
 

Comité de gestionnaires  

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 
  

Réunion du 25 juin 2019 - Synthèse 

 

 

Le co ité des gestio aires est u  lieu d’écha ges e tre acteurs du territoire de la Saône et du Rhône 

pour faire connaitre les dynamiques et les projets sur les espaces naturels, échanger sur les 

expériences en cours et passées, et capitaliser les besoins des acteurs. Il représente le réseau des 

acteurs et propose des projets et actions à mener pour le réseau. 

Le comité de gestionnaire réunit des associations, collectivités, co servatoires d’espaces aturels, 
syndicats mixtes, partenaires institutionnels et entreprises partenaires du plan Rhône. 

Il est animé par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 

 

Rappel des objectifs de la matinée 

- Outils pou  le seau : P se te  les fi hes etou  d'e p ie e, l’a o pag e e t Rhô o 

- L'animation territoriale sur les zones humides du plan Rhône : Échanger sur l'état des lieux en cours 

- Focus sur un projet en cours : Découvrir plus précisément une action sur le territoire 

- Les journées techniques du réseau (prochaine journée "La sensibilisation aux zones humides du 

Rhône et de la Saône - des outils pour convaincre") : Mettre en commun les besoins du réseau 

- Partager au sein du réseau Rhône&Saône 

 

 

 

 La réunion a rassemblé 28 participants : gestio ai es d’espa es atu els, a i ateu s 
territoriaux, partenaires financiers, Etat, autres têtes de réseaux… 

L’o d e du jou  et les supports de présentation sont téléchargeables sur ce lien. 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels
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1. Les actions et outils du réseau  

Plusieurs éléments à souligner pour l’a e  du réseau des acteurs des espaces naturels 
Rhône&Saône, notamment : 

- de nombreux te ps d’ ha ges : réunion du comité des gestionnaires en février, avec une après-
midi thématique sur la gestion de la flore exotique envahissante, en mai une journée technique 

d’ ha ges et d’i fo atio  sur la aît ise fo i e et d’usage, et e  septe e la 6ème édition des 

rencontres du réseau, organisées avec le Co se vatoi e d’espa es atu els de Bou gog e et l’EPTB 
Saône Doubs. 

- la publication et mise en ligne de p e i es fi hes de etou s d’exp ie e 
d’actions de préservation/restauration de milieux humides du Rhône et de la 
Saône. Lien vers les fiches ici. 

- la 2ème phase de remplissage du tableau de bord des actions zones humides 
du plan Rhône, pour mise à jour. 

 
En 2019, plusieurs éléments à noter : 

- Printemps : diffusion de nouvelles fiches de etou s d’exp ie es 

- été : enquête pour un tat des lieux de l’a i atio  te ito iale à 
l’ e ge e de p ojets (cf point 3. ci-après). 

- 7 novembre à Lyon : Journée technique sur la sensibilisation des élus – des outils pour 

mobiliser. Le comité des gestionnaires confirme le principe de concentrer l'action sur les élus (la 
nécessité de sensibiliser les nouveaux élus début 2020 sera déterminante pour la suite du 
programme). Plusieurs pistes sont évoquées pour la future journée technique. 

 

2. Réflexions vers un plan Rhône 3 

Le principe d'une nouvelle phase de programmation est acquis. Les partenaires institutionnels 
commencent à réfléchir à ses modalités.  

- Il devrait concerner le Rhône et la Saône et peut être intégré d'autres affluents, mais 
’i t g e a a p io i pas les t tes de assin comme sur la Loire.  

 

- La question de faire de la biodiversité un thème à part entière est envisageable.  
La uestio  est pos e e  u io  du hoi /positio e e t d’u e st u tu e po teuse pou  e volet s’il 
émerge.  
Le sujet de l’h d o o phologie est souligné comme important et nécessitant des moyens 
conséquents. Il est également noté que le sujet de la préservation des espaces naturels pourrait être 
ouve t à d’aut es ilieu  ue les zo es hu ides, et i t g e  des pla s d’a tio s esp es (e e ple du 
CBN et des suivis d’Epipactis fibri). 

 

- Le choix entre un dispositif interrégional et des dispositifs par région reste à trancher.  
Pour les zones humides  il est préférable pour les gestionnaires de maintenir un dispositif 
interrégional. 

