’accueil des cyclistes

• Structuration territoriale du réseau

 FCEN : animation à l’échelle de l’itinéraire

 Référents territoriaux à l’échelle de chaque tronçon

• Poursuivre l’accompagnement de l'essaimage des apports de l'étude à l'échelle 

nationale : REX

Démarche espaces naturels et ViaRhôna

 En savoir plus

https://www.capsurlerhone.fr/wp-content/uploads/2018/06/RhonaVel-eau-Synthese-de-l%E2%80%99enquete-usagers.pdf
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/viarhona


eleonore.vandel@reseau-cen.org
clara.erard@reseau-cen.org

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone-et-zones-humides
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mailto:clara.erard@reseau-cen.org
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone-et-zones-humides

