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PREAMBULE
Dans le cadre de la fiche action T1-29 du Contrat de Rivières Vercors Eau Pure II, une attention particulière
est portée à la restauration de la continuité écologique sur la Lyonne aval, affluent rive gauche de la Bourne
(Parc Naturel Régional du Vercors, 2012) (Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors, 2017).
La Lyonne fait partie des cours d’eau dont l'état a été déclassé entre le précédent SDAGE (2010-2015) (classe
d’état : bon) et l'actuel (2016-2021) (classe d’état : moyen), en raison des altérations fortes de la composante
hydromorphologique (Comité de bassin Rhône-Méditerranée, 2015). Cette dégradation est confirmée et
précisée par la synthèse piscicole réalisée sur la période 2013-2016, qui met en avant une dégradation de
l’état des peuplements pisciaires (Parc Naturel Régional du Vercors, 2015). L’origine est multifactorielle :
enjeux morphologiques, hydrologiques, et problématique de continuité biologique et sédimentaire.
Sur ce dernier point, le morcellement du linéaire par de nombreux obstacles infranchissables cloisonne les
populations de truite fario, espèce cible du territoire, et participe aux dysfonctionnements constatés.
L’objectif de ce diagnostic est, dans un premier temps, de qualifier le degré de franchissabilité des obstacles
en présence pour, dans un second temps, de proposer des mesures de rétablissement de la libre circulation
pisciaire au niveau des obstacles structurants.
L’étude est menée en étroite collaboration avec :
•

la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, qui intervient en
tant que maitre d’ouvrage sur cette fiche action, mais plus largement en tant que membre du comité
technique pour l’ensemble des études réalisées depuis le lancement du programme d’études sur ce
territoire ;

•

mais aussi avec la structure porteuse de ce contrat de rivières qu’est le Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional du Vercors, qui engage également en parallèle d’autres actions relatives à la
restauration morphodynamique, la qualité des eaux, etc.

Le présent rapport vise à préciser les modalités de réalisation d’une étude permettant le décloisonnement
des peuplements piscicoles sur la Lyonne, du secteur aval des gorges (usine hydroélectrique de Bouvante)
jusqu’à sa confluence avec la Bourne, basées sur :
•

Une qualification de la composante habitationnelle eu égard à l’espèce cible ;

•

Un diagnostic de franchissabilité (montaison et dévalaison) ;

•

Aboutissant à un programme d’actions sur les ouvrages structurants.
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CONTEXTE DE L’ETUDE
I

DOCUMENTS DE REFERENCE
I.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 23 octobre 2000
(DCE) établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Elle vise à ce que les eaux superficielles et souterraines atteignent un bon état général dans un délai de
15 ans, soit en 2015, avec des reports d’échéance possibles en 2021 et 2027.
Ces objectifs seront atteints en réduisant ou en interdisant le rejet de certaines substances (principalement
des métaux lourds, ou des substances chimiques de type hydrocarbures), mais également en restaurant la
qualité physique des cours d’eau.
Le bon état des masses d’eau superficielles dépend de plusieurs compartiments : l’état biologique, l’état
physico chimique et l’état chimique.
Les compartiments « état morphologique » ou « continuité biologique » n’interviennent donc pas
directement dans la définition du bon état.
Pour autant, l’analyse de ces compartiments peut mettre en évidence les altérations que subissent les
milieux, perturbations à même d’affecter l’état biologique et/ou physico chimique d’un milieu. On peut alors
utiliser la « restauration morphologique » ou la « restauration de la continuité écologique » pour aider à
l’atteinte du bon état.
Dans le cas présent, la Lyonne (FRDR1115) est listée dans les masses d’eau pour lesquelles il existe un Risque
de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE) en 2021, en cause une altération de la continuité
écologique, de la morphologie et de l’hydrologie.

