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Brignais, 06.06.2018
CM

COMITÉ DE RIVIÈRE
MERCREDI 2 MAI 2018
à la Maison Intercommunale de l’Environnement
à Brignais
COMPTE-RENDU
Présents :
Représentants de l’État et de ses Établissements Publics :
M. GARIPUY Laurent
M. PAUTRAT Patrice

Direction Départementale des Territoires (DDT) Directeur du service Eau et Nature
(SEN)
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

Représentants des Collectivités Territoriales et EPCI du bassin versant du Garon :
M. MINSSIEUX Paul
M. FAURAT Gérard
M. IMBERT Jean-Louis
M. JULLIAN Charles
M. SERVANIN Bernard
Mme RIBEYRE Martine
M. KEZEL Christian
M. COMBET Damien
M. MARTIN Alexandre
M. MONTET André
M. CHAVASSIEUX Daniel
Mme DI FOLCO Catherine
Mme GAUQUELIN Françoise
Mme BLONDEAU Danièle
M. THORAL Jean-Paul
M. GONON Pierre
M. OLAGNIER Maurice
M. PASQUIER Vincent
Mme BOUTEMY Béatrice
M. VIVERT Roger
M. BADOIL Alain

Président du Comité de Rivière du Garon et du SMAGGA, Maire de Brignais
Président du Syndicat pour la Station d’épuration de Givors (SYSEG) et
représentant de la commune de Beauvallon
Président de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon (CCVG)
Représentant de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) et de la
commune de Taluyers
Représentant de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL)
Représentante de la commune de Brignais
Représentant de la commune de Brindas
Maire de Chaponost
Représentant de la commune de Chaponost
Représentant de la commune de Beauvallon
Représentant de la commune de Chaussan
Représentante de la commune de Messimy
Maire de Millery
Représentante de la commune d’Orliénas
Représentant de la commune de Rontalon
Représentant de la commune de Chabanière
Représentant de la commune de Chabanière
Représentant de la commune de Saint-Laurent-d’Agny
Représentante de la commune de Soucieu-en-Jarrest
Maire de Thurins
Maire d’Yzeron

Représentants des usagers :
M. FAURE Jean-Pierre
M. MORENO René
M. DEPLANCHE Jean-François

Directeur de la Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FRPPMA)
Président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
(AAPPMA) de la Vallée du Garon
Président de l’association « Prévention Inondation Brignais » (PIB)

SMAGGA – Contrat de Rivière du Garon
Mmes SPACAGNA, MARVEAUX, EXTRAT et MM. LAURENT et MARGOTAT
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Excusés et absents :
M. BOUILLON Stéphane
M. CHEVRIER Michaël
Mme NOARS Françoise
M. JOURDAIN Stéphane
Mme GUYON Patricia
Mme NORE Valentine
M. MAYET Joël
M. WAUQUIEZ Laurent
M. BROUTIN Éric
Mme ACHDOU Laurence
Mme GUYOT Nicole
M. DUPERRAY Antoine
Mme AGUETANT-BOUERY C.
Mme GOY Dominique
M. CLAUDET-BOURGEOIS Stéphane
M. CHATAIN Bernard
Mme MOULIN Emilie
M. BOUKACEM Safi
M. COLIN Jean-Paul
Mme RENOUF Elodie
Mme DE BRITO Céline
Mme HERGOTT Katia
M. CHAMBE Régis
M. MALOSSE Daniel
M. JULLIEN Daniel

M. VALETTE Frank
M. DANDEL Jean-Paul
M. KRAAK Nicolas
M. CHATAGNAT Cyril
Mme MERLAND Catherine
M. ROCHEFORT Paul
Mme D’ANIELLO-ROSA Brigitte
M. CHARMION Jean
Mme LANGLOIS Magali
Mme BERSOT Caroline
M. DURAND Jacques
M. GERGAUD Jean-Louis
Mme CELLUPICA Déborah
M. BIOT Loïc
M. BOUCHET Mickaël
M. VERGUIN Pierre
M. MONNET Michel
Mme ROYER Valentine
M. BONNARD Michel
M. DERFEUILLE Lucien
M. GRANGE Gérard
M. COPPOLA Laurent
M. FAGES Serge
M. LAGARDE Alain
M. DEFOSSARD Bernard
M. ZEENDER Alain

Préfet du Rhône, Coordonnateur de Bassin
Sous-Préfet chargé de mission auprès du Préfet de Région, Préfet du Rhône (excusé)
Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) Service Planification, Aménagements,
Risques (SPAR)
Représentante de la Délégation Territoriale Départementale du Rhône de l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
Représentante de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – pôle Vie
associative, sports, protection des usagers (excusée)
Chef du service départemental du Rhône de l’Agence Française pour la Biodiversité
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Vice-Président du Conseil Départemental du Rhône
Département du Rhône
Département du Rhône
Responsable technique du SYSEG
Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée du
Garon (SIAHVG)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée du Garon (SIAHVG)
Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée de
L’Yzeron (SIAHVY)
Vice-Président de la Métropole de Lyon
Technicienne de la Métropole de Lyon
Technicienne de la Métropole de Lyon
Technicienne CCVG
Président de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)
Président du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL)
Représentant du Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux du Sud-OuestLyonnais (SIDESOL) et représentant du Syndicat Mixte D’Eau Potable Rhône-Sud (SMEP
RHONE-SUD)
Représentant du Syndicat Intercommunal de Distribution D’Eau de la Région de MilleryMornant (SIMIMO)
Représentant du Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône (SMHAR)
Directeur du SMHAR
Direction Aménagement et Urbanisme, Mairie de Brignais (excusé)
Direction Services Techniques, Mairie de Chaponost
Représentant de la commune de Charly
Représentante de la commune de Givors
Directeur des Services Techniques de Givors
Représentante de la commune de Grigny
Responsable environnement, Mairie de Grigny (excusée)
Directeur du pôle Aménagement de Grigny
Maire de Montagny,
Technicienne, Mairie de Montagny
Représentant de la commune de Mornant
Directeur des Services Techniques, Mairie de Mornant
Maire de Saint-Sorlin
Représentant de la commune de Saint-Genis-Laval (excusé)
Responsable environnement, Mairie de Saint-Genis-Laval
Représentant de la CCMDL
Représentant de la CCMDL
Représentant de la commune de Soucieu-en-Jarrest
technicien, Mairie de Soucieu-en-Jarrest
Maire de Vourles et Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la
région de Millery-Mornant (SIMIMO)
Président de la Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – FRPPMA (excusé)
Président de l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
(AAPPMA) de Givors
Représentant de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône
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M. VINCENT Yoann
M. HENRY Christophe
Mme DROIN Anne
M. DARPHEUIL Christophe
Mme PUBLIÉ Martine
Mme GRANJON Marguerite
M. ROMEYER Jean-Damien
M. IMBERTON Emmanuel
M. BEAUVERIE Pascal
M. DESPRAS Dominique
M. AUDOUARD Alain
M. VALLAT
M. MAUBLEU
M. CROSEILLE Georges
M. BRUSAPORCO
M. COLLOMB Noël
M. ADLAM Paul
M. JEANTET Patrick
M. ALLARY Thomas

