
6ème rencontres du réseau des acteurs 
des espaces naturels Rhône & Saône

« Préservation et restauration des zones humides 
et prairies des vallées de la Sâone et du Rhône »
19 & 20 septembre 2018 - Maison Mâconnaise des Vins, Mâcon

programme



Contexte
Dans le cadre du Plan Rhône et Saône, plusieurs actions ont été initiées en faveur des zones 
humides, et notamment la création du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône 
& Saône. Ce réseau qui regroupe les acteurs concernés par le Rhône, la Saône et leurs 
espaces naturels, a pour objectifs de participer à la préservation et la restauration de ces 
espaces, contribuer à la cohérence des actions, faciliter le partage des informations et des 
savoirs-faire, favoriser le développement d’outils communs, et favoriser l’appropriation du 
patrimoine naturel par les acteurs du territoire et le grand public. 
Les séminaires des rencontres du réseau sont des temps forts d’échange, de partage 
d’expériences et de lien entre les gestionnaires et acteurs des espaces naturels des vallées 
alluviales du Rhône et de la Saône.

En 2018, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, l’Établissement Public 
Territorial du Bassin Saône-Doubs et la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels organisent la 6ème édition des rencontres du réseau.

Objectifs des 6èmes rencontres

Merci de vous inscrire avant le 10 septembre 2018 
http://bit.ly/2K3S2oE

Cette nouvelle édition s’articulera autour de la thématique de la « Préservation et restauration 
des zones humides et prairies des vallées de la Saône et du Rhône » et permettra de faire 
le point à mi-parcours du volet zones humides du Contrat de Plan Inter-régional État-Région 
2015-2020.

Quel bilan à mi-parcours pour le volet zones humides du plan Rhône 2015-2020 ? 
Quels objectifs d’ici à 2020 ?
Quels enjeux pour la préservation des prairies et milieux ouverts de ces vallées ?
Quels outils de l’aménagement du territoire ? Quelle gestion pastorale ? 
Quel avenir pour ces espaces naturels et quels retours d’expériences ?
                                                                         
Nous vous proposons d’échanger sur la mise en œuvre d’actions et d’initiatives sur le 
territoire pour mieux les amplifier, les dynamiser.

Ces rencontres sont ouvertes à tous les acteurs des espaces naturels du territoire : collectivités 
riveraines du Rhône et de la Saône, associations, syndicats, partenaires institutionnels et financiers, 
chercheurs, représentants d’activités socio-économiques...



Le Plan Rhône & Saône
Projet global de développement durable pour le Rhône, 
la Saône et leurs vallées, le plan Rhône est au milieu de sa 
seconde phase de programmation (2015-2020).  Sur le volet 
« Qualité des eaux, ressources et biodiversité », des moyens 
sont alloués entre autres pour contribuer à la mise en cohérence 
des trames vertes et bleues par la préservation et la restauration 
des milieux humides.

Sur la période 2015-2020, les partenaires du Plan Rhône se sont 
engagés à mobiliser environ 12 M€ pour la préservation de la 
biodiversité des zones humides de l’axe.

La Saône et le Rhône en quelques chiffres !
SAÔNE

- 482 kilomètres de linéaire
- 29 950 km2 de bassin
-  473 m3/s (Couzon-au-Mont-d’Or)
- 23 400 ha de zones humides
- 39% du Val de Saône est composé de 
prairies

SOURCE
Au pied de la falaise des monts Faucilles
- localisation : Vioménil (88)
- altitude : 405 m

CONFLUENCE
Rhône
- localisation : Lyon et La Mulatière
- altitude : 158 m

RHÔNE

- 810 kilomètres de linéaire, 
dont 540 en France
- 96 500 km2 de bassin
-  1 700 m3/s (exutoire)
- 34 800 ha de zones humides sur la 
vallée du Rhône
- 134 800 ha de zones humides en 
Camargue

SOURCE
Glacier de la Furka en Suisse
- localisation : massif du Saint-Gothard
- altitude : 2 209 m

EXUTOIRE
Delta de Camargue
- localisation : Port-Saint-Louis-du-Rhône

CONFLUENCE DRÔME-RHÔNE
©COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES VAL DE DRÔME



mercredi 19 septembre 2018

9h30

10h

Accueil des participants - thé & café

Introduction

MOT D’ACCUEIL
Jean-Charles CATTEAU animateur

DISCOURS INTRODUCTIFS
Dominique GIRARD  Président du Contrat de rivière Saône
Daniel SIRUGUE  Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Frédérique COLAS  Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
en charge de l’environnement

LE RÉSEAU D’ACTEURS ET LES OPÉRATIONS EN FAVEUR DES MILIEUX HUMIDES
Jeanne DUPRÉ LA TOUR  Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

BILAN DES ACTIONS EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES A MI-PARCOURS 
DU PLAN RHÔNE 2015-2020
Eve SIVADE  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
Laetitia FAURE  Région Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de la Saône & parallèle avec le Rhône

LA SAÔNE, DE LA SOURCE À LA CONFLUENCE : PORTRAIT EN IMAGE 
ET ÉLÉMENTS COMPARATIFS AVEC LE RHÔNE
Franck WEINGERTNER  EPTB Saône-Doubs

RACONTE-MOI LA SAÔNE : TÉMOIGNAGES SUR LE VAL DE SAÔNE 
ET SON COURS D’EAU
Riverain, agriculteur, historien, pêcheur... récits et témoignages de la Saône 
vue par ses habitants et usagers.

