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La renaturation du fleuve Rhône, un atout
pour l’économie locale du Haut-Rhône
• Le programme de restauration

hydrologique et écologique du HautRhône

• Le suivi scientifique RhônEco

Pour mesurer les effets des travaux réalisés : un programme scientifique de suivi
pluridisciplinaire RHONECO a été lancé en 1998.
Le suivi RhônEco permet de mesurer la modification des habitats (hauteurs, vitesses
d’eau, granulométrie…) et les effets de l’augmentation des débits à l’aval des barrages
et du creusement/reconnexion de bras secondaires sur les macroinvertébrés
benthiques, les peuplements de poissons et les processus sédimentaires.
 Effets bénéfiques sur les espèces de l’augmentation des débits
et de la diversité des connexions au chenal
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 Effets durables des travaux
Durée de vie des travaux
de 30 à plus de 100 ans

Proportions d’espèces d’eaux courantes

• Des activités touristiques et de loisirs
tournées vers le Rhône restauré

Macro-invertébrés : diversité et abondance
multipliées par 5 à 10

Poissons eaux vives : Densité
multipliée par 4
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Belley

barbeau fluv. : 63,2%
vandoise : 16,0%
ablette : 12,4%
hotu : 5,2%
ombre commun : 3,1%
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barbeau fluv. : 59,7%
vandoise : 9,5%
ablette : 23,5%
hotu : 7,2%
ombre commun : 0,1%
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Une synergie entre la voie bleue et la voie
verte, porteuse de développement économique.
Des territoires attractifs où il fait bon
vivre
La restauration des rivières et des zones
humides concourt à la mise en valeur des
territoires riverains. Le paysage s’embellit,
la biodiversité revient, les berges
réhabilitées attirent les promeneurs et les
aires de détente s’y installent. Le
Tourisme vert repart. La valorisation des
zones humides offre de nouveaux
espaces de loisirs. Le développement des
activités de pleine nature (sport nautique,
pêche randonnée …) crée du lien social
autour du fleuve.
Le Syndicat du Haut-Rhône,
poursuit la restauration du fleuve,
des annexes hydrauliques et des
zones humides sur les 100 km de
Rhône sur lequel il exerce la
compétence GEMAPI et est un
acteur bénéficiaire du Plan Rhône.
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