I.2 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le nouveau SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est entré en vigueur le
21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021, par arrêté du préfet coordonnateur du bassin versant.
Ce document a pour objet de définir, à l’échelle d’un grand bassin versant ce que doit être la gestion
équilibrée de la ressource en eau sur le bassin, comme le prévoient les articles L.211-1, L. 212-1 et L. 212-2
du Code de l’Environnement.
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les
eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe, pour
six ans, les grandes priorités, appelées « Orientations Fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource
en eau.
Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les huit orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle thématique,
l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement climatique ».
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La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’orientation fondamentale OF6A : « Agir sur la morphologie et
le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques » et plus précisément, la disposition
6A-08 qui vise à restaurer la continuité des milieux aquatiques.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour
atteindre le bon état des eaux. Ce programme doit permettre de respecter les obligations définies par la
directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux.
En ce qui concerne la Lyonne (ID_10_03), le programme de mesures lié aux problèmes à traiter est défini
comme suit (Tableau 1).
Tableau 1 : SDAGE 2016/2021 - Programme de mesures sur la Lyonne - source : (Comité de bassin Rhône
Méditerranée, 2016)
Bassin
versant

Code de la
Nom de la
masse d'eau masse d'eau

Pressions à traiter

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

ASS0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la
réduction des pollutions associées à l'assainissement
Pollution ponctuelle
ASS0302 : Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors
urbaine et industrielle
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
hors substances
ASS0801 : Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non
collectif
ID_10_07

FRDR1115

Vercors

Altération de la
continuité

MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver
les milieux aquatiques
MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces
ou sédiments)

Altération de la
morphologie

MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de
l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
MIA0602 : Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

Dans le cas présent, l’un des principaux problèmes concernent l’altération de la continuité écologique et
notamment l’entrave de la libre circulation pisciaire par des obstacles artificiels.

I.3 LE CONTRAT DE RIVIERES VERCORS EAU PURE II
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors s’est engagé dès les années 90 dans une politique de
gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants de la Bourne
et du Furon.
Le « Plan Vercors Eau Pure », initié en 1992 pour une période de cinq ans, a permis de poser un premier
diagnostic de l’état des milieux suivi par le contrat de rivières « Vercors Eau Pure I », en 2000. Un programme
ambitieux avait alors été mis en œuvre dans le domaine de l’assainissement collectif.
En 2013, un deuxième contrat de rivières, « Vercors Eau Pure II », a été initié sous l’impulsion de la Région
Rhône-Alpes et 17 partenaires partie-prenantes.
L’objectif global de ce contrat de milieu est de développer une gestion cohérente de la ressource à l'échelle
bassin versant.
Les orientations stratégiques de ce contrat, définies en fonction du diagnostic du territoire, des demandes
locales, de la réglementation ainsi que des préconisations du SDAGE RMC sont synthétisées dans le schéma
présenté page suivante (Figure 1).
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Figure 1 : Orientations et objectifs du contrat de rivières « Vercors Eau Pure II » - source : (Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional du Vercors, 2017)

L’orientation T, composée de trois objectifs, vise notamment à préserver et redévelopper les fonctionnalités
des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants de la Bourne, de la Lyonne et du Furon. L’atteinte de
cet objectif passe par la restauration et la gestion physique des cours d’eau (rétablissement de la continuité
écologique et sédimentaire, préservation et gestion de la dynamique fluviale).
Ces orientations stratégiques sont retranscrites au travers d’un programme qui met en œuvre des actions
opérationnelles (121 fiches actions) pour la gestion et la préservation des milieux aquatiques en conciliant
les différents usages de l’eau.