11h



Sorties sur le terrain (transport assuré en bus)

LA TRUCHÈRE-RATENELLE (71)
Gestion des milieux humides de la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère-Ratenelle : entre sable, eau et tourbe
Aurélien POIREL  Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

BAUDRIÈRES (71)
Restauration et valorisation pédagogique d’une zone humide de la queue 
d’étang à l’initiative de la commune de Baudrières 
Nicolas TERREL  EPTB Saône-Doubs
Cédric DAUGE  Commune de Baudrières

MANZIAT (01)
Prairies inondables du Val de Saône dans l’Ain, les grands espaces de la plaine : 
reconversion de boisements en prairies et gestion en lien avec l’agriculture
Emmanuel AMOR  Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

17h Temps convivial

APÉRITIF & DÉGUSTATION (offert)
Maison Mâconnaise des Vins

VAL DE SAÔNE
©CENB - A. Ardouin

12h30 Pause méridienne

REPAS
Maison Mâconnaise des Vins

14h



jeudi 20 septembre 2018

9h Accueil des participants - thé & café

9h30 Tables rondes & débat plénière

INTRODUCTION 
Approche fonctionnelle des milieux alluviaux de la Saône et du Rhône
Samuel GOMEZ  Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

INTRODUCTION
L’appréhension juridique des prairies alluviales : entre droit de gestion 
et droit de protection
Gaëtan BAILLY  Institut de Droit de l’Environnement, CNRS

TABLE RONDE 1
RÉHABILITATION DE MILIEUX HUMIDES PAR UN RETOUR À LA PRAIRIE

- Démarche de restauration de prairies inondables à partir 
de peupleraies à Gevigny-Mercey (70) 
Guillaume BLONDEL, Gérald FAYOLLE  EPTB Saône-Doubs

- Retour à des prairies exploitables de parcelles abandonnées 
à Ouroux-sur-Saône (71) 
Frédéric JEANDENAND  Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

- Projet de restauration d’Espaces de Bon Fonctionnement sur 
le Val de Saône
Olivier NADOBNY  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

=> temps d’échange

10h

11h Pause

TABLE RONDE 2
QUEL AVENIR POUR LES PRAIRIES ET MILIEUX OUVERTS LE LONG 
DES FLEUVES ET RIVIÈRES ?

- Quelles solutions pour mieux valoriser le fourrage produit sur les 
prairies inondables face à la disparition de l’élevage en Val de Saône (71) ?
Thomas GONTIER  Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire

11h20



Pause méridienne

REPAS
Maison Mâconnaise des Vins

14h
TABLE RONDE 3
PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS : LES OUTILS DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

- La politique eau et biodiversité de la Région Grand Est : retours 
d’expérience sur quelques projets emblématiques
Adeline ALBRECHT  Région Grand Est

- Restauration des prairies humides de la Thalie, un exemple 
d’aménagement intégré de zones humides péri-urbaines par une 
communauté d’agglomération
Intervenant à confirmer  Le Grand Chalon agglomération

- Prise en compte des milieux humides dans un document de planification 
et mise en œuvre d’un contrat vert et bleu 
Intervenant à confirmer  Syndicat du SCoT du Grand Rovaltain

=> temps d’échange

- La boucle des Maillys (21) : une ressource en eau pour les 
générations futures
Larbi SAHNOUNE  Conseil Départemental de Côte-d’Or

- Gestion des milieux ouverts dans le delta du Rhône : quelles réponses à 
l’évolution du territoire et des pratiques d’élevage en Camargue (13 et 30) ?
Stéphan ARNASSANT  Parc Naturel Régional de Camargue

=> temps d’échange

12h30

Interlude

15h30 Conclusion & synthèse

CONCLUSIONS DU GRAND TÉMOIN
Pierre ROUSSEL  Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

15h45

16h Clôture

CLÔTURE & REMERCIEMENTS
Romain GAMELON  CEN Bourgogne
Régis VISIEDO  EPTB Saône-Doubs

COURLIS CENDRÉ
©EPTB Saône-Doubs



restauration 

informations pratiques

Les déjeuners sont pris en charge lors des 
pauses méridiennes. Le dîner du soir est à la 
charge du participant.

Dans l’objectif de prévenir le gaspillage 
alimentaire, les déjeuners désistés après le 14 
septembre seront facturés aux participants.

contacts

Organisation.
Ludivine OLIVIER, EPTB Saône-Doubs
03 85 21 98 15 
ludivine.olivier@eptb-saone-doubs.fr

Presse & média.
Carine DUTHU, CEN Bourgogne
03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

lieu & accès

MAISON MÂCONNAISE DES VINS
484, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon

- Gare SNCF Mâcon centre 
(avenue de la gare)
navette, arrêt Multiplex Cinémarivaux

- Gare SNCF TGV Mâcon Loché 
(rue Pouilly Loché)
bus E, arrêt Barre-Rambuteau puis direction 
place de la Barre et bus G, arrêt Théâtre

- Autoroute A6
parking de la Maison Mâconnaise des Vins et 
du Multiplex Cinémarivaux

L’hébergement n’est pas pris en charge.
La réservation est à effectuer auprès de la 
résidence de votre choix. 

- Hôtel Mercure Mâcon Bords de Saône
26, rue Pierre de Coubertin
03 85 21 93 93

- Best Western Hôtel d’Europe 
92-109, quai Jean Jaurès
03 85 38 27 94

- Hôtel du Nord
313, quai Jean Jaurès
03 85 38 08 68

- Best Hôtel Mâcon Nord
20, rue de la Madone
03 85 39 09 26

- Hôtel Kyriad Mâcon Sancé
3, rue du 19 mars 1962
03 85 39 21 33

hébergement

La participation au séminaire 
est gratuite.

www.reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/fr/

les-programmes/plan-rhone-et-zones-humides

avec le soutien financier de :Un évènement 
organisé par :

photo de couverture et de quatrième de couverture / VAL DE SAÔNE - ©EPTB Saône-Doubs.


