
Indicateur de résultat :
renseigné par l'Agence de l'eau RM&C et saisi par l'Autorité de gestion du programme

R3 Part des zones humides aux fonctionnalités restaurées sur l'ensemble des zones humides prioritaires
valeur de référence 2013 : 0 
valeur cible 2023 : 13,3 % 

CO23 Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation (ha)
définition : surface des zones humides sur laquelle a été réalisée une action de préservation ou restauration ; il est estimé que 
l'action réalisée permet d'atteindre un "meilleur état" que celui de départ ; les gestionnaires des habitats naturels du bassin Rhône 
Saône n'ont pas de définition partagée de ce qui qualifie un habitat en "bon état" de conservation.
unité : hectare
valeur intermédiaire 2018 : 50 (29 pour les régions en transition et 21 pour les régions plus développées)
valeur cible 2023 :  200 (118 pour les régions en transition et 82 pour les régions plus développées)

Autre donnée à collecter : suivi des surfaces restaurées et/ou acquises entre 2015 et 2020

Sur les sites sélectionnés parmi la liste des zones prioritaires définis dans la stratégie établie dans la type d'action 1 de l'objectif 
spécifique 6.4.1, les actions concourant à l'acquisition ou restauration des milieux sont soutenues (y compris l'ingénierie 
directement liée à la mise en oeuvre de cette action). 
Elles visent un gain environnemental et un effet démonstratif et pédagogique (actions incluant éventuellement des actions de 
valorisation du site).
Consultez la stratégie d'action "stratégie pour la reconquête de 400ha de zones humides fonctionnelles entre 2015-2020 à 
l'adresse suivante http://www.planrhone.fr/Qualite-des-eaux-et-biodiversite/restaurer-la-fonctionnalite-des-zones-humides
Il s’agit notamment d’aider à : 

1.a
La restauration du bon fonctionnement d’une zone humide dont le fonctionnement est dégradé  et/ou la réalisation de suivi 
scientifique pour évaluer l'effet du programme de travaux sur le fonctionnement des zones humides.
Exemples : Enlèvement de remblais, Restauration de zone naturelle d’épanchement des crues, Restauration de la capacité de 
soutien d’étiage des têtes de bassin versant, Restauration de la connectivité entre des prairies humides et le cours d’eau, Coupe 
et abattage des essences arborées inadaptées (épicéa, peupliers...), Restauration de mosaïque d’habitats…

1.b L'acquisition de zones humides dont le fonctionnement est dégradé ou menacé.
Exemples : Achat, Frais notariés, Indemnités, Frais de géomètre, animation foncière, acquisition de sites dégradés ou menacés

Collectivités territoriales et leurs groupements disposant de la compétence gestion des milieux aquatiques
Sociétés publiques locales dans le cadre de délégation : SPL, SEM
État et ses agences
Etablissements publics
Entreprises concessionnaires et/ou propriétaires de milieux
Universités et laboratoires de recherche
Associations, notamment à missions environnementales et/ou de recherche

Dépôt de demande directe du porteur

Type de bénéficiaires :

Objectif spécifique 6.4.1:
« PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DU RHONE, DE LA SAONE 

ET DES MILIEUX AQUATIQUES ASSOCIES »

Type d’actions 2 : 
La mise en œuvre des plans de gestion des zones humides (ZH) : actions d’acquisition,  préservation et restauration des zones 

humides prioritaires en bordure du Rhône et de la Saône 
Indicateur de réalisation intégré au Cadre de performance :
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet indicateur
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur par le bénéficiaire

Type d'opération financée (dès lors que celle-ci n'est pas éligible au FEADER)

Modalités de dépot des projets :

AXE 3 - PRESERVER ET RESTAURER LA FONCTIONNALITE DES COURS D'EAU ET DES MILIEUX HUMIDES, ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE DU TERRITOIRE
OT 6 : Protection de l'environnement et utilisation durables des ressources

PRIORITE D'INVESTISSEMENT 6.4 – « Protection et restauration de la biodiversité, protection et restauration 
des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 et les infrastructures vertes 

» 
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1.a et 
1.b

• Le projet concerne un site :  
 - identifié comme "à enjeu" dans les cartes de la stratégie d'action (il fait l'objet d'une ou plusieurs menaces ou est dégradé),
 - que l’application de la méthode d’identification des secteurs à enjeux permet d’identifier (cf. annexe 2 de la stratégie d'action 
zones humides) 
• Le gain environnemental attendu est caractérisé : 
 - le porteur a identifié les menaces/pressions, les objectifs de l’acquisition / restauration et les suites à donner,
 - le porteur a identifié les bénéfices des actions pour la reconquête du fonctionnement de la zone humide 
• L'action répond au moins à 1 menace ou dégradation et en traite les causes  
• Le projet s’inscrit dans un document de gestion (cf annexes de la stratégie d'action zones humides ) : notice de gestion, DOCOB 
Natura 2000, plan de gestion, contrat de milieu, SAGE, etc.

