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Session 1. Restauration de la continuité écologique



Le bassin du Rhin
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Longueur: 1233 km
Navigable:  825 km 
(Bâle-Rotterdam)

Eau potable: 
env. 30 millions
de personnes

Habitants:
60 millions dans 9 Etats

Industries, Activités 
économiques (ex. 
Port de Duisbourg), 
Energie, Agriculture, 
Loisirs, …

Coblence – CIPR

CIPR: OIG créée en 1950, 
9 Etats + UE, observateurs, 
organisation décentralisée, 
mesures financées et 
mises en œuvre 
nationalement, 3 langues



�1ère Phase 1950 – 1970/80
�1986 - Accident de Sandoz (CH)
�1987 - Programme d‘Action Rhin (Amélioration 
des écosystèmes et réintroduction d’espèces éteintes 
(saumon comme symbole!))
�1999 – Convention pour la Protection du Rhin
« Préservation, amélioration, restauration et 
développement durable de l’écosystème Rhin (dont 
habitats pour faune et flore) en raison de l’importance 
du Rhin comme voie navigable et des différents usages 
auxquels il restera également soumis à l’avenir. »

�2000 - Programme Rhin 2020
�2000 - Directive Cadre Eau de l’UE
�2009 – 1er PGE, Plan directeur poissons 
migrateurs
�2020 - Programme Rhin 2040, 3ème PGE
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Restauration écologique: au coeur des missions de la CIPR

Objectif « biodiversité » Rhin 2040: Améliorer l'écosystème, restauration, 
habitats connectés et biodiversité enrichie, Rhin « trame verte »



4

Etat écologique moyen     
= Pas d’efforts ni de succès?

Etat écologique DCE



5

Plan directeur 
„Poissons migrateurs“
(inclu dans PGE):

� Rétablir la continuité du cours principal 
et d‘affluents du Rhin 
(montaison/dévalaison) 
� Amélioration des habitats
� Réintroduction de petits saumons 
(saumon éteint en 1958)
�Grands nombres de mesures Rhin et 
bassin (600 obstacles aménagés;                 
> 2000 en 2027, env. 1 mrd euros)

Depuis 1990: > 9500 saumons et autres poisons dans le bassin du Rhin
Objectif Rhin 2020: 7.000 – 21.000 saumons/an
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Réactivation des plaines alluviales

Depuis le 19ème 
85% de plaines 
alluviales en 
moins!

“Rhin 2020”: 140 km2 ont été réactivées, 160 cours d‘eau 
alluviaux/anciens bras reconnectés
“Rhin 2040”: réactivation de 200 km2, 100 anciens bras reconnectés

Ex: renaturation de la Lippe 
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Améliorations hydromorphologiques des berges: 
un retard mais de nouveaux objectifs!

Avant Après améliorations structurelles

Rhin 2040: Restauration 
écologique de 400 km de 
berges encore fortement 
consolidées par des 
aménagements rigides à de 
nombreux endroits.

Rhin 2020:
230 km
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Réseau d’habitats – accroitre la biodiversité (R2040)

• Objectif : zones de migration et 
de refuge pour la faune et la 
flore afin d'éviter les eaux 
chaudes (ex.: étiages 2018 et 
2022), les impacts humains et 
les nouveaux 
arrivants/néophytes.

  
• De nombreux habitats et zones 

de protection de la nature mais 
(inter)connexion doit être 
renforcée.

• Monitoring du réseau de biotope 
sur le Rhin: évaluation 
(semi-automatique) sur base 
satellitaire, nouvel Atlas des 
biotopes montrant mesures, 
potentiels et défis.

https://geoportal.bafg.de/karten/cipr_atlas_des_biotopes_2020/


Merci pour votre attention, 
débutons la discussion! 

European Riverprize 2013, Vienna (Austria) 
& International Riverprize 2014, Canberra 
(Australia) 

@ICPRhine

www.iksr.org 

Adrian.schmid-breton@iksr.de 

http://www.iksr.org/fr
mailto:Adrian.schmid-breton@iksr.de

