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Réunion du comité de gestionnaires 

Lundi 23 mai 2022 à Lyon 

 

COMPTE RENDU 

 
 
 
 
 
Le comité de gestionnaires est l’instance de représentation des acteurs du réseau Rhône & Saône en vue de 
prises de décisions partagées sur le fonctionnement de ce réseau. Animé par la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels, il réunit les gestionnaires de milieux humides, les collectivités, les partenaires institutionnels, 
ainsi que les représentants d’autres réseaux impliqués sur le territoire Rhône-Saône. 
 

Les réunions du comité permettent de faire connaître les 
dynamiques et les projets en faveur des zones humides 
des vallées du Rhône et de la Saône, d’échanger sur les 
expériences en cours et passées, d’identifier les besoins 
des acteurs et de proposer des projets et des actions à 
mener pour le réseau. 
 

Les comptes rendus et supports de présentation des réunions du comité sont disponibles à ce lien. 
 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA REUNION 
 

- Présenter un bilan des actions réalisées pour le réseau en 2021. 
- Discuter des perspectives et mettre en commun les besoins du réseau. 
- 8es rencontres du réseau 2022 : contribuer à la construction du séminaire. 
- Présenter les actualités du Plan Rhône-Saône III (2021-2027). 
- Faire le point sur la suite de l’étude « espaces naturels & ViaRhôna ». 
- Discuter du projet d’étude de préfiguration d’un plan de gestion des espèces exotiques 

envahissantes du Rhône. 
- Partager au sein du réseau Rhône & Saône et échanger autour de retours d’expériences. 

 
 
La réunion a rassemblé 26 participants : gestionnaires d’espaces naturels, animateurs territoriaux, 
partenaires financiers… 
 

  
  

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels
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1 Bilan des actions 2021 et perspectives 
 
1.1 Bilan de l’année 2021 
 
 Voir annexe 1 
 

• Poursuite des missions du pôle Rhône & Saône portées par la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels : accompagner la mise en œuvre opérationnelle des projets ; poursuivre et 
déployer l'animation réseau. 

• Organisations de temps d’échanges : 
o Temps d’échange entre animateurs territoriaux de 

l’axe Rhône-Saône (11 mars 2021 en visioconférence 
- 30 participants).  

o Comité de gestionnaires (25 mai 2021 en 
visioconférence - 42 participants). 

o Journée technique sur les Solutions fondées sur la 
Nature (19 octobre 2021 à Lyon - 47 participants 
dont 12 en distanciel). 

• Elaboration d’une feuille de route de l’animation territoriale Rhône & Saône. 
• Réalisation de 4 nouvelles fiches retours d’expériences et élaboration d’un recueil compilant 

les différentes fiches REX (finalisé en 2022). 
• Co-organisation de 2 visites « élus tour » avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

et le collectif « éducation aux territoires du fleuve Rhône » : 
o 19 mai 2021 : sentier d’interprétation de l’ENS des anciens méandres du Rhône à 

Serrières de Briord (Ain) 
o 15 décembre 2021 : Travaux de renaturation des îles du Rhône (Drôme) 

• Publication de 4 lettres d’information. 
• Actualisation du site web (https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone-et-zones-

humides).  

   
1.2 Actions 2022 
 
 Voir annexe 1 
 
RECUEIL D’EXPERIENCES 
 
Parution de l’ouvrage « Agir pour les zones humides - Recueil 
d’expériences dans les vallées du Rhône et de la Saône » en juin (à ce 
lien) et impression de 1000 exemplaires papiers. Cette publication 
compile 13 fiches REX et illustre la diversité des actions réalisées en 
faveur des zones humides des vallées du Rhône et de la Saône. 
 
Il est proposé d’organiser des visites sur des sites ayant fait l’objet 
d’une fiche REX, dans le cadre de la diffusion de cet ouvrage. 
 

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/pole-rhone-saone/le-reseau-d-acteurs/journees-techniques-du-reseau-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/pole-rhone-saone/outils/fiches-retours-d-experience
https://www.cen-rhonealpes.fr/elus-tour-2021-visite-du-sentier-dinterpretation-de-lens-des-anciens-meandres-du-rhone-01-et-revelation-des-secrets-de-fabrication/
https://www.cen-rhonealpes.fr/elus-tour-2021-visite-du-site-des-iles-du-rhone-26-et-decouverte-grandeur-nature-du-chantier-de-renaturation/
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/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/fiches-retours-d-experience
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RENCONTRES DU RESEAU 2022 
 

• Portage conjoint entre Fédération des CEN et CEN Occitanie. 
• A Saint-Gilles ou Nîmes, en novembre (date et lieu à préciser). 
• Thématique proposée : « Zones humides et changement climatique ». La thématique pourra 

être abordée selon les deux axes suivants :  
o les zones humides, des atouts face au changement climatique, 
o les impacts du changement climatique sur les zones humides. 