Représentant de la FRAPNA Rhône
Président du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE)
Président du CPIE des Monts du Pilat
Représentant de l’association Naturama (excusé)
Présidente de l’Agence du Développement Touristique du Rhône (excusée)
Représentante de la Chambre d’Agriculture du Rhône (excusée)
Chambre d’Agriculture du Rhône (excusé)
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Rhône (CCI)
Responsable Pôle Aménagement et stratégies des territoires de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Rhône (CCI)
Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FDSEA)
Président de la Chambre des Métiers du Rhône
Président de l’association Givordine des Riverains du Garon
Président de la Société Piscicole et Aquicole du Sud-Est (SPASE)
Président de l’Association de Défense des habitants de la Vallée du Garon
Président de l’Association de Défense de l’Environnement de Montagny (ADEM)
Président de l’Association « Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais » (SCL)
Représentant de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Président du Réseau Ferré de France (RFF)
Directeur territorial Auvergne Rhône-Alpes RFF
Société Concessionnaire de la future A 45 (pas encore désignée).
-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=

Ordre du jour :





Réalisations 2017 et programmation 2018 du contrat de rivière du Garon,
Présentation du suivi piscicole 2017 par la Fédération de Pêche,
Mandat du comité de rivière au SMAGGA pour l’évaluation du contrat de rivière,
Questions diverses…


Déroulement de la réunion projeté en séance et envoyé avec le compte rendu.

M. Minssieux accueille les participants et rappelle l’ordre du jour.
Mme Spacagna indique que les réalisations les plus marquantes de l’année 2017 et la programmation 2018 seront
présentées de manière synthétique, par volet et par objectif du contrat de rivière.
I – RÉALISATIONS 2017 DU CONTRAT DE RIVIÈRE ET PROGRAMMATION 2018 :
VOLET A - Améliorer la qualité des eaux (diapos n° 4 à 8)
 Objectif A-1 – Réduction de la pollution domestique
Sous-objectif A-1 – améliorer le fonctionnement de l’assainissement :
78 % du programme du CR réalisé ou en cours (programme du CR révisé à mi-parcours).
6 opérations abandonnées.
Les actions terminées, engagées ou en cours visent à limiter les rejets et les reversements en milieux naturels.
 Réalisations 2017 : mise en service de la nouvelle STEP de St-Martin-en-Haut, achèvement des schémas
d’assainissement du SIAHVG et de la commune de Chaponost.
 Actions engagées à poursuivre en 2018 : travaux de mise en séparatif à Chaponost, création d’une unité de
traitement au Burel à Chabanière / Saint-Maurice-sur-Dargoire, travaux de réfection du poste de relevage de
Mornant la Côte par le SYSEG.
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Sous-objectif A-1 – réduire les pollutions phytosanitaires d’origine non agricole :
100 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : 2 communes signataires de la charte Zéro Phyto, 10 communes en Zéro
Phyto, poursuite des achats groupés de matériel de désherbage, sensibilisation des jardiniers amateurs (rediffusion
du spot dans les cinémas du territoire au printemps 2017, près de 400 000 personnes touchées sur les 2 campagnes
2016-2017), organisation d’une ½ journée technique pour les élus et techniciens communaux sur la thématique de
l’entretien des cimetières.
 Actions 2018 : accompagnement et suivi des communes sur les plans de désherbage et organisation d’une
nouvelle demi-journée technique pour les élus et les techniciens du territoire.
 Objectif A-2 – Réduction des pollutions d’origine agricole
88 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : plantations de haies par la COPAMO, étude pour la limitation du
ruissellement agricole sur un site pilote (Chaussan), opération CIPANs avec la Fédération de Chasse du Rhône.
 Actions 2018 : suivi des engagements MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques), recherche de
fermes-test et promotion des techniques alternatives à l’usage des produits phytosanitaires (opération Bio & Eau) en
partenariat avec l’ARDAB, poursuite de l’opération CIPANs.
Le suivi des MAEC et l’opération Bio & Eau se poursuivront après le contrat de rivière (PAEC sur 2015-2021, BIO &
EAU sur 2018-2020).
 Objectif A-3 – Réduction des pollutions d’origine industrielle et routière
100 % du programme du CR réalisé ou en cours (actions pour la réduction des pollutions d’origine routière
abandonnées à mi-parcours).
 Actions en cours et réalisées en 2017 : réalisation et mise en ligne d’un film de promotion des diagnostics sur le
site Internet, réalisation de 8 diagnostics pollutions auprès d’entreprises du territoire.
 Actions 2018 : poursuite de la réalisation de diagnostics auprès des entreprises du BV en partenariat avec la CCI.
M. Minssieux souligne que les actions de ce volet sont bien enclenchées et que le programme fixé par le comité de
rivière est respecté, malgré, comme le fait remarquer Mme Spacagna, une réglementation qui a fortement évolué en
matière d’assainissement et le retrait financier du Département du Rhône sur les actions à mener dans ce domaine.
VOLET B - Améliorer le fonctionnement et les usages des milieux aquatiques et de la ressource en eau (diapos n° 9
à 14)
 Objectif B-1 – Réhabilitation, protection et mise en valeur des milieux aquatiques
Sous-objectif B-1 – entretenir les cours d’eau :
100 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : entretien des berges et de la ripisylve (20 kms entretenus chaque année) ;
élaboration des plans de gestion des berges / ripisylves / atterrissement et dépôt des dossiers réglementaires ;
travaux de stabilisation du lit du Cartelier en techniques végétales à Rontalon ; travaux de stabilisation route du
Barrage à Thurins ; restauration du potentiel sur le Garon à Vourles (diversification des écoulements et des habitats
piscicoles).
 Actions 2018 : poursuite de l’entretien de la ripisylve et techniques végétales en tête de bassin ; travaux de
renaturation du Garon à Brignais pour redonner de l’espace à la rivière et créer des zones humides ; 2ème tranche de
restauration du potentiel habitationnel sur le Garon à Brignais.
Sous-objectif B-1 – restaurer la continuité piscicole :
86 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : fin des études et dépôt des dossiers réglementaires pour les seuils de
l’Aqueduc (Garon) et des Mouilles (Garon) ; fin de l’étude sur le seuil Claron (Cartelier) ; création d’une rivière de
contournement sur le seuil de la Triandine (Messimy).
 Actions 2018 : lancement des enquêtes publiques avant travaux pour les seuils de l’Aqueduc et des Mouilles
(Garon) ; travaux sur le seuil du Perron (Furon) ; travaux sur le seuil Claron (Cartelier) en partenariat avec Suez, après
accord des propriétaires ; travaux sur le seuil de la Vallée en Barret amont (Garon).
Mme Spacagna indique que les chantiers de restauration de la continuité écologique et piscicole sont très
consommateurs de temps. En effet, le syndicat doit négocier, parfois pendant plusieurs mois, avec les propriétaires et
l’instruction des dossiers réglementaires par les services de l’État implique également des délais qui peuvent être
longs.

