
 
 

Lyon, 19 décembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le projet Gabiodiv soutenu par la Métropole 

Restaurer les milieux aquatiques et faire revenir la nature sauvage en plein centre-ville, c’est 
l’objectif du projet Gabiodiv, une expérimentation menée par l’association « Des Espèces 
Parmi’Lyon » pour une durée de 5 ans sur les quais du Rhône. Le projet est soutenu par l’Agence de 
l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Voies Navigables de France (VNF) et la Métropole de Lyon.  

Installés entre la piscine du Rhône et le pont de la Guillotière, les 26 « gabions » (des fines structures 
en acier inoxydable) vont permettre à la flore de s’y développer et donc de revégétaliser les berges 
sur ce secteur du Rhône. L’installation mesure 65 m de long sur 2 m de large en moyenne et 
permettra, à terme, de faire revenir la nature sauvage en plein centre-ville et d’épurer l’eau du 
Rhône. La flore a été implantée dès la pause des modules, quatre espèces de végétaux 
complémentaires  présentes de façon naturelle à proximité de l’aménagement.  
Grâce à cet aménagement, on recrée des habitats naturels propices à de nombreuses espèces 
végétales et animales qui ont aujourd’hui déserté les cours d’eau en raison de l’artificialisation des 
berges. 
L’objectif même de l’installation est de réhabiliter la rive par une bande végétalisée dans une logique 
de développement de la trame verte et bleue urbaine. Les modules ne sont pas fixés à la berge mais 
s’appuient contre elle. Le projet vise essentiellement à diversifier les niches écologiques et à recréer 
un habitat de substitution pour la faune aquatique proche de ceux que contenaient les berges du 
Rhône avant leur endiguement. 
 
Pendant la durée de l’expérimentation, un suivi scientifique sera opéré afin de tester l’efficacité du 
procédé et, en cas de succès, de le développer à l’échelle métropolitaine. 
 
 

Le budget total du projet est de : 161 900 € 

Agence de l’Eau RMC : 97 140 € 

Association Des Espèces Parmi'Lyon : 26 380 € 

Métropole de Lyon : 21 440 € 

VNF : 16 940 € 
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