• Objectifs : Faire se rencontrer et mettre en lien les acteurs du réseau ; dynamiser les projets 
en faveur des milieux humides. 

• La 1ère journée sera dédiée aux présentations (actualités Plan Rhône, retours d’expériences 
d’actions concrètes de gestion de zones humides en lien avec la thématique transversale…), 
avec un moment convivial en fin de journée. La 2e journée sera dédiée aux sorties terrain. 

• Idées de visites / interventions : Aramon, centre du Scamandre, projet de renforcement et de 
recul des digues du Petit Rhône, solutions fondées sur la nature en Camargue… 

 
Réactions des participants : 

- Question de la prise en compte des changements climatiques dans les projets de restauration. 
Quels impacts sur la gestion des zones humides ? 

- Penser aussi à l’impact carbone des pratiques de gestion (voir avec Christophe Moiroud, CNR). 
- Faire le lien avec le dernier rapport du GIEC. 
- Problème de salinisation des sols en Camargue qui préoccupe beaucoup. 
- La question des soutiens d’étiage sur le Val de Saône. 
- Un travail est en cours sur un plan d’adaptation au changement climatique du bassin Rhône 

Méditerranée est en cours d’élaboration dans le cadre du comité de bassin (cf. Michel Delmas).  
- Une étude de l’hydrologie du Rhône sous changement climatique est en cours, pilotée par 

l’Agence de l’eau RMC : diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve ; évaluation 
de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône ; test et évaluation de la capacité de 
prélèvements supplémentaires soutenables durablement. Elle comprend notamment un 
travail de modélisation des débits du Rhône à l’horizon 2050. Les premiers éléments de 
diagnostic sont finalisés. Rendez-vous début 2023 pour la présentation des résultats de 
l’étude ! Le plan d’adaptation au changement climatique prend en compte les résultats de cett 
étude, mais il concerne tout le bassin. 

- Journées territoriales de la Fondation de France à Agde en 2018 : « la mer monte - quel littoral 
pour demain ? » (https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-climat-et-biodiversite/sur-le-
terrain-encourager-les-echanges-entre-gestionnaires-et-chercheurs). 

- Sortie possible sur le site des Salins de Giraud avec le CPIE RPA et la Tour du Valat. 
- EDF : Une journée de restitution du programme de recherche Thermie-Hydrobiologie 2016-

2020 se tiendra le 17 novembre 2022 (à EDF Lab Paris-Saclay). Pour plus d’informations, 
contacter contact@colloque-thermie2022.fr.  

Des exemplaires papiers du recueil sont disponibles sur simple demande. 
Contact : eleonore.vandel@reseau-cen.org - 06 86 02 61 69 

https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-climat-et-biodiversite/sur-le-terrain-encourager-les-echanges-entre-gestionnaires-et-chercheurs
https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-climat-et-biodiversite/sur-le-terrain-encourager-les-echanges-entre-gestionnaires-et-chercheurs
mailto:contact@colloque-thermie2022.fr
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MISE A JOUR DE LA PLAQUETTE ZONES HUMIDES 
 
La plaquette « Agir pour les zones humides », présentant la stratégie zones 
humides du plan Rhône-Saône, sera mise à jour d’ici la fin de l’année, avec une 
mise en page renouvelée.  
 
 
FORMATION ANIMATION TERRITORIALE 
 
Une proposition pédagogique a été faite par l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes comprenant 3 modules 
au choix : 

• Module 1 : concevoir et animer des projets multi-acteurs et des dispositifs de concertation (3 
jours - 21h) 

• Module 2 : accompagner les changements (2,5 jours - 17,5h) 
• Module 3 : communiquer pour accompagner le changement (1 ou 2 jours - 7h ou 14h) 

Chaque module est prévu pour 12 stagiaires maximum. 
Il faudrait prévoir la prise en charge des coûts par participant dans le cadre des plans de formation 
annuels. L’URCPIE est certifiée Qualiopi : les formations sont éligibles à une prise en charge par le 
OPCO, par exemple Uniformation, mais ne sont malheureusement pas éligibles au CNFPT (voir si cela 
peut rentrer dans le plan de formation de la collectivité).  
 
Réactions des participants : 

- Que comprend le module 2 ? > Il est bien sur l’approche psycho-sociologique de 
l’appropriation des problématiques environnementales.  