5/8

Sous-objectif B-1 – préserver et restaurer les milieux aquatiques remarquables :
71 % du programme du CR réalisé ou en cours.
1 opération abandonnée.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : engagement de l’étude d’élaboration d’une politique foncière à l’échelle
du BV ; mise en œuvre du plan de gestion du site des Carrières du Garon ; acquisitions foncières par le SMAGGA et la
CCVG ; élaboration d’une charte de bonne conduite dans l’ENS Vallée en Barret.
 Actions 2018 : poursuite de l’animation pour l’intégration des zones humides dans les PLU ; poursuite de la mise
en œuvre du plan de gestion ENS Vallée en Barret ; poursuite de la réalisation de l’étude de définition d’une politique
foncière.
 Objectif B-2 – Amélioration de la gestion des inondations et de leurs conséquences :
86 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : diagnostics de vulnérabilité (habitations / entreprises / bâtiments publics) ;
création d’un film sur la crue de décembre 2003 en partenariat avec l’IRMA ; poursuite de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour les projets d’ouvrages écrêteurs et des ouvrages de protection sur le Merdanson.
 Actions 2018 : préparation du PAPI complet pour l’automne 2018 ; poursuite des études préalables aux ouvrages
écrêteurs et lancement des concertations ; diagnostics de vulnérabilité ; jaugeages des stations hydrométriques.
 Objectif B-3 – Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau :
90 % du programme du CR réalisé ou en cours.
Actions menées dans le cadre du Plan de Gestion de la Ressource en Eau – PGRE - 2016 / 2021.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : engagement des visites de retenues pour propositions d’effacement et de
mise en place de débits réservés en partenariat avec la DDT ; réhabilitation des réseaux par les syndicats d’eau
potable ; engagement de l’opération de distribution de kits d’économies d’eau en partenariat avec le SIDESOL ;
engagement de la sensibilisation des entreprises dans le cadre des diagnostics pollution (volet consommation d’eau
intégré aux diagnostics).
 Actions 2018 : réhabilitation des réseaux par les syndicats d’eau potable ; sensibilisation des consommateurs
d’eau ; engagement d’une étude pour la création d’un nouveau puits sur le site des Carrières par le SIDESOL.
M. Minssieux fait une parenthèse et informe les membres du comité de rivière que la Préfecture du Rhône a placé la
nappe du Garon en alerte sécheresse. Mme Spacagna précise que sur 2017 le territoire a connu un déficit de
pluviométrie de presque 40 % par rapport à la moyenne.
M. Garipuy, directeur du Service Eau et Nature de la DDT, confirme que pour la 3ème année consécutive, les niveaux
d’eau sont très faibles et que les services de l’Etat constatent l’effondrement de la nappe du Garon.
Il rappelle que la gestion de crise sécheresse est catégorisée en 3 niveaux :
- 1er niveau : vigilance sécheresse,
- 2ème niveau : alerte sécheresse,
- 3ème niveau : alerte renforcée.
Mme Spacagna indique que l’alerte ne s’applique pas aux usages d’irrigation faisant appel aux réserves du SMHAR
qui sont prélevées au niveau de la nappe du Rhône qui n’est pas en déficit.
En réponse à M. Pasquier, M. Garipuy indique que les restrictions fixées par l’arrêté sécheresse concernent, pour
l’instant, uniquement les usages et les eaux souterraines.
M. Minssieux fait remarquer que la nappe du Garon reste en déficit malgré la réduction des prélèvements
d’1 million de m3 par les syndicats d’eau , apportés depuis l’année passée par Rhône-Sud (nappe du Rhône) dans le
cadre du PGRE.
En réponse à M. Minssieux, il est dit qu’effectivement, les déficits d’eau actuels se rapprochent de ceux de 2003.
Mme Spacagna indique que déjà en décembre 2017, le niveau de la nappe était très proche du niveau d’alerte, la
pluviométrie 2017 étant d’environ 500 mm au lieu de 800 mm en moyenne.
M. Pautrat constate que la réduction des prélèvements par les syndicats des eaux d’1 million de m 3 ne semble pas
suffisante, et qu’il y a lieu de s’interroger sur ce volume fixé par le PGRE. Mme Spacagna confirme que, compte tenu
des niveaux de pluviométrie depuis 2 ans, ce million de m3 non prélevé limite la baisse du niveau de la nappe du
Garon.
M. Jullian estime que compte tenu des enjeux liés à la ressource en eau dans le futur, le développement de
l’urbanisation devra être mieux réfléchie. M. Minssieux indique que dans une certaine mesure, le développement de
l’habitat n’entraîne pas forcément une augmentation de la consommation d’eau, les consommateurs étant de mieux
en mieux sensibilisés sur cet enjeu.
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M. Faurat fait remarquer, qu’en revanche, lorsque le prix de l’eau est tiré vers le bas, les consommateurs d’eau ne
sont pas très économes. Mme Spacagna rappelle que le placement de la nappe du Garon en Zone de Répartition des
Eaux (ZRE) depuis 2013 a entrainé l’interdiction pour les syndicats d’eau d’appliquer des tarifs dégressifs sur l’eau
depuis le 1er janvier 2016.
VOLET C – Promouvoir et pérenniser la gestion globale de la ressource en eau :
 Objectif C-1 – Animer et coordonner la démarche de contrat de rivière
84 % du programme du CR réalisé et en cours (les 16 % restants concernent l’année 2018).
Il s’agit des 5 postes dédiés au SMAGGA : chargé de mission, technicien de rivière, chargée de mission inondations et
aménagement, animateur qualité de l’eau (poste créé au démarrage du contrat de rivière), chargé de
communication.
 Objectif C-2 – Communiquer et sensibiliser
100 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : actions de communication habituelles (rapport d’activités, SMAGGAzine,
animations scolaires, « Entretiens du Garon ») et prêt des outils d’exposition ; finalisation de l’exposition et du guide
Faune & Flore.
 Actions 2018 : opérations habituelles et organisation d’une Fête de l’Eau pour clôturer le 2nd contrat de rivière.
 Objectifs C-3 – Suivre et évaluer et C-4 – Pérenniser la gestion globale
75 % du programme du CR réalisé ou en cours.
 Actions en cours et réalisées en 2017 : suivi piscicole de fin de contrat de rivière.
 Actions 2018 : suivi final de la qualité de l’eau et bilan de fin de contrat.
Mmes Di Folco, Gauquelin et M. Faurat quittent la réunion