I.4 LA FICHE ACTIONS T1-29
Au sein du « Volet T » du contrat de rivières Vercors Eau Pure II, un sous-volet « T1 » est dédié à la restauration
du bon état physique des cours d’eau. Celui-ci regroupe plusieurs actions qui concernent le rétablissement
de la continuité écologique et sédimentaire (effacement ou aménagement d’obstacles tels que les seuils),
l’amélioration de la gestion physique des cours d’eau (préservation et/ou stimulation de la dynamique
sédimentaire) et la protection face aux inondations.
Parmi les actions opérationnelles de ce sous volet, figure la fiche action « T1-29 » qui vise à « l’arrêt de la
dynamique de dégradation et la reconquête du bon état sur la Lyonne ». De priorité haute, cette fiche action
est sous maitrise d’ouvrage de la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques et de l’AAPPMA « La Gaule du Royans ».
Seul le volet « étude », correspondant à la phase 1 de la fiche d’action, est traité dans la suite de ce rapport.
L’objectif visé par cette fiche action est le décloisonnement des peuplements pisciaires présents sur le
secteur aval et médian de la Lyonne afin d’améliorer leur fonctionnalité.
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CLASSEMENT DES COURS D’EAU
II.1.1

AU TITRE DE L’ARTICLE L214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Les anciens classements au titre de l’article L432-6 du Code l’Environnement comme au titre de la loi du
16 octobre 1919 ont été remplacés suite à l’arrêté du 19 juillet 2013 par les classements au titre de l’article
L. 214-17.
La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très bon état
écologique et des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins
(Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de cette liste est de
contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à
la continuité écologique (Cf. article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de
l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf. article L214-17 du
code de l’environnement).
La liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la
continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle
doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation
avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans
après publication des listes, ce classement s’avère donc particulièrement intéressant dans le cadre d’un
programme de contrat rivière. Ces listes ont été validées par l’arrêté du 19 juillet 2013 pour le bassin RhôneMéditerranée.
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau figurant dans cette liste contribuera aux objectifs
environnementaux du SDAGE. La délimitation de la liste tient compte également des objectifs portés par le
plan de gestion des poissons migrateurs, et le volet Rhône-Méditerranée du plan national Anguille.
Ces classements reposent, à l’origine, sur la problématique mise en œuvre dans le cadre du Grenelle de
l’environnement et qui a débouché sur le plan national de restauration de la continuité écologique des cours
d’eau. Ce plan, puis les classements qui ont suivi, repose sur un inventaire des ouvrages réalisé par l’AFB dans
le cadre du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE).
Pour le secteur d’étude, seule la Lyonne en aval du Cholet est classée en liste 1 (Tableau 1). Aucun cours
d’eau ou tronçon n’est classé en liste 2. De fait, aucun ouvrage prioritaire au titre du SDAGE 2016/2021 n’a
été identifié sur la Lyonne et ses affluents.
Tableau 2 : Cours d'eau, tronçons de cours d'eau et canaux classés en Liste 1 et 2 au titre de l'article L214-17 du
Code de l'Environnement sur l’aire d'étude

Département

Cours d’eau
Lyonne
(L1_746)

Drôme
(26)

Lyonne
(L1_747)
Ruisseau de la
Prune
(L1_748)

Diagnostic de la continuité sur la Lyonne

Tronçon
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AU TITRE DE L’INVENTAIRE DES FRAYERES SELON L’ARTICLE L432-3 DU CODE DE

L’inventaire des frayères est établi pour l’application de l’article L.432-3 du Code de l'Environnement créé
par la loi sur l'eau de 2006 qui prévoit que « le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une
autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés
en vue de prévenir un danger grave et imminent ».
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de définition des frayères et des zones mentionnées, les
modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative.
Le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 fixe l'élaboration de deux listes :
•

Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement
dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les
caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des
espèces ;

•

Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une
pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés. » et renvoie à ces listes pour la définition de
terme « frayère » au sens de l'article L.432-3.