- Intéressant pour apprendre à mieux accompagner et former les élus. Mais cela risque d’être 
complexe à faire financer par sa collectivité. 

- Veiller à bien contextualiser et cibler la formation sur les problématiques liées au Rhône et à 
la Saône. 

 
AUTRES ACTIONS ENVISAGEES 

• Mise en lien des suivis RhônEco et RhôMéO 

Travailler sur le parallélisme entre les suivis scientifiques effectués sur le Rhône (hydrobiologie, indices 
biotiques, transfert de sédiments…) et les outils développés dans le cadre de la gestion de zones 
humides (Rhoméo). Démarche en cours avec le Graie : il est envisagé d’organiser un petit séminaire de 
travail sur un site choisi. 
 

• Webinaire « ripisylves » 

Projet de webinaire avec FNE AuRA pour présenter l’indice de biodiversité et de connectivité des 
ripisylves ainsi que le guide de préservation pour la biodiversité de ces milieux. 
 
Réactions des participants : 

- Plusieurs participants sont intéressés. 
- La LPO va lancer une étude sur les ripisylves de Bourgogne-Franche-Comté, ils seront sans 

doute intéressés aussi. 

https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/plaquette_zones_humides_rhonesaone.pdf
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- CNR est partenaire de ce projet sur les ripisylves. C’est plutôt ciblé sur les petits cours d’eau 
et c’est un outil national (pas ciblé Rhône-Saône). 

 
COLLECTIF EDUCATION AUX TERRITOIRES DU FLEUVE RHONE 
 

• Le collectif éducation aux territoires du fleuve Rhône a été initié en 2013 et regroupe des 
acteurs gestionnaires d’espaces naturels en bord de fleuve et menant des actions d’éducation 
à destination des publics, ainsi que 2 structures d’animation de réseau. 

• Est-ce que d’autres structures seraient intéressées ? Contact : eleonore.vandel@reseau-
cen.org - 06 86 02 61 69. 

 
Réactions des participants : 

- Les réserves naturelles devraient pouvoir s’impliquer plus largement compte tenu de leur 
nouvelle possibilité de financement d’actions pédagogiques. 

 
COMMUNICATION 
 
La communication d’actualités au réseau se fait actuellement par le biais d’une lettre d’information 
trimestrielle et de quelques « flash infos ». 
  Est-ce suffisant ? 

Réactions des participants : 
- Plusieurs remarques pour exprimer leur grande satisfaction concernant les lettres 

trimestrielles et proposant de les privilégier par rapport à une information plus diffuse. 

 
I.S. RIVERS 2022 
 
Rappel de la volonté d’associer chercheurs et gestionnaires durant cette conférence internationale.  
Plusieurs membres du réseau sont impliqués dans le cadre d’une communication, d’un poster, ou 
d’une visite terrain (SHR, CONIB et SMIRIL (outil changement climatique), EPTB Saône-Doubs (visite à 
Quincieux)…). 
 

 
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 juin 2022. 
 
 

https://www.cen-rhonealpes.fr/wp-content/uploads/2021/06/Presentation_Collectif_Education_Fleuve_Rhone2020.pdf
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2 Actualités du Plan Rhône-Saône III 
 
Intervention de Laure Castel (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) 
 

• Le volet eau et biodiversité disposera du même montant que pour le plan Rhône-Saône 2, 
soit 125 millions € 

• Le contrat de plan n’est pas encore signé, mais c’est en cours. 
• Seront intégrés :  

o l’objectif de bon état des cours d’eau,  
o une stratégie pour la ressource en eau, 
o l’équipement de passes à poissons sur 12 barrages, 
o un objectif de 800 ha de zones humides restaurées ou préservées, dans le cadre 

de la stratégie ZH, 
o la poursuite de l’animation par la FCEN. 

 
FEDER 2021-2027 - Intervention d’Yves Ronot (Région Auvergne-Rhône-Alpes) 
 
 Voir annexe 2 
 

• Les fiches DOMO (document de mise en œuvre) sont en train d’être finalisées. Mise en route 
prévue d’ici la fin de l’année. 

• Instauration d’un plancher de 50 000 € de subvention FEDER minimum à l’issue de 
l’instruction. 

• Dépenses prises en compte en HT uniquement. 
• Enveloppe prévisionnelle de 6,5 millions € pour la préservation de la biodiversité 

(connaissance, zones humides et préservation des ressources en eau - même enveloppe que 
précédemment). 

• Autofinancement obligatoire seulement pour les collectivités. 
• Départ d’Yves Ronot en septembre. Autres contacts : Laetitia Faure ou Olivier Juvin (FEDER). 

