
Le Plan Rhône

Lien avec la démarche Natura 2000

29 novembre 2011

Comité de pilotage du site Natura 2000 « Rhône Aval »

Patrice PAUTRAT – Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse



PLAN RHÔNE : 6 VOLETS
Plan à 20 ans – 1er contrat 2007 – 2013

1. Culture et patrimoine
2. Prévention des inondations
3. Qualité des eaux et partage de la ressource –

Préservation de la biodiversité
4. Production d’énergie dans le respect de l’environnement

5. Gestion des déplacements - équilibre et complémentarité 
entre les différents modes de transports

6. Tourisme de qualité autour du fleuve .



PLAN RHÔNE : QUI PILOTE  ?

• Comité Directeur : Préfet coordonnateur de bassin, 
Président Comité de Bassin RM, Présidents 3 
Conseils Régionaux 

• Secrétariat technique : représentants du comité 
directeur + pilotes des volets    SECTEC

• Comité de pilotage : CODIR + autres collectivités + 
financeurs (CNR, EDF, VNF…) COPIL

• Conseil Scientifique ;
• Comités de concertation sur chaque volet (usagers 

socio-économiques, associations…) et sur actions 
structurantes 

• Comités de concertation sur 3 secteurs 
géographiques (communes, riverains…) CTC

• Animation interne à l’État. 



PLAN RHÔNE / CPIER 2007-2013 
• Plan Rhône : Orientations approuvées par l’État 

en mars 2006

• Signature du Contrat de Plan Inter État Régions 
(CPIER) le 21 mars 2007

État, Président Comité de Bassin, Régions 
PACA, LR,  RA, Bourgogne et Franche-
Comté,CNR, Agence de l’eau RM&C, VNF, 
ADEME

Engagements pour 680 M€
État (élargi) : 33% Régions : 30%
CNR : 27 % Europe : 10%



Plan Rhône – CPIER 2007-2013

« LABELLISATION »

Programmation et instruction des opérations inscrites au CPIER : 

- Comités Techniques Thématiques Interrégionaux (CTTI):
cohérence avec objectifs et priorités du volet

- Comité de Programmation Interrégional (CPI) : validation

avis défavorable 



SDAGE 2010-2015 - Programme de mesures pour le fleuve 
Rhône

=
Volet Qualité Ressource et Biodiversité du Plan Rhône

Objectif 1 : lutte contre la micropollution

Objectif 2 : Restauration fonctionnelle des tronçons court-circuités et 
des secteurs artificialisés

Objectif 3 : Rétablissement de la circulation des poissons migrateurs

Objectif 4 : création d’une infrastructure écologique - Biodiversité

Objectif 5 : connaissance du fonctionnement du fleuve et mise à 
disposition de l’information

AIDES EUROPE

Volet QR&B : 134 M€

POP FEDER : 9 M€

PO FEDER régional RA: 5 M€



Le Plan Rhône  et la biodiversité

� 4 fiches actions

Un programme d’actions à mettre en oeuvre pour…

� 4.12 « Identifier, protéger et gérer les espaces 
naturels emblématiques du fleuve Rhône »

� 4.15 « Lutte contre la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes »

� 4.13 « Saône »

� 4.14 « Grand delta » 

« Participer sur le fleuve Rhône à la création d’une infrastructure 
écologique reposant sur des modalités de gestion et de valorisation 
des milieux naturels rhodaniens » 



Un groupe de travail « biodiversité - Plan Rhône »

Le Pilotage et l’organisation

� OBJECTIF : faciliter la mise en œuvre du sous-volet 
biodiversité pour les fiches 4.12 et 4.15

� Durée du projet : 2010-2013 (terme du CPIER Plan Rhône).

� Pilote du projet : Agence de l’Eau RM&C

� Assistance technique : Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
(CREN) Rhône-Alpes.

� Composition du groupe de travail :  DREAL régionales LR, PACA et RA, 
ONEMA, CNR, CREN RA, CEN LR et CEN PACA, Régions : Rhône-Alpes, 
Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon, VNF, ARPE PACA.

Les fiches actions 4.13 « Saône » et 4.14 « Grand delta » sont 
suivies et mises en œuvre à l’échelle régionales en partenariat 
avec l’EPTB Saône Doubs pour la Saône et avec le Parc Naturel 
Régional de Camargue pour le Grand Delta.



4.12 « Identifier, protéger et gérer les espaces naturels emblématiques
du fleuve Rhône » 

Améliorer la connaissance des espaces naturels 
remarquables du fleuve Rhône,

Exemples : Étude des sites orphelins de gestion, 
en cours sur Rhône-Alpes, programmé en 2011 
sur PACA et LR

Établir les DOCOB et plans de Gestion,

Exemples : Plans de gestion  du secteur de 
La Roche de Glun, Étoile sur Rhône, DOCOB 
Rhône Aval ...

Mettre en œuvre les plans de gestion : réaliser 
les inventaires, identifier les secteurs prioritaires 
pour préservation ou restauration, accompagner 
les gestionnaires (programme de restauration 
pluriannuel,…)

Créer un réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels remarquables du 
Fleuve Rhône

Communiquer…
Gilles Poussard



4.15 « Lutte contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes » 

Établir un état des lieux de la connaissance

Cartographier les dynamiques de 
colonisation et les perturbations engendrées,

Définir une stratégie de gestion 
des espèces invasives sur le 
Rhône,

Mettre en place un observatoire des espèces 
invasives.

Régis Domergue

� OBJECTIF : Élaboration d’une stratégie 
pour la gestion des espèces invasives sur 
l’axe Rhône



4.13 « Saône » et 4.14 « Grand delta »

4.13 « Saône »
Engager une démarche de prospection et 
acquisition foncière par l’EPTB Saône Doubs 
pour s’assurer de la maîtrise des usages et 
parvenir à une meilleure protection du 
patrimoine naturel du Val de Saône.

4.14 « Grand delta »
Faire aboutir le projet de contrat de delta du 
Parc Naturel Régional de Camargue pour 
garantir, avec le SAGE de la Camargue 
Gardoise, une meilleure connaissance et une 
gestion adaptée de ce milieu naturel 
exceptionnel.

Jean-Luc Rigaux

Michel Martini



Le réseau des gestionnaires du fleuve Rhône

� OBJECTIF : faciliter la mise en œuvre du sous-volet 
biodiversité pour les fiches 4.12 et 4.15

� identifier les gestionnaires  et structurer le résea u,

� Organiser le partage des informations et des savoir- faire, aider à la 
professionnalisation ,

� Mutualiser les efforts avec des outils communs : for mation, 
sensibilisation , information,…

� évaluer de façon harmonisée les bénéfices écologique s 
patrimoniaux et fonctionnels des milieux naturels ,

�Communiquer, faire savoir avec un évènement annuel.



Merci de votre attention


