
5èmes RENCONTRES DU RESEAU DES ACTEURS
DES ESPACES NATURELS RHÔNE & SAÔNE

Les actes : L'ESSENTIEL

Journées du 1er et 2 décembre 2016, Avignon

Un nouvel élan sur le plan Rhône-Saône :
une mobilisation large et coordonnée des

acteurs territoriaux pour la préservation et la
restauration des milieux humides



Objectifs des 5èmes Rencontres
Quel bilan pour le Plan Rhône-Saône 1 et quel les nouveautés dans le plan Rhône-Saône 2

concernant les zones humides ?

Quel les priorités d'actions pour la préservation des zones humides à l 'échel le du bassin ?

Quel accompagnement par les partenaires pour ces actions ?

Des freins et des leviers d'actions identifiés dans les retours d'expériences : quels outils développer ?

Rappel du Programme
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Projet global de développement durable pour le Rhône, la Saône et leurs val lées, le plan Rhône est en
cours de mise en œuvre dans sa seconde phase de programmation (2015-2020).
Ce « plan Rhône 2 », sur le volet « Qualité des Eaux Ressource et Biodiversité », réaffirme l’objectif
d’engagement d’actions de préservation et de restauration des zones humides, avec :
• l ’élargissement du périmètre à la val lée de la Saône;
• la mise en place d’une enveloppe de fonds européens FEDER du plan Rhône pour préserver les zones
humides, qui s’ajoute aux autres partenaires financiers du contrat de plan;

• l ’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnel le de préservation et restauration

des mil ieux humides des plaines al luviales du Rhône et de la Saône.

LE PLAN RHÔNE 2 ET LES ZONES HUMIDES
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http: //www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone-et-zones-humides

LA STRATÉGIE DE PRÉSERVATION ET DE RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES
DES VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE

Elaborée par l ’Agence de l ’eau Rhône Méditerranée Corse, accompagnée des partenaires du plan
Rhône, la stratégie :
• est une animation d’axe sur les zones humides portée par la Fédération des Conservatoires
d'espaces naturel qui propose et élabore des outils (sites internet, journée technique, appels à
projet.. .) ;
• identifie des secteurs à enjeux à partir des zones humides dont le fonctionnement est dégradé ou
menacé : cartographies globales du territoire ;
• précise les opérations él igibles au financement Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER),
selon les critères suivants : émergence de maîtrise d’ouvrage, de projets, élaboration d’un document de
gestion et mise en œuvre d’un programme d’action, valorisation des actions. Les Fonds européens de
développement régional (FEDER) financent uniquement des actions de restauration et d’acquisition de
mil ieux humides ;

Quelles sont les actions menées par le réseau et pour le réseau ?

Journées d’échanges, newsletter, appuis, groupes de travail , outils

mutual isés… l’animation du réseau a pour objectif la mise en l ien des
acteurs et le partage d'expériences et d’informations pour facil iter l 'émergence et la mise en œuvre
des projets sur les zones humides du territoire. Plus d'infos ? www.reseau-cen.org

RHÔMÉO :
LA BOÎTE À OUTILS DE SUIVI DES ZONES HUMIDES DU BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE

Rhoméo est un outil de suivi de l ’état de conservation des zones humides et des pressions exercées sur
ces mil ieux. La boîte à outil , dotée de 13 indicateurs et munie d’un nouvel outil de calcul et d’un guide
méthodologique, a vocation à être util isée par l ’ensemble des gestionnaires de zones humides du
bassin, pour l ’évaluation de l ’évolution de l ’état de ces mil ieux. Dans le cadre de la stratégie, cet outil
a pour objectif d’évaluer l ’effet des programmes de restauration et sera mobil isé lors de financements
FEDER. Toutes les infos sur : http://www.rhomeo-bao.fr/

LES OUTILS

LE RÉSEAU DES ACTEURS DES ESPACES NATURELS
RHÔNE &SAÔNE

Créé en 2010, et animé par la Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels depuis 2015, il regroupe des gestionnaires
d’espaces naturels, col lectivités riveraines, associations, entreprises,
partenaires institutionnels… ainsi que tous les autres acteurs
concernés par le Rhône, la Saône et leurs espaces naturels.

