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DUPRÉ LA TOUR JEANNE
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels

LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES : UN ENJEU DU PLAN
RHÔNE



La restauration des zones humides : 
un enjeu du plan Rhône

Colloque restauration et valorisation des tourbières 
15 et 16 mai 2017 - Ruffieux



Le plan Rhône-Saône
Périmètre



Le plan Rhône-Saône
Historique
- crues de 2003
 Volonté des régions et de l’Etat d'une politique commune pour le 
fleuve axée sur la cohérence et la solidarité de bassin

- 2006 : élaboration d’un document stratégique
• qui prend en compte l'ensemble des usages et enjeux du fleuve ;
• pour concilier la qualité environnementale et la prévention des 

inondations avec le développement économique, touristique et 
culturel du territoire

- 2007-2013 : première phase de programmation (« plan Rhône 1 »)
 1500 actions « labellisées » plan Rhône, 767 Millions € d’opérations

- 2014-2020 : Plan Rhône 2
• Axe 1 : Gestion multifonctionnelle des eaux et des milieux : volets « Inondations » et 

« Qualité, ressources et biodiversité »
• Axe 2 : Développement économique : volets « Transport fluvial », « Tourisme & 

Patrimoine » et « Energie ».
• Axe 3 : Dynamiques territoriales et innovations territoriales et sociétales : volets « 

Approches territoires et filières », « Communication », « Recherche et diffusion des 
connaissances »



Le plan Rhône-Saône
Partenaires



Le plan Rhône-Saône
Le volet Qualité des eaux, Ressources et biodiversité

125 Millions d’euros pour 2015-2020



Les zones humides du Rhône et de la Saône : des milieux 
remarquables et un grand potentiel écologique pour un fleuve 
vivant et source de bénéfices sur les territoires…

Des milieux 
exceptionnels classés en 

Natura 2000 (forêt 
alluviales, milieux 

humides…),  espèces 
protégées…: 

55 % du territoire Rhône 
Saône 210 000 ha de 

zones humides



Le plan Rhône-Saône
La préservation des zones humides : 
un enjeu affirmé du plan Rhône 2

- Objectif de 400 hectares minimum en meilleur état 
de fonctionnalité d’ici 2020

- Des fonds européens sur des actions d’acquisition 
foncière et de restauration

- Une stratégie d’action sur des zones à enjeux

- Une animation de réseau de gestionnaires et 
d’acteurs des espaces naturels
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Le plan Rhône-Saône

Merci pour votre attention!
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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