
Journée d’informations et d’échanges du
réseau régional 

Eau et Milieux Aquatiques

Mardi 19 novembre 2019

JOURNÉE THÉMATIQUE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau et un élément clé pour parvenir au bon état des eaux
exigé par l’Europe. En effet, la circulation des organismes vivants et le transport des sédiments sont
nécessaires au bon fonctionnement des milieux aquatiques et au maintien de la biodiversité. 
Or,  les obstacles dans le lit  des rivières sont nombreux et divers :  barrages,  seuils,  écluses,  etc.  La
réglementation impose la restauration de la continuité écologique sur certains cours d’eau et des aides
publiques accompagnent la réalisation des aménagements. 
Ainsi, dans le bassin Rhône-Méditerranée et depuis plus d’un an, tout ouvrage en travers d’un cours
d’eau classé en liste 2 doit assurer le passage suffisant des sédiments et la circulation des poissons. 
Plus spécifiquement dans notre région, quel est le bilan ? Quelles exceptions existent et comment agir
efficacement face aux ouvrages illégaux ? Cette journée sera l’occasion de présenter  les résultats et
l’efficacité de la restauration de cette continuité écologique. Mais surtout, elle permettra d’échanger avec
les différents acteurs sur la stratégie à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de cette restauration. 

Le  réseau  régional  eau  et  milieux  aquatique  de  FNE  AURA  organise  cette  journée  avec  le  soutien
financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

Rendez-vous à la Maison de l'Environnement
14 avenue Tony Garnier

69007 Lyon  

Accès :
- Tram T1 arrêt Tony Garnier – Métro B arrêts Debourg ou Stade de Gerland
- Stations Vélos N°7013 – Halle Tony Garnier et N°7049 – Cité Scolaire Internationale 
- Stationnement possible au parking Lyon Parc Auto Tony Garnier 
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9h30 : Accueil des participants

10h : Introduction de la journée - Jacques Pulou, pilote du réseau eau et milieux aquatiques de FNE AURA

10h15 : Bilan de la restauration de la continuité écologique et stratégie de l’État - DREAL Auvergne Rhône-
Alpes - Estelle Ferrari, mission continuité écologique et Emmanuelle Lonjaret, mission milieux aquatiques à la 
délégation de bassin Rhône-Méditerranée

Présentation et temps d’échanges 

11h15 :  Enjeux et efficacité des opérations de restauration de la continuité écologique - Pascal Roche,
Agence Française de la Biodiversité Auvergne Rhône-Alpes 

Présentation et temps d’échanges 

12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place

14h :  Freins  et  leviers de la  restauration  de la  continuité  écologique :  zoom sur  les  aides  AERMC  -
Florence Javion, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Présentation et temps d’échanges 

15h : Atelier de réflexion du réseau régional eau et milieux aquatiques:
- Quelle stratégie privilégier pour parvenir au rétablissement de la continuité écologique ?
- Quel accompagnement associatif efficace des pouvoirs publics favoriser ?
- Quelles actions cibler pour convaincre les propriétaires d’aménager leurs ouvrages illégaux ?

16h30 : Synthèse de restitution 

17h00 : Fin de la journée 
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