 Démarche en cours : courrier de la pa t de la F d atio  des Co se vatoi es d’espa es 
naturels et des Conservatoires concernés par le plan Rhône pour faire valoir la thématique 

zones humides – biodiversité, appu e  su  l’i t t d’u  dispositif i te -régional, appuyer le 
renforcement de la thématique du changement climatique à associer aux solutions fondées 
sur la nature.  

http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/actions-en-faveur-des-milieux-humides-du-rhone-et-de-la-saone
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3. La politique en faveur zones humides du plan Rhône 

L’Age e de l’eau p se te des l e ts li s à l’app o he d’a e 
du plan Rhône sur la thématiques des zones humides (cf 

diaporama) et notamment la priorisation de sites finalisée 

début , su  la ase de l’ tude de o t i utio  à la st at gie 
portée par la F d atio  des Co se vatoi e d’espa es atu els 

en 2016.  

 

Il est souligné que le s st e d’appel à p ojets a t  
abandonné, maintenant le dépôt des dossiers se fait au fil de 

l’eau, et est examiné en CTTI QRB, 4 fois par an. 

 

Remarque : il se a e visag  d’affi he  su  le e p ojet Liz ap les éléments du tableau de bord des 

a tio s et les sultats de l’ tat des lieu  su  l’a i atio  te ito iale.  
 

 

4. L’ tude d’a i atio  d’ tat des lieux d taill  de l’a i atio  te ito iale e  
faveur des zones humides du territoire du plan Rhône-Saône 

Cette tude e  ou s est p se t e pa  la F d atio  des Co se vatoi es d’espa es atu els ( f 
diaporama). 

L’o je tif de l’ tude est de fai e u  tat des lieu  de l’a i atio  te ito iale pou  l’ e ge e de 
projets, afin d’avoir une meilleure connaissance du territoire du plan Rhône, des acteurs et des 

a tio s su  les ilieux hu ides, et de i le  les zo es hu ides su  les uelles l’a i atio  
territoriale est à dynamiser. (En effet il existe de multiples cadres de gestion ou procédures sur le 

territoire, mais qui ne permettent pas forcément l'émergence de projets sur les zones humides les 

plus sensibles.) 

Elle comporte deux phases : 

- Phase 1 (fin 2018) : inventaire des structures et des cadres de gestion 

- Phase 2 (2019) : Identification de l'animation territoriale active (appuis à l'émergence de projets) 

 

Remarques / questions : 

La GEMAPI peut parfois offrir des opportunités d'émergence de nouveaux projets, mais elle peut 

aussi parfois complexifier des projets en cours d'émergence.  

 

Il est ot  ue l’o  pa le da s ette tude d’a tio s de estau atio  et de p se vatio  et o  des 
actions qui comportent uniquement de la valorisation (touristique). 

 

Il se le i po ta t de ett e l’a e t su  le suivi de l’a tio  ise e  œuv e da s la ase de 
données : y a-t-il ensuite accompagnement du projet ? Normalement cette information sera 

disponible dans le tableau de bord. Su  les lieu  où u e a i atio  fo i e ’a pas a outi pa  
exemple, il y aura aussi des éléments dans la colonne « commentaires ».  
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5. L’a o pag e e t à l’utilisatio  de la oîte à outils Rhôméo : un dispositif 

mobilisable financé dans le cadre du plan Rhône ! 

La boite à outils Rhôméo  et la possi ilit  d’appui est p se t e par le Co se vatoi e d’espa es 
naturels Franche-Comté (cf diaporama). 

Les ait es d’ouv age peuvent être accompagnés pou  la ise e  œuv e les i di ateu s RhoM O 
pour le suivi des opérations de restauration du fonctionnement des zones humides (fonctions 

hydraulique-hydrologique et/ou biogéochimique) dans le périmètre du plan Rhône. 
 

Pou  plus d’i fo atio  et de a de d’a o pag e e t o ta te  Delphi e Da a he , espo sa le 
s ie tifi ue du Co se vatoi e d’espa es atu els Rhô e-Alpes. 

 

 

6. Focus sur un projet en cours 

Le projet de restauration du site de la noue rouge en Haute-Saône est présenté pa  l’EPTB Saô e 
Doubs avec une visite virtuelle commentée. L'EPTB a animé la démarche et monté des opérations 

pour reméandrer le cours d'eau et restaurer le fonctionnement de 70 hectares de prairies humides. 

C'est le propriétaire qui a porté l'opération et était destinataire des subventions (il a accepté de 

passer par un emprunt pour attendre le solde de la subvention). 

 

Pour plus d’i fo atio  o ta te  Guillau e Blo del, ha g  de issio  Natu a  à l’EPTB Saô e 
Doubs, et consulter ici la fi he etou  d’e p ie e su  le sujet (dispo i le prochainement).  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Le programme du pôle Rhône&Saône de la Fédératio  des Co servatoires d’espaces aturels est fi a cé e  2019 par : 

 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/actions-en-faveur-des-milieux-humides-du-rhone-et-de-la-saone