A partir de l'inventaire exhaustif et de la priorisation des enjeux, une liste de cours d'eau ou tronçons de
cours d'eau a été établie sur les départements de l’Isère et de la Drôme sur lesquels la présence de poissons
ou de crustacés est un enjeu important justifiant d'être porté à connaissance et de donner lieu à l'application
de l'article L.432-3.
Ces listes, ont été validées par arrêté préfectoral du 23 avril 2008 pour le département de la Drôme.
Le tableau ci-dessous dresse une synthèse du classement des cours d’eau de l’aire d’étude selon l’inventaire
des frayères (Tableau 3).
Tableau 3 : Classement des cours d'eau de l'aire d'étude selon l'inventaire des frayères dans le département de la
Drôme - source : (DDT 26, 2008)

Département

Cours d’eau

Tronçon

Liste

Drôme
(26)

Ruisseau de la
Prune

Du pont de la route départementale RD 209 à sa
confluence avec la Lyonne

Ecrevisse Liste 2
(écrevisse à pieds
blancs)

A noter qu’aucun cours d’eau ou tronçon de cours d’eau n’est classé en réservoir biologique sur l’aire d’étude
dans le SDAGE 2016/2021.
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III OBJECTIFS ET PROGRAMMATION DE L’ETUDE
Les modalités de mise en œuvre de cette étude comprennent deux étapes distinctes :
•

Phase 1 : Investigations de terrain et diagnostic ;

•

Phase 2 : Propositions d’actions et réalisation d’une « fiche actions » par ouvrage ;

La première étape repose sur une investigation où tous les obstacles (naturels et artificiels) ont été relevés.
Cette opération a eu lieu au cours de l’année 2017.
Une priorisation des ouvrages recensés a ensuite été réalisée en vue de l’établissement d’un programme
d’actions. Les ouvrages ciblés dans cette étude seront alors soumis, par la suite, au comité technique qui,
après concertation, jugera de la pertinence à émettre des fiches actions sur ces obstacles.
La phase 2 se développera au cours de l’année 2018.
Seul le « volet étude », correspondant à la phase 1 de ce programme, est traité dans ce présent rapport.

IV PERIMETRE D’ETUDE
La Lyonne est située dans le département de la Drôme au sein du massif du Vercors. D’une longueur de
21.8 kilomètres, elle prend ses sources sur les hauteurs de Bouvante-le-Haut à une altitude moyenne de
865 mètres et rejoint la Bourne, en rive gauche, à hauteur de Saint-Thomas-en-Royans.
La Lyonne est caractérisée par une pente moyenne de 4,60 %, des chutes naturelles ainsi que des gorges
encaissées. Sa déclivité moyenne est de 4,41 %.
Ses principaux affluents sont, de l’amont vers l’aval :
•

La Rivière de Léoncel (W3340520) à Oriol-en-Royans : D’une longueur de 11.2 kilomètres, c’est un
affluent rive gauche de la Lyonne ;

•

Ruisseau de la Prune (W3340560) à Saint-Jean-en-Royans : Il s’étend sur 4.8 kilomètres avant de
confluer avec la Lyonne en rive gauche ;

•

Le Cholet (W3340580) à Saint-Thomas-en-Royans : Il s’agit du principal affluent de la Lyonne en
termes d’hydrologie. C’est un affluent rive droite dont le linéaire est évalué à 8.9 kilomètres.

La Lyonne présente également une spécificité majeure puisque ce cours d’eau subit des assecs fréquents,
entre le barrage de Bouvante et d’Oriol-en-Royans. Aussi, les secteurs amont en aval de ce cours sont non
connectifs.
La truite fario est définie comme l’espèce cible du cours d’eau.
A noter que le chabot, l’ombre commun et l’écrevisses à pieds blancs sont citées comme espèces repères
dans le cadre du PDPG 26.
La carte de situation page suivante permet d’apprécier le contour de l’aire d’étude ainsi que le réseau
hydrographique considéré (Carte 1).
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DIAGNOSTIC DE TERRAIN - PHASE 1
I

ETUDES ANTERIEURES ET BIBLIOGRAPHIE

Il convient de noter que le linéaire couvert par l’aire d’étude a déjà fait l’objet de deux investigations
(uniquement pour la montaison) :
•