AVANCEMENT FINANCIER 2013-2017 DU CONTRAT DE RIVIÈRE :
Mme Spacagna précise que l’avancement financier présenté concerne la période 2013-2016, car les actions 2017 ne
sont pas toutes achevées.
 Volet A : les dépenses engagées représentent environ 74 % du montant prévisionnel des opérations 2013-2016.
 Volet B : les dépenses engagées représentent environ 81 % du montant prévisionnel des opérations 2013-2016.
 Volet C : les dépenses engagées représentent environ 96 % du montant prévisionnel des opérations 2013-2016.
COMPARAISON COÛT PRÉVISIONNEL / COÛT RÉALISÉ POUR LES ACTIONS ACHEVÉES :
 Volet A : le coût réalisé représente 118 % du coût prévisionnel.
 Volet B : le coût réalisé représente 81 % du coût prévisionnel.
 Volet C : le coût réalisé représente 99 % du coût prévisionnel.
SYNTHÈSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE SUR 2013-2017 :
 87 % des opérations inscrites au contrat de rivière sont réalisées ou en cours (270 opérations)
 3 opérations abandonnées, dont 2 en assainissement
 Fin 2016 : engagement de dépenses de 36 168 213 € TTC (64 % du montant révisé à mi-parcours)
 Le montant réel des actions terminées à fin 2016, représente 91 % du montant prévisionnel inscrit au contrat de
rivière.
II. PRÉSENTATION DU SUIVI PISCICOLE 2017 PAR LA FÉDÉRATION DE PÊCHE :
La parole est donnée à M. Jean-Pierre FAURE, directeur technique de la Fédération de Pêche.
En introduction, il rappelle que le suivi réalisé par la Fédération de Pêche permet d’analyser l’évolution de la qualité
des peuplements piscicoles en regard des actions réalisées dans le cadre du second contrat de rivière du Garon.
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Il rappelle ensuite les éléments de contexte et les actions mises en œuvre dans le cadre du contrat, contribuant à
préserver la faune piscicole sur le territoire du bassin versant :
 Améliorer la qualité de l’eau en luttant contre les pollutions (eaux usées, hydrocarbures, phytosanitaires) qui
peuvent être pénalisantes pour les peuplements piscicoles. Au vu des analyses de la qualité de l’eau réalisées depuis
2006, M. Faure fait remarquer que celle-ci est en constante progression depuis les dernières années.
 Rétablir la continuité écologique en intervenant sur les cours d’eau (effacements de seuils par exemple), et ce,
malgré les contraintes météorologiques des dernières années (fluctuations hydrologiques et thermiques très
pénalisantes pour la faune aquatique).
Les aménagements réalisés par le SMAGGA permettent à la faune aquatique de « rejoindre » les têtes de bassin qui
leur sont plus favorables, mais profitent aussi à la rivière elle-même qui est ainsi redynamisée, au profit notamment
de la faune aquatique (zones d’abri et de reproduction de différentes espèces).
 Tenir compte des faibles débits d’eau des 3 dernières années (2015, 2016, 2017) qui impactent le développement
des peuplements piscicoles.
Volet piscicole et qualité du peuplement piscicole :
M. Faure rappelle que la Fédération de Pêche est intervenue sur 27 stations de pêche établies sur le bassin versant
du Garon, et a réalisé des pêches électriques pour effectuer le « recensement » des poissons du BV afin d’estimer la
qualité du peuplement piscicole.
Le même type d’analyse est réalisé à l’échelle du département du Rhône dans le cadre du réseau de suivi des têtes
de bassin, et la Fédération de Pêche constate une dégradation de 15 % de la qualité des peuplements piscicoles sur
les sites suivis en 2017, dégradation vraisemblablement due aux faibles débits sur la période 2015-2017, engendrés
par les conditions climatiques.
Pour ce qui est du bassin versant du Garon, les analyses démontrent que la qualité des peuplements piscicoles sur les
têtes de bassin du Garon est bonne, la qualité se dégradant en aval de la rivière. Seul le bassin du Mornantet
contraste avec ces résultats, puisque l’aval est moins dégradé que l’amont.
La stabilité de la qualité piscicole constatée sur les têtes de bassin entre les suivis 2015 et 2017, au regard de la
situation globale de dégradation à l’échelle du département, traduit bien une amélioration sur le haut du BV du
Garon, qui rend le milieu plus résilient au phénomène de sécheresse.
Ainsi depuis le 1er contrat de rivière (2006), la qualité des peuplements piscicoles s’est grandement améliorée,
malgré les conditions climatiques défavorables de la période 2015-2017.
Avec le 2nd contrat de rivière (2013), la Fédération de Pêche note une évolution encore plus positive sur le haut
Garon où le SMAGGA est intervenu pour rétablir la continuité, alors que sur le Mornantet le peuplement des
poissons s’écroule car peu d’aménagements ont été réalisés.
M. Faure fait une parenthèse et alerte le comité sur une proposition de loi relative à la préservation de la capacité
hydroélectrique des moulins, qui a été présentée au Sénat. Ce texte indique :
« Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique … / …
Sont considérés comme des barrages au sens de l'alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d'un cours d'eau,
qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres, mesurée
verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l'aplomb de la crête ».
Si ce texte était adopté, les travaux de continuité réalisés dans la cadre du contrat de rivière n’auraient plus été
considérés comme des « outils » de restauration écologique, ce qui par conséquent, aurait indéniablement constitué
un frein à la restauration de la bonne qualité des milieux aquatiques et du peuplement piscicole.
Barrage de Thurins :
M. Faure indique que le barrage de Thurins doit mettre en place un débit réservé réglementaire. Aussi, la Fédération
de Pêche étudie plusieurs scénarios afin de déterminer un débit biologique acceptable pour les besoins du milieu en
aval, et notamment la faune piscicole, et les usages de loisirs du plan d’eau.