1.a

• Le projet de restauration inclut une évaluation de la restauration sur le fonctionnement de la zone humide (sauf si celle-
ci est portée par un autre porteur; dans ce cas, le dépôt de dossier doit être concommitant) : 
 - une évaluation de l’état de fonctionnement avant (état zéro avant restauration) et après la réalisation du programme de 
restauration  
 - analyse des résultats
 - outil privilégié : RhoMeO (méthode et outils à télécharger sur le site http://www.rhomeo-bao.fr) ou indicateurs d’évaluation 
officiels (ex indicateurs piscicoles)

1.b •  Le projet présente un état des lieux des modes de gestion (types de convention : bail rural, autorisation d'occupation temporaire, 
etc.).

Critères communs au type d'opérations financées :
De manière générale, le projet doit prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances et 
non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le bénéficiaire doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

1.a et 
1.b

•  taille de la surface traitée par l’opération financée (en nombre d'hectares)
•  association des partenaires institutionnels et financiers membres du Plan Rhône à l'élaboration (ou à la validation) du document 
de gestion ou du projet 
• gouvernance locale : inscription du projet dans une dynamique de territoire (implication des élus et acteurs locaux)
•  pérennité des effets : temps de retour en nombre d'années avant la prochaine intervention sur la surface concernée par 
l’opération
•  niveau de réponse à la dégradation ou à la menace : les actions menées suffisent-elles ou pas à atteindre le bon 
fonctionnement de la zone ou des actions supplémentaires sont-elles à conduire
•  rapport coût / efficacité (coût de la restauration ou de l'acquisition par rapport aux référentiels des membres du Plan Rhône ou 
de France Domaine, cf. types de dépenses exclues).
•  attractivité / rayonnement du site à une large échelle (visibilité nationale, européenne, etc) favorisant la valorisation ultérieure 
des actions
•  retour d'expérience à destination des financeurs et des autres porteurs de projets est prévu.

1.b Critère spécifique au type d'opération financée 
•  existence d'une stratégie foncière

• Frais de bouche, frais de déplacement et d’hébergement liés aux dépenses directes de personnel (sauf si prises en compte dans 
un taux forfaitaire de 40% ou un montant forfaitaire)
• TVA partiellement récupérable
• Rappel arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité 
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 : le prix d'achat du terrain, déterminé par France Domaine 
ou par un barème des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un expert indépendant qualifié, ne doit pas être 
supérieur à la valeur du marché. 

 

L’autorité de gestion privilégie l’utilisation des coûts simplifiés proposés par le règlement UE n°1303/2013 modifié par le règlement  
n°2018/1046 (validation du Comité de suivi du 22/11/2018), elle appliquera :
- Soit un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une 
opération ; 
- Soit un taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les dépenses indirectes de 
l’opération ;
- Les frais de personnel seront calculés sur la base de 1720 heures. lorsque le coût horaire ne peut pas être mis en œuvre , le 
taux horaire réel est calculé sur la base des heures payées.
- Soit un taux de 20% des coûts directs (autres que les frais de personnel de l’opération) pour couvrir les frais de personnel
Pour les dossiers ne dépassant pas 100 000€ de soutien public, l’application d’une ou plusieurs options de coûts simplifiés est 
obligatoire, soit sur la base :
- d'un montant forfaitaire
- d'un taux forfaitaire

Critères d'éligibilité des projets :

Critères de sélection des projets :

Types de dépenses exclues  :

Recours aux options de coûts simplifiés (OCS) : 
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A l'intérieur du territoire éligible du Programme Opérationnel Interrégional Rhône Saône (liste des communes en annexe 1), la 
type d'action 2 est mise en œuvre sur les sites prioritaires définis dans la stratégie d'action zones humides. Sur ces sites 
sélectionnés pour une intervention du POI, les Programmes Opérationnels régionaux, ainsi que les Programmes de 
Développement Rural (PDR) n’interviennent pas sur les mêmes projets.

À l'issue de la phase d'instruction de chaque dossier, l'Autorité de gestion applique un taux d'intervention FEDER qui dépendra 
notamment du cadre règlementaire (régime d'aides...) et des disponibilités financières du programme. 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
- Direction des Fonds Européens : Unité FEDER 
- Unité Fleuves et Itinéraires
poirhonesaone@auvergnerhonealpes.fr

Taux d'intervention FEDER moyen : 50% des dépenses éligibles retenues

Contacts :

Zonage géographique et/ou localisation des projets :
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