Thématique continuité piscicole : La reconnaissance des obstacles artificiels présents sur le bassin
versant de la Lyonne a été réalisée par l’AFB et ses partenaires afin d’alimenter la base de données
nationales dite « Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) ». Ces investigations ont eu lieu en
2009 et les dernières mises à jour datent de 2014 ;
Aussi, les différentes crues qui ont eu lieu depuis cette date ont entrainé une modification de leur
structure physique et de l’hydrologie au droit de ces obstacles. De même, cette base de données ne
concerne que les obstacles artificiels. Aussi, ces éléments sont uniquement utilisés dans la suite de
l’étude en tant que données d’entrée ;

•

Thématique transit sédimentaire : Un diagnostic géomorphologique des cours d’eau et un plan de
gestion du transport solide ont été réalisés en 2010-2011 par le Parc Naturel Régional du Vercors
dans le cadre du contrat « Vercors Eau Pure II ». Les données relatives à la définition de la continuité
sédimentaire ont été recueillies lors de prospections de terrain réalisées par le bureau d’étude
BURGEAP. Plusieurs paramètres ont été utilisés pour estimer la transparence sédimentaire des
ouvrages : le comblement des retenues, les types de matériaux transités ainsi que les dispositifs de
vidange. A noter que la qualité des habitats aquatiques a également été évaluée lors de cette étude
via la méthode C.S.P / DR5.

Les données et conclusions de ces deux investigations sont reprises et intégrées à la présente étude afin
de compléter le diagnostic.

II

METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE
II.1 LINEAIRE PROSPECTE ET PERIODE D’INVESTIGATIONS

Dans le cas de la présente étude, le linéaire ayant fait l’objet d’investigations s’étend de l’usine
hydroélectrique de Bouvante (aval du tronçon court-circuité) jusqu’à la confluence avec la Bourne.
A noter que les principaux affluents de la Lyonne rencontrés sur le linéaire d’étude ont été investigués
jusqu’au premier obstacle à la continuité (ou sur une distance d’environ 200 mètres linéaires).
Au total, 10.4 kilomètres de linéaire ont été prospectés à pieds par deux opérateurs (Carte 1).
Les investigations de terrain ont été menées en deux temps, conformément aux préconisations du guide ICE
(« Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons », Principes et Méthodes, AFB, 2014).
•

En période de basses eaux (étiage estival) (23/08/2017 - 24-08/2017) : Evaluation de la qualité
habitationnelle des tronçons, mesure des caractéristiques dimensionnantes de chaque obstacle
(accès facilité aux ouvrage, évaluation de de la continuité en période de basses eaux) ;

•

En période de moyennes eaux (19/12/2017) : Evaluation de la franchissabilité des obstacles en
période de migration de l’espèce cible, la truite fario (conditions hydrologiques les plus
représentatives).
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II.2 RELEVE DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNANTES DE L’OBSTACLE
Tous les obstacles ont été relevés, qu’ils soient artificiels ou naturels (pour aide à la décision). Chaque ouvrage
artificiel a fait l’objet d’un relevé des métriques d’usages basé sur la grille relative au Référentiel des
Obstacles à l’Ecoulement (ROE) (AFB, 2014).
Les informations suivantes ont donc été relevées :
• Localisation textuelle et coordonnées de l’ouvrage par un GPS de terrain (en mètres sous le système
de projection Lambert 93) ;
• Type d’ouvrage : Seuil, barrage (> 2 m), piège à sédiments et/ou à encombres, radier de pont, etc. ;
• Sous-type : Enrochements, passage busé, déversoir, seuil type « pêcheur », etc. ;
• Usage actuel : Plus d’usage, hydroélectricité, irrigation, stabilisation du profil en long, lutte contre
l’érosion, diversification de l’habitat, etc. ;
• Les caractéristiques physiques structurantes de l’ouvrage : Largeur (en mètres), longueur (en
mètres), hauteur de chute et profondeur de fosse (en centimètres). Ces données ont été relevées au
moyen d’une perche graduée (Figure 2).