Second contrat de rivière du Garon
COMITE DE RIVIERE
2 MAI 2018
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ORDRE DU JOUR

• Réalisations 2017 et programmation 2018
• Mandat d’évaluation du contrat de rivière
du Garon
• Questions diverses

REALISATIONS 2017
ET PROGRAMMATION 2018
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PROGRAMME D’ACTIONS PAR VOLET
Objectif

Sous-objectif
Objectif A1

Réduction de la pollution
domestique

Améliorer le fonctionnement de l’assainissement
Réduire les pollutions phytosanitaires d’origine non
agricole
Faire changer les comportements de la population

VOLET A

Objectif A2
AMELIORER LA
QUALITE DES EAUX

Réduction des pollutions
d’origine agricole
Objectif A3
Réduction des pollutions
d’origine industrielle et
routière

Agir sur les facteurs de transfert des pollutions agricoles
vers les milieux aquatiques
Réduire les pollutions phytosanitaires d’origine agricole
Réduire les pollutions azotées d’origine agricole
Réduire les pollutions d’origine industrielle
Réduire les pollutions d’origine routière
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OBJECTIF A1 – REDUCTION DE LA POLLUTION DOMESTIQUE
Sous objectif : améliorer le fonctionnement de l’assainissement
Les actions achevées en 2017 :
- Travaux de création de la nouvelle STEP de St-Martin-en-Haut (A-1-1)

Photo 

•
•

Opérations réalisées ou en cours : 78 % des opérations
inscrites au contrat de rivière
6 opérations abandonnées

- Achèvement des schémas d’assainissement du SIAHVG et de la
commune de Chaponost (A-1-3 et A-1-5)

Principales actions engagées à poursuivre en 2018 :
- Création d’une unité de traitement au Burel à Chabanière St-Maurice-sur-Dargoire (A-1-8)
- Travaux de réfection du post de relevage de Mornant la Côte
par le SYSEG (A-1-10)
- Travaux de mise en séparatif à Chaponost par la commune
(A-1-15)
Au total, environ 30 opérations à poursuivre ou à engager
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OBJECTIF A1 – REDUCTION DE LA POLLUTION DOMESTIQUE
Sous objectif : réduire les pollutions phytosanitaires d’origine non agricole

•

Opérations réalisées ou en cours :
100 % du programme du contrat de
rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
- Signature de la charte zéro pesticide par 2 communes et 10
collectivités en zéro phyto en 2017 (A-1-23, A-1-24)
- Poursuite des achats groupés de matériel de désherbage (A-1-25)
- Diffusion du spot de sensibilisation des jardiniers amateurs et
campagne d’affichage associée (A-1-27)
- 1/2 journée technique à destination des élus et techniciens
communaux (A-1-24)

Principales actions à poursuivre en 2018 :
- Accompagnement et suivi des communes sur les plans de désherbage (A-1-23, A-1-24)
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OBJECTIF A2 – REDUCTION DES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE
•

Opérations réalisées ou en cours : 88 % du programme du contrat de rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
- Opération de plantations de haies par la COPAMO, étude pour la limitation du
ruissellement sur un site pilote (A-2-2)
- Opération de promotion des CIPANs avec la Fédération de Chasse (A-2-8)

Principales actions à poursuivre en 2018 :
- Suivi des engagements MAEC (A-2-3)
- Recherche de fermes test et promotion des techniques alternatives à
l’usage des produits phytosanitaires (A-2-1)
- Poursuite du développement de l’opération CIPANs (A-2-8)
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OBJECTIF A3 – REDUCTION DES POLLUTIONS D’ORIGINE
INDUSTRIELLE ET ROUTIERE
•

Opérations réalisées ou en cours : 100 % du programme
du contrat de rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
- Réalisation et mise en ligne d’un film de promotion des diagnostics sur le site internet
- Réalisation de 8 diagnostics pollutions auprès des entreprises (A-3-3)

Principales actions prévues en 2018 :
- Poursuite de la réalisation de diagnostics pollution auprès des
entreprises du bassin versant (A-3-3)
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Objectif

Sous-objectif
Entretenir les cours d’eau

Objectif B1

VOLET B

AMELIORER LE
FONCTIONNEMENT
ET LES USAGES DES
MILIEUX
AQUATIQUES ET DE
LA RESSOURCE EN
EAU

Réhabilitation,
protection et mise en
valeur des milieux
aquatiques

Restaurer une morphologie
permettant un meilleur
fonctionnement des cours d’eau

Restaurer la continuité piscicole
Préserver et restaurer les milieux
aquatiques remarquables
Mettre en valeur les milieux
aquatiques

Objectif B2
Amélioration de la
gestion des inondations
et de leurs
conséquences

Réduire la vulnérabilité dans les zones
inondables
Réduire l’aléa inondation
Améliorer la gestion de crise
Améliorer la gestion des
problématiques de ruissellement

Objectif B3

Optimiser la gestion des retenues

Amélioration de la
gestion quantitative de
la ressource en eau

Optimiser les prélèvements pour
l’alimentation en eau potable
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OBJECTIF B1 – REHABILITATION, PROTECTION ET MISE EN
VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES
Sous objectif : entretenir et restaurer les cours d’eau
•

Opérations réalisées ou en cours :
100 % du programme du contrat de
rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
- Entretien de la ripisylve (B-1-1)
- Elaboration des plans de gestion et dépôt des
dossiers réglementaires (B-1-2)
- Travaux de stabilisation du lit du Cartelier en
techniques végétales (B-1-7)
- Travaux de stabilisation au niveau du pont de la route
du barrage à Thurins (B-1-12)
- Travaux de restauration du potentiel habitationnel
sur le Garon à Vourles (B-1-14)
Photo →

