INTERREG IV France-Suisse
Environnement

ESPACE Arve & Rhône

Porteurs de projet
Fédération Départementale
de Haute-Savoie pour
la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique

FDPPMA 74

HEPIA (Haute École du
Paysage, d’Ingénierie
et d’Architecture)
À noter

Le projet doit décrire à l’échelle du bassin les déplacements et les habitats de cinq espèces piscicoles. Les poissons marqués individuellement apporteront des données qui seront compilées via une base de
données SIG et confrontées aux données existantes du compartiment
physique afin de caractériser les habitats utilisés par ces poissons.

FDPPMA 74

De récents travaux ont montré que les populations suisses d’ombre
commun venaient se reproduire sur les affluents français de l’Arve.
Ce qui se passe ainsi en termes de fonctionnement des populations
aquatiques dans la zone transfrontalière nécessite une coordination
et une gestion concertée de part et d’autre de la frontière.

Une conférence sur le projet au cours
du 1er semestre 2014 et un site dédié :
www.espace-arve-et-rhone.com

Total

France

Suisse

Coût total*

716 001 €
859 918 CHF

401 935 €
482 724 CHF

314 066 €
377 194 CHF

Subventions publiques
octroyées*

530 328 €
636 924 CHF

318 005 €
381 924 CHF

212 323 €
255 000 CHF

Dont FEDER*

241 161 €
289 634 CHF

241 161 €
289 634 CHF

Dont fonds fédéraux*
* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt du projet
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Le but final est d’identifier les « points noirs » de la connectivité sur
le bassin Arve-Rhône genevois et de développer un outil d’aide à la
décision, créé de manière collaborative avec les partenaires et gestionnaires français et suisses, pour permettre de hiérarchiser les obstacles à la continuité écologique et proposer une gestion concertée
sur l’ensemble du territoire.
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