 
Réactions des participants : 

- Le paiement sur la base du budget Hors Taxe est très pénalisant pour les structures à statut 
associatif qui ne récupèrent pas la TVA sur les achats et prestations. La question sera soulevée 
au prochain CTTI. 

- Il existe différentes options de coûts simplifiés (taux forfaitaire de 7% sur l’ensemble des coûts 
directs ou bien 15% sur les frais de personnel éligibles pour prendre en compte les dépenses 
indirectes ; taux forfaitaire de 40% des dépenses directes des personnels éligibles pour 
déterminer tous les autres coûts d'une opération ; utilisation des montants forfaitaires pour 
les opérations de 200k€ de coût total maximum). 

- Autre nouveauté FEDER 21-27 : des coûts unitaires pour prendre en compte les dépenses de 
personnel : 32,82€ par heure travaillée (base annuelle INSEE de 1 561h). 
 

 



 

8 
 

3 Point sur les projets de restauration / préservation de zones humides 
 
Une nouvelle enquête a été réalisée auprès des membres du comité de gestionnaires afin d’identifier 
les potentiels projets de restauration ou préservation de ZH pouvant être soumis aux financeurs du 
PRS. Elle a permis d’identifier 9 nouveaux projets. 
 
Ces enquêtes projets permettent notamment aux financeurs de visualiser les projets qui vont arriver, 
de savoir avec quels partenaires travailler et de planifier leurs interventions et financements. Elles 
permettent également aux gestionnaires de connaitre les dynamiques et les projets en émergence.  
 
Un tour de table a été fait concernant les différents projets des participants. 
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4 Programme ViaRhôna et espaces naturels 
 
Présentation d’Hervé Coquillart, TEB - consultant pour la FCEN 
 
 Voir annexe 3 
 

• Un rappel a été fait sur l’historique de la démarche et sur la méthodologie et les résultats de 
l’étude 2019-2020. 

• Des référents territoriaux ont été mis en place sur chaque tronçon. 
• Une actualisation du réseau et du classement des sites a été réalisé sur le Rhône amont. Ce 

travail s’est déployé dans le cadre de la nouvelle gouvernance ViaRhôna par tronçon qui se 
met en place progressivement. Elle offrira de nouvelles opportunités et une nouvelle 
dynamique d’intégration des espaces naturels dans la démarche ViaRhôna. En 2021, la mise 
en place de cette nouvelle gouvernance n’était fonctionnelle que sur le Rhône amont. Ce 
retour d’expérience permettra d’engager ce travail cette année sur les 2 autres tronçons.  

• Sur le Rhône médian et le Rhône aval, un travail est en cours par les référents territoriaux et 
les chargés de mission ViaRhôna pour compléter la liste des sites à enquêter. L’enquête 
téléphonique démarrera en septembre avec le recrutement d’un chargé de mission à la FCEN. 

• Une nouvelle page web sur « espaces naturels et ViaRhôna » a été mise en ligne : 
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/viarhona. Différentes 
ressources sont disponibles à ce lien : le rapport de l’étude 2019-2020, une fiche REX, une 
présentation faite lors du séminaire "Quels apports des sciences humaines et sociales pour la 
gestion des espaces naturels ?", des articles en ligne… 

 
Réactions des participants : 

- Existe-t-il une démarche similaire sur la Saône ? Yves Ronot indique que c’est en cours de 
réflexion concernant la Voie bleue - Moselle-Saône à vélo. 

- Hervé précise qu’il y a eu des échanges la semaine dernière sur la Seine, ils sont intéressés. 
- Voir aussi à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
- Prévoit-on une identité commune entre sites ? Hervé : il est prévu de développer une 

signalétique adaptée. Yves : si on multiplie les logos/identités visuelles, on se perd, ce n’est 
pas forcément judicieux. 

- Il y aura sans doute des cartes par tronçon : on pourra mieux afficher les espaces naturels. 
- Il existe une différence entre Rhône amont qui veut augmenter la fréquentation et Rhône 

médian qui veut la canaliser. 
- Corridors pour faire réfléchir les territoires ? Vecteur de communication ? A voir, c’est aux 

gestionnaires de s’en saisir, il faut mobiliser les collectivités. 
- Prévoir également une analyse du contenu pédagogique ? 

 

5 Espèces exotiques envahissantes du fleuve Rhône 
 
 Voir annexe 4 
 

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/viarhona
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• Projet d’étude de préfiguration : 1ère étape de travail pour l’élaboration d’un plan de gestion 
des espèces exotiques envahissantes (EEE) animales et végétales à l’échelle du fleuve Rhône, 
pour mieux définir les contours, les objectifs et la gouvernance. 