Principales actions prévues en 2018 :
- Poursuite de l’entretien de la ripisylve,
techniques végétales en tête de bassin
(B-1-1, B-1-4)
- Travaux de renaturation du Garon à
Brignais (B-1-9)
- 2ème tranche de restauration du
potentiel habitationnel sur le Garon à
Brignais (B-1-14)
10

OBJECTIF B1 – REHABILITATION, PROTECTION ET MISE EN
VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES
Sous objectif : restaurer la continuité piscicole
•

Opérations réalisées ou en
cours : 86 % du programme du
contrat de rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
-Travaux seuil de la Triandine sur le Garon à
Messimy (B-1-17)
- Dépôt des dossiers réglementaires pour les
seuils de l’Aqueduc et des Mouilles (B-1-17 et
B-1-18)
- Etude seuil Claron sur le Cartelier (B-1-19)

Principales actions prévues en 2018 :
- Engagement des travaux seuils des Mouilles et de l’Aqueduc (B-1-17 et B-1-18)
- Travaux seuil du Perron sur le Furon (B-1-16) et seuil Claron sur le Cartelier (B-1-19)
- Travaux seuil de la vallée en Barret amont (B-1-15)
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OBJECTIF B1 – REHABILITATION, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES
MILIEUX AQUATIQUES
Sous objectif : préserver et restaurer les milieux aquatiques remarquables
•
•

Opérations réalisées ou en cours : 71 %
du programme du contrat de rivière
1 opération abandonnée

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
-

Engagement de l’étude d’élaboration d’une politique foncière à l’échelle du bassin versant (B-1-22)
Mise en œuvre du plan de gestion du site des carrières du Garon (B-1-21)
Acquisitions foncières par le SMAGGA (B-1-22) et par la CCVG (B-1-23)
Elaboration d’une charte de bonne conduite dans l’ENS Vallée en Barret (B-1-23)

Principales actions prévues en 2018 :
- Poursuite de l’animation pour l’intégration des zones humides dans les PLU (B-1-20)
- Poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion ENS Vallée en Barret (B-1-23)
- Poursuite de la réalisation de l’étude de définition d’une politique foncière (B-1-22)
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OBJECTIF B2 – AMELIORATION DE LA GESTION DES
INONDATIONS ET DE LEURS CONSEQUENCES
•

Opérations réalisées ou en
cours : 86 % du programme
du contrat de rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
-

Poursuite des diagnostics de vulnérabilité (B-2-1)
Création d’un film sur la crue de décembre 2003 (B-2-2)
Poursuite de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’ouvrages écrêteurs et de protection sur le Merdanson (B-2-9)

Principales actions prévues en 2018 :
- Poursuite des études préalables aux ouvrages écrêteurs (B-2-9 -10) et des
diagnostics de vulnérabilité (B-2-1)
- Jaugeages des stations hydrométriques (B-2-11)
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OBJECTIF B3 – AMELIORATION DE LA GESTION QUANTITATIVE
DE LA RESSOURCE EN EAU
•

Opérations réalisées ou en
cours : 90 % du programme
du contrat de rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
-

Engagement des visites de retenues pour propositions d’effacement et de mise en place de
débits réservés (B-3-1 et B-3-2)

-

Réhabilitation de réseaux par les syndicats d’eau potable (B-3-3)

-

Engagement de l’opération de distribution de kits d’économies d’eau et de la sensibilisation
des entreprises (B-3-4)

Principales actions prévues en 2018 :
- Réhabilitation de réseaux par les syndicats d’eau potable (B-3-3)
- Sensibilisation des consommateurs d’eau (B-3-4)
- Engagement d’une étude pour la création d’un nouveau puits (B-3-6)
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Objectif

Sous-objectif

Objectif C1
Animer et coordonner la
démarche de contrat de
rivière

VOLET C
Objectif C2

PROMOUVOIR ET
PERENNISER LA
GESTION GLOBALE
DE LA RESSOURCE
EN EAU

Communiquer

Communiquer et
sensibiliser

Eduquer au développement durable

Objectif C3

Mettre en place et alimenter un
observatoire des milieux aquatiques

Suivre et évaluer

Evaluer la procédure de contrat de
rivière

Objectif C4
Pérenniser la gestion
globale de la ressource en
eau

23
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OBJECTIF C1 – ANIMER ET COORDONNER LA DEMARCHE DE
CONTRAT DE RIVIERE

•

Opérations réalisées ou en cours : 84 % des opérations inscrites au contrat de rivière

•

Postes dédiés au contrat de rivière :
• Chargée de mission,
• Technicien rivière,
• Chargée de mission aménagement et inondations,
• Chargé de communication,
• Animateur qualité de l’eau.
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OBJECTIF C2 – COMMUNIQUER ET SENSIBILISER
•

Opérations réalisées ou en cours : 100 % des opérations inscrites au contrat de
rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
-

Rapport d’activités 2016 (C-2-2)
Edition et distribution SMAGGAzine (C-2-3)
Animations scolaires (C-2-8)
Conférence « Entretiens du Garon » de la gestion de l’eau et PLU (C-2-5)
Finalisation de la nouvelle exposition faune et flore et guide associé (C-2-7)

Principales actions prévues en 2018 :
- Supports habituels : rapport d’activités, journal, conférence, site
internet, animations scolaires

25
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OBJECTIF C3 – SUIVRE ET EVALUER
OBJECTIF C4 – PERENNISER LA GESTION GLOBALE
•

Opérations réalisées ou en cours : 75 % des
opérations inscrites au contrat de rivière

Les actions en cours et réalisées en 2017 :
- Suivi piscicole de fin de contrat de rivière (C-3-3)

Principales actions prévues en 2018 :
- Suivi final de la qualité de l’eau (C-3-1)
- Bilan de fin de contrat (C-3-7)
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SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS DU
CONTRAT DE RIVIERE SUR 2013-2016
Avancement financier du contrat de
rivière sur 2013-2016

35 000 000,00 €

•

Pour le volet A, les dépenses engagées représentent environ
74 % du montant prévisionnel des opérations 2013-2016.

•

Pour le volet B, elles en représentent 81%.

•

Pour le volet C, elles en représentent 96%.