Figure 2 : Illustration d'un relevé sur un obstacle avec utilisation d’une perche graduée

Des clichés photographiques de chaque ouvrage ont par ailleurs été effectués de façon à illustrer l’atlas
ouvrage.
A noter que la définition des différents termes techniques (seuil, radier de pont, etc.) est explicitée au sein
du lexique présent dans les premières pages de l’atlas ouvrage.
Un commentaire technique a également été formulé pour chaque ouvrage comprenant, entre autres, la
proposition d’un dispositif de franchissement potentiel adapté et sa faisabilité technique.
Enfin, chaque ouvrage s’est vu attribuer un « code obstacle » composé d’un préfixe correspondant aux trois
premières lettres du nom du cours d’eau ainsi que d’un suffixe numéroté d’un en un en référence à l’ordre
de l’obstacle sur le tronçon, de l’amont vers l’aval (Ex : LYO01 pour l’obstacle le plus apical de la Lyonne et
LYO17 pour le 17ème obstacle). Ces « codes ouvrage » sont ensuite repris dans l’ensemble du rapport.
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II.3 EVALUATION DE LA FRANCHISSABILITE DE L’OUVRAGE
II.3.1

MONTAISON

A partir des informations recueillies précédemment, la franchissabilité de l’ouvrage pour l’espèce cible, la
truite fario1, a été établie sur la base de la méthodologie AFB « ICE » (Information sur la Continuité Ecologique
- Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons – Principes et méthodes) (AFB, 2014).
Cette évaluation repose sur la confrontation de la typologie de l’obstacle et de ses conditions hydrauliques
avec les capacités de franchissement de l’espèce considérée.
Pour rappel, la truite fario (Salmo trutta) possède de très bonnes capacités de nage et de saut :
 La vitesse de sprint moyenne est de 3 m/s (la vitesse maximale Umax retenue étant fixée à 3,5
m/s) ;
 Le tirant d’eau minimal pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 5 cm ;
 La hauteur de saut moyenne pour le calcul des franchissabilités est fixée à 50 cm.
Ces données sont extraites des tables et abaques présents dans la méthodologie AFB ICE (Utilisation des
données relatives au groupe d’espèces ICE 4a : Truite de rivière dont la taille est comprise entre 15 et
30 centimètres) (AFB, 2014).
De même, la période de migration associée à la reproduction de la truite fario (montaison) a lieu
principalement entre les mois de septembre et de janvier (Ovidio M., 1998) (Béatrice M., Frank et al, 2012).
De fait, la deuxième phase d’investigations de terrain a eu lieu au cours du mois de décembre de façon à se
placer, dans la mesure du possible, dans les conditions hydrologiques les plus représentatives de la période
de migration de l’espèce cible, la truite fario.
L’évaluation de la franchissabilité d’un obstacle a donné lieu à un « score ROE » dont la grille est présentée
ci-dessous (Tableau 4)
Tableau 4 : Table de définition des classes de franchissabilité piscicole - sources : (AFB, 2014) (Demange & Roche,
2008)
Classe

Qualification

0

Absence d'obstacle

1

Obstacle franchissable sans
difficulté apparente

Ouvrage ruiné, effacé, sans impact
Libre circulation assurée à tous niveaux de débit en période de migration
(Dispositif de franchissement efficace)

2

Obstacle franchissable mais risque Ouvrage franchissable mais impact en débits ou T° limitants ou sélectif selon la taille des poissons
de retard ou sélectif pour les plus (Dispositif de franchissement relativement efficace, mais insuffisant pour éviter des risques
petites tailles
d’impact)