5



SENSIBILISATION ET RÉAPPROPRIATION DES ESPACES LIÉS AU RHÔNE ET À LA SAÔNE

Un enjeu majeur du plan Rhône sur le sujet des espaces naturels réside dans la réappropriation des
mil ieux humides et du Rhône et de la Saône par les habitants du territoire, et dans le changement de
perception de ces espaces naturels pour l ’ensemble des acteurs.

Pour y arriver, plusieurs pistes sont à explorer :
• favoriser la découverte des zones humides comme vecteur de connaissance et de sensibil isation auprès
d'un public non initié ;
• accompagner les porteurs de projet de restauration de mil ieux pour le volet participatif et favoriser
la prise en compte de l ’ensemble des acteurs dans le projet ;
• mieux communiquer sur ces mil ieux (photos, films, reportage, événements.. .) à destination du grand
public.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les documents de planification concernant l ’aménagement du territoire, notamment le Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et le Plan local d'urbanisme (PLU), orientent et définissent l ’occupation
des sols. Des échangent entre opérateurs de ces orientations et gestionnaires d’espaces naturels sont
primordiaux pour avoir une vision partagée lors de la construction de ces orientations, et pour leur
bonne mise en œuvre ensuite.

DIFFÉRENTES APPROCHES NÉCESSAIRES
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LA RECHERCHE

Sur le bassin du Rhône, les projets de recherches sont
nombreux, anciens, et portent sur des discipl ines très
variées. La Zone atel ier bassin du Rhône (ZABR), qui
fédère un réseau de chercheurs et d’unités de
recherche, suit l ’ensemble des projets l iés au fleuve et
à certains de ses affluents.
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APPROCHES MULTITHÉMATIQUES

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l ’eau, constituent un patrimoine naturel
exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturel les qu’el les remplissent
(zones d’expansion de crues, régulation du cl imat, soutien à la qual ité de l ’eau, paysage, biodiversité,
qual ité de vie…). Mais au-delà de ces aspects positifs, ces zones peuvent apparaitre comme des
obstacles au développement d’un espace (développement économique, dynamique
démographique...).

I l est indispensable de travail ler sur la
transversal ité des projets. Cette volonté nécessite
une réel le prise en compte des l iens entre les
différentes facettes d'un territoire (préservation de
l 'environnement, éducation, tourisme, autres
activités économiques, etc.), à considérer au
moment de la conception du projet.

I l s’agit d’un travail de coordination de travaux de recherche qui :
• organise les l iens entre recherche et gestion en partenariat avec le réseau des acteurs des espaces
naturels Rhône&Saône;
• évalue les démarches scientifiques;
• valorise des résultats scientifiques complexes pour mettre à disposition des méthodologies
accessibles aux gestionnaires de l ’eau et des espaces naturels.

Les l iens entre recherche et gestion sont majeurs, i ls opèrent dans plusieurs sens :
• soumettre à la recherche de nouvel les interrogations;
• diffuser et util iser les résultats de la recherche pour la gestion ;

• développer de la recherche-action et al imenter par des retours d’expérience des projets de recherche.



LE CONCOURS PHOTO

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et le Conservatoire d'espaces naturels de PACA
ont lancé en 2016 un concours photo au sein du réseau, sur la thématique des zones humides des
val lées du Rhône et de la Saône.

Ces journées ont été organisées par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
et le Conservatoire d'espaces naturels de PACA

Avec le soutien de :

Cette exposition a été montée à partir des photos reçues
dans le cadre de ce concours. Elle comporte 22 clichés
imprimés à des formats différents, représentant des
paysages et espèces des milieux humides du Rhône et de la
Saône.

El le est empruntable gratuitement auprès de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels :
http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-
rhone-saone/exposition-photo-itinerante

EXPOSITION PHOTO : "LES MILIEUX HUMIDES DES VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE




