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ATELIER 2 : Stratégies d’intervention sur les territoires
en faveur des milieux humides
STRATÉGIE POUR LA RECONQUÊTE DU
FONCTIONNEMENT DES ZONES HUMIDES DES
VALLÉES DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE
 Eve SIVADE, chargée de projet « fleuve Rhône »

Le plan Rhône Saône- contexte d’élaboration de la stratégie
 Un plan d’actions jusqu’à 2020 :
Inondation, Qualité ressource et biodiversité,
Transport fluvial, Tourisme, Energie

 Le partenariat :

 Les outils pour le mettre en œuvre :

• L’État et ses établissements
publics (Agence de l’Eau, VNF,
ADEME)
• Le comité de bassin Rhône
Méditerranée
• Les 4 régions du bassin : RhôneAlpes, Occitanie, PACA,
Bourgogne Fanche-Comté
• La Compagnie nationale du Rhône
(CNR)
• EDF

• Un contrat de projets inter-régional (CPIER) :
•
•

2007-2013 (et 2014)
2015-2020 : avec la Saône

• 850 M€ de projets
• 555 M€ de financements
• Un programme opération inter-régional (POI)
FEDER
•
•

2007-2013
2014-2020

Volet QRB - contexte d’élaboration de la stratégie
• 85 M€

•9 M€

• A1 – Morphologie : 43 M€
• A2 – ZH et biodiversité : 16 M€
• A3 – Continuités piscicoles : 26 M€

•adéquation entre la disponibilité de la
ressource en eau et les besoins
• Rhône, Saône et nappes

A. Mettre en œuvre la
trame verte et bleue sur les
plaines alluviales du Rhône
et de la Saône

B. Gestion quantitative
de la ressource :
économiser, partager,
s’adapter

• 15 M€

• 16 M€

• Réduction des pollutions sur des
secteurs ciblés
• réduction des flux de pesticides en
Zones non Agricoles

• Expérimenter, capitaliser, évaluer =>
des stratégies d’intervention
• Valoriser les enseignements
opérationnels auprès des
gestionnaires

C. Améliorer la qualité
physico-chimique de l’eau
du fleuve et de sa nappe

D. Améliorer et
valoriser les
connaissances

Le territoire axe Rhône/Saône
 Un territoire « nouveau » à incarner :
 Lien Rhône/Saône renforcé depuis 2014
 1000 km de linéaire, plus de 200 000ha de zones
humides inventoriées
 Une multiplicité d’acteurs impliqués à différentes
échelles et peu structurés à l’échelle de l’axe Rhône
Saône : sites, contrats rivières, départements, régions…

 Le contexte bien particulier du plan Rhône Saône :
 Plan Rhône adossé au CPIER 2015-2020 et au
Programme opérationnel inter-régional Rhône-Saône
2015-2020
 Une logique de performance dépendante de l’atteinte
des résultats fixés.
 Objectif de restauration minimale en 5 ans
 Fonds européens à mobiliser sur les projets de
restauration, exigences liées au POI

 Articulation entre 2 milieux singuliers

Pourquoi une stratégie zones humides à l’échelle de l’axe
Rhône – Saône ?
 Construire une vision d’axe sur les zones humides liées au fleuve Rhône et à la
Saône : préciser les cibles et les actions attendues
 Venir compléter le programme de restauration de l’axe Rhône plutôt centré sur
le lit mineur
 Définir des priorités d’actions à l’échelle d’un territoire de 200 000 ha
 Rendre visible les projets de restauration de zones humides
 Connaitre les ZH relevant du Plan Rhône Saône
 Construire et partager une lisibilité des enjeux et des priorités d’actions
 Rendre visible les financements mobilisables sur le territoire Rhône-Saône
(demande locale)

Une stratégie qui vise à s’écarter de l’axe fluvial et des
marges alluviales

Marge alluviale = Ancienne zone
de tressage (chenal principal,
bras vifs, lônes, bras-morts…)

Vallée
inondable
(zones
humides,
milieux secs…)

1er choix : Les lônes, bras-morts et les lagunes ne sont pas prises en compte par la
stratégie « zones humides » et relèvent de l’axe « Restauration morphologique »
du volet « QRB »
 ZH au sein de la vallée inondable au-delà des marges alluviales, un potentiel de
200 000 ha

Une stratégie élaborée en concertation avec les acteurs
relais sur les territoires
 En concertation au sein d’un groupe de travail spécifique Plan Rhône Saône et
avec la consultation des acteurs dans des ateliers géographiques (2015-2016)
• les partenaires institutionnels et financiers du Plan Rhône

• des représentants ou maîtres d’ouvrage de la gestion des zones humides :

Une nécessité de priorisation sur un territoire très vaste
 Sur la base d’une étude - FCEN pôle Rhône Saône, cette étude menée en 2016
a permis :
 d’identifier les zones humides relevant du territoire RS sur la base des
inventaires départementaux existant
 de concaténer toutes les informations disponibles et homogènes en créant
une base documentaire et géographique ;
 de dresser un état des lieux des pressions s’exerçant sur le territoire RS ;
 de proposer une 1ere hiérarchisation basée sur l’analyse des pressions et
des enjeux à l’échelle de mailles de 500mx500m

Identification des pressions

Qu’est ce qu’une ZH à enjeu sur l’axe RS ?
 Croisement des pressions avec la fonction
hydrologique et biologique des zones humides pour
identifier les secteurs « à enjeux » parmi les 200 000
hectares de zones humides inventoriées.
 Nature des pressions actuelles ou menaces (Etude
FCEN 2016)
 Estimation du niveau dégradation :
 fonctions hydraulique-hydrologique et/ou
biogéochimique au motif qu’elles sont à l’origine
du fonctionnement de la zone humide (lien aux
ESO, mesures ZH SDAGE 2016-2021,crues,
captages…) – données études FCEN + AERMC
 fonction biologique dépendante du bon
fonctionnement lié à la circulation, la présence et
la qualité de l’eau (SRCE, qualité de l’eau).

 Présence d’un porteur de projet actif pour évaluer la
probabilité de concrétisation de la restauration du
fonctionnement de la ZH d’ici 2023 (consultation des relais
locaux et partenaires AE)

 Une hiérarchisation « visible/préhensible » à
l’échelle de l’axe Rhône Saone

Le résultat de la priorisation à l’échelle de l’axe RS

Zones humides inventoriées PRS

200 000 hectares

Zones humides « à enjeux »
fonctions dégradées ou menacées

127 000 hectares

Probabilité la plus élevée d’avoir
un projet : cadre de gestion

35 000 hectares

Probabilité la plus élevée de
concrétiser un projet d’ici 2023
- Mobilisation d’un porteur de projet ;
- Etat d’avancement du projet ;
- Moyens financiers disponibles ;

3 000 hectares

Objectif minimal : restaurer 400 ha d’ici 2023

Nature des actions attendues – 2 objectifs

Augmenter les surfaces de ZH
fonctionnelles

Faire connaître, mobiliser,
accompagner

• Restauration de ZH
• Acquisition de ZH

• Animation territoriale/ Emergence
de maîtres d’ouvrage et de projets

• Elaboration des plans de gestion
et évaluation des impacts

• Animation d’axe (réseau de
gestionnaires)

2,5 M€
disponibles

POI FEDER : effet levier pour projets
majeurs à l’échelle de l’axe :

• ampleur (surface)
• valeur patrimoniale enjeux UE
• effet vitrine (fréquentation
touristique, attractivité)

Priorité fonctionnalité « eau » - «continuité biologique »

Une stratégie adossé à un outil : appel à projets

Un appel à projet ouvert sur 2 ans, reconductible
contact.planrhone-voleteau@eaurmc.fr

+

poirhonesaone@auvergnerhonealpes.fr

Candidatures à déposer avant :
Jurys et réponse au porteur de projets
Fin juin 2018

Fin juin 2017

Déposez votre
candidature au
fil de l’eau !

Mi septembre
2017

Mi décembre 2017
janvier 2018

Mi septembre
2018

Une dynamique déjà en marche…à amplifier et rendre visible

Ce qu’elle est - ce qu’elle n’est pas…
 Ce qu’elle est :
 Elle permet de définir des principes communs d’actions entre financeurs
et gestionnaires : notions d’enjeux, menaces partagées et nature
d’actions visées.
 Une logique de reconquête de zones humides avec une cartographie des
secteurs où il est urgent d’agir à l’échelle de l’axe
 Définition d’une enveloppe cible pour la politique plan Rhône Saône
zones humides : 400 ha.
 Des principes de mobilisation des financements des projets « zones
humides » dans le cadre du Plan Rhône sur 2015 – 2020 qui sécurisent
les maitre d’ouvrages
 Une outil facilitateur pour la construction des financements « CPIER »
et/ou « POP » des projets.

 Ce qu’elle n’est pas :
 Un plan de gestion stratégique à l’échelle de l’axe,
 Un programme de mesure sur l’axe Rhône Saône,
 Une cartographie pour flécher de manière exclusive les financements.

En résumé …
Echelle d’axe
 Une stratégie/cartographie valable à l’échelle de
l’axe, non exhaustive et non exclusive – faire
ressortir les urgences.
 Un emboitement d’échelle et de méthodes qui font
que la stratégie ne se substitue pas aux priorisations
et outils locaux.
 Une grille de lecture à l’échelle de l’axe pour faire
ressortir des sites, croiser les possibilités de
financement et mobiliser des fonds UE.
 Elle sert aux 2 échelles :
 Echelle plan Rhône Saône : instance de pilotage
pour évaluer les projets qui sortent (AAP) par
rapport aux objectifs de la stratégie.
 Échelle gestionnaires : argumenter les projets
en cohérence avec la stratégie.

Echelle
opérationnelle
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contacts :
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
04 72 71 27 31
Eve.SIVADE@eaurmc.fr
Eve Sivade (Chargée de projet "fleuve Rhône")