3

Obstacle difficilement franchissable

4

Obstacle très difficilement
franchissable

5

Impact important en conditions moyennes (débits habituels, température favorable, etc.)
(Dispositif de franchissement insuffisant)
Passage possible en situation exceptionnelle (hydraulicité
contournement, manœuvre exceptionnelle de vannes, etc.)
(Dispositif de franchissement très insuffisant)

induisant

un

effacement

ou

Obstacle totalement infranchissable Obstacle total à la montaison en toutes situations

ND

1

Critères de base

Non Défini

Espèce majoritaire du territoire associée à un fort enjeu halieutique.
Diagnostic de la continuité sur la Lyonne
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DEVALAISON

L’estimation des conditions de dévalaison d’un ouvrage par l’ichtyofaune repose sur l’utilisation d’une
démarche commune et standardisée, mise au point par l’AFB en 2012 et reprise dans le RefMADI-hydroelec
(Référentiel Milieux Aquatiques. Document d'Incidence appliqué à l'hydroélectricité).
Cette méthodologie repose sur la confrontation des caractéristiques de dimensionnement et de
fonctionnement de l’ouvrage avec celles du peuplement pisciaire en présence sur le tronçon amont.
La détermination de la part de poissons dévalant par une prise d’eau est ainsi déterminée en fonction de
plusieurs facteurs difficiles à appréhender, puisqu’elle nécessite de connaitre, à minima ;
•

Les données hydrologiques sur les périodes de dévalaison des espèces ;

•

La configuration de la prise d’eau, des différents exutoires potentiels de dévalaison et des débits
associés ;

•

L’efficacité des plans de grilles et des exutoires potentiels ;

•

La répartition des débits entre les différents exutoires selon les périodes de migration, notamment
le rapport entre le débit prélevé par la prise d’eau et le débit du cours d’eau.

Aussi, dans le cas de la présente étude, ce protocole complexe a été simplifié et l’évaluation s’est faite à dire
d’expert en prenant en compte l’efficacité des plans de grille (écartement des barreaux), la présence ou non
d’exutoire, la configuration de la prise d’eau et la répartition des débits.
L’évaluation de la franchissabilité d’un obstacle à la dévalaison a donné lieu à un score « adapté » dont la
grille est présentée ci-dessous (Tableau 5).
Tableau 5 : Table adaptée de définition des classes de franchissabilité piscicole pour la dévalaison
Classe

Qualification

0

Absence d'impact

1

Impacts limités

2

Impacts modérés

3

Impacts forts
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PERIODES DE MIGRATION

Dans le cas de l’espèce cible truite fario, la figure suivante (Figure 3) synthétise les mouvements des individus
selon leur âge et la période de l’année (Etat des connaissances sur la migration de la truite en rivière – EDF
2014).

Figure 3 : Répartition des phénomènes de migration au cours de l’année pour la truite fario selon les classes d’âge

II.4 EVALUATION DE LA QUALITE HABITATIONNELLE DES TRONÇONS
La qualité habitationnelle des tronçons encadrants chacun des ouvrages a été évaluée (à dire d’expert) afin
de fournir des éléments d’aide à la décision permettant d’établir le ratio coût/intérêt écologique des actions
proposées.
Plusieurs éléments ont été relevés :
•

Caractéristiques
hydromorphologiques
et
habitationnelles (largeur du lit, hauteur d’eau,
vitesse moyenne, granulométrie, pente, faciès etc.) ;

•

Zone riparienne (présence/absence de ripisylve,
occupations des sols, ensoleillement, etc.) ;

•

Présence de surfaces potentielles de reproduction
pour la truite fario ;

•

Facteurs limitants et pressions potentielles.

L’évaluation de ces éléments a donné lieu à un score de
qualité habitationnelle dont la grille est présentée ci-contre
(Tableau 6).
A noter que la présence de pompages et de rejets sur le
linéaire a également été relevé.