30 000 000,00 €
25 000 000,00 €
20 000 000,00 €
15 000 000,00 €
10 000 000,00 €
5 000 000,00 €
0,00 €
Volet A
Volet B
Volet C
Prévisionnel 2013-2016
Réalisé/en cours

Comparaison coût prévisionnel-réalisé pour
les actions achevées
(Chiffres fin 2016)
20 000 000,00 €

•

Pour le volet A, le coût réalisé représente 118 %
du coût prévisionnel

•

Pour le volet B, 81 %.

•

Pour le volet C, 99 %.

15 000 000,00 €
10 000 000,00 €
5 000 000,00 €
0,00 €
Volet A
Prévisionnel actions réalisées

Volet B

Volet C

Coût actions réalisées
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SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS DU
CONTRAT DE RIVIERE SUR 2013-2017
•

•

Opérations réalisées ou en cours : 87 % des opérations
inscrites au contrat de rivière (270 au total)
3 opérations abandonnées, dont 2 en assainissement

•

Les opérations réalisées et en cours du contrat de rivière représentaient, fin 2016, un engagement de dépenses de 36 168 213 € TTC,
soit environ 64 % du montant révisé à mi-parcours du contrat de rivière.

•

Pour les actions terminées fin 2016, le montant réel représente 91 % du montant prévisionnel inscrit au contrat de rivière.
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PRESENTATION DU SUIVI PISCICOLE 2017
DE FIN DE CONTRAT DE RIVIERE DU GARON
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MANDAT D’EVALUATION
BILAN FINAL DU CONTRAT DE RIVIERE DU GARON
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RAPPEL DES OBJECTIFS STRATEGIQUE DU CONTRAT DE RIVIERE
I.

Tendre vers une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines en se donnant les moyens
d’atteindre les objectifs de la DCE, notamment en ciblant les points noirs restant à résoudre

II.

Assurer des conditions de milieux favorables au maintien des écosystèmes et des usages
raisonnables de l’eau, pour atteindre les objectifs fixés par la DCE (gestion quantitative, gestion du
milieu physique de la rivière et préservation des habitats aquatiques)

III. Assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en optimisant et respectant les potentialités
écologiques des milieux humides et aquatiques
IV. Monter des projets cohérents de réhabilitation et de mise en valeur des milieux et du patrimoine,
en lien avec la demande locale, la gestion de la fréquentation des milieux, le potentiel des milieux et
la valorisation paysagère
V. Pérenniser la gestion globale de l’eau et des cours d’eau, en améliorant le « portage » du projet et
les processus de concertation (en associant tous les groupes d’acteurs)
23

POURQUOI UNE ETUDE BILAN, EVALUATION ET PROSPECTIVE ?
•

Révéler les bénéfices liés aux actions et investissements réalisés dans le cadre du contrat de rivière

•

Apprécier l’action globale réalisée et les changements apportés

•

Comparer objectifs, mise en œuvre et résultats, et formuler un jugement

•

Analyser les écarts constatés entre effets réels et attendus

•

Fournir aux décideurs locaux une vision à moyen et plus long terme de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques en mettant en évidence :

•

les acquis à pérenniser

•

les problématiques émergentes et/ou non ou insuffisamment traitées dans le cadre du
contrat

•

les nouveaux enjeux apparus durant le contrat

•

les modalités de travail à envisager pour pérenniser et prolonger les acquis du contrat de
rivière
24

PROPOSITION DE QUESTIONS EVALUATIVES
QE1 – Dans quelle mesure les actions mises en œuvre dans le cadre du contrat de rivière ont-elles permis
d’atteindre les objectifs fixés ?

QE2 – Dans quelle mesure les moyens affectés étaient-ils adaptés à l’atteinte des objectifs ?
QE3 – Dans quelles mesures les actions mises en œuvre sont-elles adaptées aux enjeux du territoire ?
QE4 – Comment le contrat de rivière est-il perçu par les acteurs du bassin versant du Garon ? A-t-il permis
de favoriser la prise en compte des enjeux relatifs à la ressource en eau et aux milieux aquatiques dans les
différentes politiques du territoire ?
QE5 – En quoi le contrat de rivière a-t-il permis de favoriser la pérennisation de la gestion concertée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant ?
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INSTANCE D’EVALUATION
•

Rôle de l’instance d’évaluation :
• Confirmer/reformuler/préciser les questions évaluatives,
• Elaborer le cahier des charges,

• Recruter le prestataire chargé de l’étude bilan, évaluation et prospective,
• Suivre, discuter et valider les travaux,
• Faire des propositions de scénarii prospectifs au comité de rivière.
•

Composition de l’instance d’évaluation (proposition) :
-

SMAGGA
Agence de l’Eau RMC
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département du Rhône
DDT du Rhône – SEN

-

SIDESOL
SIAHVG
COPAMO
Fédération de Pêche du Rhône
FRAPNA
26

QUESTIONS DIVERSES
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Suivi piscicole du contrat de
rivière du Garon
Année 2017

Jean-Pierre FAURE – Directeur technique FDAAPPMA69
02/05/2018

INTRODUCTION

1er

CONTEXTE

CONTRAT DE RIVIERE DU
GARON (2000-2006)

➔ Perturbations chimiques
et physiques

VOLET PISCICOLE

2nd CONTRAT DE
RIVIERE DU GARON
(2013-2018)

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

SUIVI DES COMMUNAUTES
PISCICOLES
- Etat initial (2013)

- Suivi intermédiaire (2015)
- Bilan final (2017-18)

Problématique :
Comment ont évolué les peuplements piscicoles suite aux actions réalisées
dans le cadre du second contrat de rivière ?