• Étude réalisée par la FCEN en s’appuyant sur un comité de pilotage et un comité technique : 
démarrage en septembre avec le recrutement d’un chargé de mission. 

• Concerne le Rhône et ses annexes fluviales ainsi que les zones humides, dans le périmètre du 
plan Rhône. La Saône fait l’objet d’une étude similaire menée par l’EPTB Saône & Doubs, les 
deux démarches seront articulées. Les affluents ne seront pas concernés en tant que tels, mais 
seulement comme des zones de sources de potentielles nouvelles espèces exotiques ou de 
milieux à risque d’infestation en provenance du Rhône. 

• Une feuille de route et un calendrier prévisionnel ont été présentés 

 
Réactions des participants : 

- Beaucoup de nouvelles données et d’études à croiser. 
- Il faudrait voir les aspects prospectifs aussi dans l’état des lieux : changement climatique, 

nouvelles espèces apparaissant… Les fronts de colonisation vont remonter. 
- Depuis l’étude de 2016 il y a eu beaucoup d’évolutions réglementaires à l’échelle nationale 

et européenne et d’évolutions des listes d’espèces. 
- Beaucoup de ressources sur le réseau national, REST, centre de ressources… Démarches 

intéressantes dans le Nord de la France. 
- Prévoir des analyses coûts/bénéfices ? 
- Agence de l’eau : il s’agit surtout de cibler ce qu’on pourrait faire pour être opérationnel. 

Veille sur les méthodes de lutte.  
- Les méthodes d’évaluation sont différentes entre les régions. 

 

6 Retours d’expériences 
 
6.1 Restauration du marais de Chautagne : évolution d'un projet de territoire 

intégrant les multifonctionnalités d'une zone humide 
 
Par Aurélie Charbonnel, Conservatoire d’espaces naturels de Savoie. 
 
 Voir annexe 5 
 
 
6.2 Renaturation de zones humides des Iles du Rhône (Drôme) 
 
Par Vincent Raymond, Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
 
Diffusion commentée de la vidéo https://youtu.be/Oc8M4u8YN6I. 
Pour en savoir plus : https://www.cen-rhonealpes.fr/restauration-lac-du-meyrol-et-les-iles-du-rhone/ 
 

 
 

https://youtu.be/Oc8M4u8YN6I
https://www.cen-rhonealpes.fr/restauration-lac-du-meyrol-et-les-iles-du-rhone/
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7 Liste des participants 
 
 

Nom Prénom Organisme 

BILLAUD Fabien Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes 

CASTEL Laure Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

CHALVIN Léa Centre d'Observation de la Nature de l'Île du Beurre 

CHARBONNEL Aurélie Conservatoire d'espaces naturels de Savoie 

COGNET Clément SMIRIL 

COQUILLART Hervé TEB Prestataire FCEN  

CUILLERET Anne-Line Syndicat Mixte Camargue Gardoise 

DELMAS Michel Conservatoire d'espaces naturels de Savoie 

EUDES Isabelle Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

FAYOLLE Gérald EPTB Saône & Doubs 

GRÉMILLON Sarah Syndicat mixte du SCoT Grand Rovaltain 

GRILLAS Célia Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie 

JACQUELET Isabelle EDF 

LANDRU Grégorie Conservatoire d'espaces naturels PACA 

MONIN Paul Centre d'Observation de la Nature de l'Île du Beurre 

PITOUS Marion CPIE Rhône Pays d'Arles 

PLASSE Morgane EPTB Saône & Doubs 

RABIN Nicolas CNR 

RACAPÉ Cécile Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes 

RAYMOND Vincent Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes 

RONOT Yves Région Auvergne-Rhône-Alpes 

ROUSSEL Pierre Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

SABARATNAM Sabesan Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

SCHAEFFER Lucie Parc naturel régional de Camargue 

STRUYVEN Apolline Centre d'Observation de la Nature de l'Île du Beurre 

VANDEL Eléonore Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
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8 Annexes 
 
Téléchargeables à ce lien. 
 

Annexe 1 : Bilan des actions 2021 et perspectives 

Annexe 2 : FEDER Rhône-Saône 21-27 

Annexe 3 : Espaces naturels et ViaRhôna 

Annexe 4 : Espèces exotiques envahissantes du fleuve Rhône 

Annexe 5 : Restauration du marais de Chautagne - Evolution d’un projet de territoire intégrant les 
multifonctionnalités d’une zone humide 
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Partenaires 

  
 
 

Cette journée a été organisée avec le soutien de : 
 

 

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels
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