Suivi piscicole du contrat de rivière du Garon, année 2015 – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

Des enjeux importants sur le territoire
En matière de qualité de l’eau …

Suivi piscicole du contrat de rivière du Garon, année 2015 – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

Invertébrés

BARRAGE DE THURINS

Qualité de l’eau vis-à-vis des exigences
salmonicoles en 2016 (d’après Lepimpec, 2002 ;
données ARALEP, 2016)

Qualité d’eau
→ Toujours pénalisante pour la truite

→ En progression sur les différents paramètres

2006 2010 2016
Nutriments

CONCLUSION

2006 2010 2016
Nitrates

INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

LE CONTRAT DE RIVIÈRE

Rétablir la continuité écologique

AVANT

APRÈS

AVANT

Suivi piscicole du contrat de rivière du Garon, année 2015 – FDAAPPMA 69

APRÈS

4

Evolution des habitats :

Suppression du seuil de la vallée en Barret sur le Garon en 2014

APRÈS

→ Redynamisation des écoulements
→ Diversification des profondeurs

→ Caches et zones de reproduction restaurées

Suivi piscicole du contrat de rivière du Garon, année 2015 – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

2016 : de fréquence de retour 5 à 10 ans secs
2015, 2017 : 10 à 20 ans secs

Suivi piscicole du contrat de rivière du Garon, année 2015 – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

THERMIE

VOLET PISCICOLE

CONCLUSION

 Suivi du contrat de rivière influencé par de fortes
fluctuations hydrologiques et thermiques
 Analyses 2017 réalisées après une période climatique
très pénalisante pour la faune aquatique

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

Volet piscicole
pêches électriques

→ Un total de 27 stations de pêches
Suivi piscicole du contrat de rivière du Garon, année 2015 – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

Qualité des peuplements piscicoles
Estimation de la qualité des
peuplements
=
Indice Poisson-Rivière (IPR)
Méthode normalisée, AFNOR
(NF T90-344)
Outil statistique de référence /DCE

Note IPR

Classe de qualité

[0 ; 7[
[7 ; 16[
[16 ; 25[
[26 ; 36[
≥ 36

Excellente
Bonne
Médiocre
Mauvaise
Très mauvaise

Mesure l’écart entre :
-Les résultats de pêches (composition effective du peuplement)
-La composition théorique attendue à l’endroit donné (situation de référence)
-intègre les sensibilités et abondances des différentes espèces de poissons.

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

Exemples d’espèces sensibles :

Truite fario

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon – FDAAPPMA 69
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INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

Exemples d’espèces tolérantes:
La loche franche

Le chevesne

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon – FDAAPPMA 69
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Réseau de suivi piscicole des têtes de bassin
versants du département :

IPR : dégradation nette sur 15% des stations

=> Impact cumulé des été secs et caniculaires

INTRODUCTION

CONTEXTE

VOLET PISCICOLE

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

• Contraste têtes de bassin Garon / Mornantet :
• Evolution des notes IPR :
- Évolution contrastée, dégradation forte de 15% des stations…/2015
- mais dynamique globale positive
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Volet piscicole : évolution

→ Evolution positive depuis 2013 côté Garon
→ Stagnation/détérioration côté Mornantet

Estimation de l’évolution de la qualité des peuplements depuis 2013
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• Meilleurs état et résistance
aux extrêmes climatiques
du secteur décloisonné

Pas de travaux

BARRAGE DE THURINS

CONCLUSION

Et pourtant…
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.

EXPOSE DES MOTIFS :
« Il est important de rappeler et souligner le rôle écologique que jouent les moulins. Les études le
prouvent »
« les retenues d'eau qu'ils [les seuils] engendrent réduisent la pollution en amplifiant les processus
d'autoépuration de l'eau, et améliorent les conditions de survie des organismes aquatiques, (…) »
« les moulins contribuent au maintien de l'eau dans les rivières, ce qui est indispensable à la survie des
espèces en période de sécheresse, (…) »
« (…) ces ouvrages, tous construits avant 1850, peuvent difficilement être tenus pour responsables
de l'affaiblissement actuel des écosystèmes. En outre, la destruction de ces ouvrages a pour
conséquence la destruction des habitats aquatiques qui les entourent, au détriment des organismes
aquatiques endémiques. Elle provoque des bouleversements écologiques dans un milieu fragile,
préjudiciable à la biodiversité. »

PROPOSITION DE LOI

Art. L. 214-17-1. - Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de
l'article L. 214-17.
« Sont considérés comme des barrages au sens de l'alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d'un cours d'eau, qui en occupent toute
la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en
amont et à l'aplomb de la crête. ».
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BARRAGE DE THURINS
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Cadre réglementaire :
L214-18 du code de l’environnement :
débit réservé =
« débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces (…) »

=> à définir
Quel débit biologique à l’aval du
plan d’eau ?
=> sachant qu’il ne pourrait pas
être inférieur à 2,15l/s = 1/10ème
du module
Débits entrants
(l/s)
Année moyenne
5 ans sec

Janv.

Févr.

Mars Avril

Mai

Juin Juill. Août

28,9
15,7

40,3
20,1

33,7
20,2

29,5
7,7

10,3
4,5

28,9
11,4

4,2
1,6

6,1
0,5

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

8,3
0,5

12,0
2,9

24,5
3,1

32,0
6,4
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Modélisation des débits par la FD – en cours

Relation hauteur-surface-volume de
retenue + évaporation / restitution
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➔ Scénario d’ouverture de la vanne : 5 l/s

Pour une
où hydrologie
et ETP
moyennes, la hauteur d’eau reste quasiment
• Enannée
condition
moyenne,
passont
de variation
constante.

• En condition quinquennale sèche,-3m

Suivi piscicole du contrat de rivière Garon – FDAAPPMA 69
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➔ Scénario d’ouverture de la vanne : 10 l/s

La variation de la hauteur d’eau dans la retenue est relativement faible lorsqu’il s’agit d’une
année moyenne. Une baisse maximale de 2m est alors prédite entre juin et septembre.
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• Quel débit biologique à l’aval du plan d’eau ?
• variation du niveau de l’eau acceptable pour conserver les usages de
loisir du plan d’eau : 4m ?
• Calculs à compléter (année décennale sèche) et modèle à valider par
observations de terrain
• Installer un dispositif de mesure des débits en aval pour clarifier la
gestion.
• Analyses 27/04/2018 : SHV…
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ciblées sur sous bv Garon

VOLET PISCICOLE

+
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CONCLUSION

Conditions hydrologiques et
thermiques fluctuantes et
défavorables lors de la
campagne bilan

✓ Peuplements piscicoles stables ou en amélioration sur le Garon
✓ Régression des populations de truites sur le Mornantet
Perspectives sur le bassin versant
✓ Reconquête de la qualité de l’eau semble toujours être une priorité ;
✓ Poursuite des efforts de restauration de la ripisylve, de la continuité écologique pour faire
face au changement climatique en cours en particulier sur la tête de BV du Mornantet ;
✓ Les effets positifs des travaux ne sont pas encore pleinement perceptibles (climat des 3
dernières années / jeunesse des aménagements + à venir), suivis à maintenir sur le BV.
Suivi piscicole du contrat de rivière Garon – FDAAPPMA 69
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Merci de votre attention…