Classe

Composante habitationnelle

1

Mauvaise

2

Faible

3

Moyenne

4

Bonne

5

Très bonne

Tableau 6 : Composante habitationnelle

II.5 PRESENTATION DES RESULTATS : REALISATION DE « FICHE OUVRAGE »
Un atlas regroupant une fiche ouvrage (Figure 4) pour chaque obstacle a été édité A noter que cet atlas n’est
pas intégré à ce rapport et fait l’objet d’un document à part (Fédération de la Drôme pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques, 2018).
Ces fiches, organisées en quatre volets thématiques (localisation, description, continuité écologique et
intervention possible), comprennent entre autres :
•

La géolocalisation de l’ouvrage ;

•

Son positionnement sur extrait de carte IGN 1 : 25 000 ;
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•

Une photographie de l’obstacle ;

•

La synthèse des caractéristiques physiques structurantes de l’obstacle (hauteur, présence/absence
d’une fosse d’appel, hauteur d’eau sur la crête, etc.) ;

•

Les contraintes techniques déterminantes (stabilisation du profil, emprise latérale, etc.) ;

•

La classe de franchissabilité ROE pour l’espèce cible ;

•

La présence/absence de dispositif de montaison et/ou dévalaison ;

•

L’incidence de l’ouvrage sur le transit sédimentaire (à dire d’expert) ;

•

Un commentaire technique ;

•

Le type d’intervention envisageable et la franchissabilité résultante ;

•

Une notion qualitative du coût de rétablissement de la libre circulation sous la forme « coût faible,
modéré ou élevé ».

Figure 4 : Exemple de "Fiche ouvrage" disponible dans l'atlas

Ce présent rapport n’a donc pas pour vocation un descriptif détaillé de chaque ouvrage (ce qui est l’objectif
de l’atlas) mais bien de dresser une synthèse de ce diagnostic et de hiérarchiser les obstacles de manière à
mettre en exergue les principaux ouvrages déterminants.
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III RESULTATS
III.1 VUE GENERALE
Au total, 17 obstacles à la continuité écologique ont été référencés sur la zone d’étude, soulignant
l’importance de cette problématique sur le territoire :
•

7 obstacles artificiels ;

•

3 obstacles d’origine naturelle/artificielle ;

•

7 obstacles naturels.

Rapporté à longueur du linéaire investigué, cela représente, en moyenne, un obstacle tous les 580 mètres.
Si les obstacles artificiels sont localisés indifféremment sur l’aire d’étude, les infranchissables naturels, quant
à eux, sont principalement présents dans les secteurs de gorges.
La localisation exacte de ces ouvrages est présentée sur la représentation cartographique page suivante
(Carte 2).
Les tableaux ci-dessous recensent quant à eux, le nombre d’obstacles par classe de franchissabilité ROE (selon
les deux périodes : étiage estival et période de migration de la truite fario) (Tableau 7 et Tableau 8).
Tableau 7 : Obstacles en présence sur le linéaire d’étude et classe de franchissabilité à la montaison

Moyennes eaux

Basses eaux

Type d'obstacle
Artificiel

Classe de franchissabilité (montaison)
0

1

2

1

3

4

5

2

Artificiel/Naturel
Naturel

1

Total

1

1

Artificiel

1

2

2

Naturel

1

Total

2

2

4

7

3

3
7

3

1

2

3

1

9

Artificiel/Naturel

Total

4

7

3

3
7

3

1

2

3

1

9

Tableau 8 : Obstacles en présence sur le linéaire d’étude et classe de franchissabilité à la dévalaison
Type d'obstacle
Artificiel

Classe de franchissabilité
(dévalaison)
0
1
2
3
4

Artificiel/Naturel

1
2

Naturel

7

Total

11

2

1

Total
7
3
7

2

2

2

A noter que tous les obstacles artificiels observés sont recensés dans la base de données nationales dite «
Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) ».
La franchissabilité d’un obstacle peut être fortement dépendante des conditions hydrauliques présentes au
niveau des différentes parties qui le composent. Aussi, la franchissabilité observée diffère fortement en
fonction du débit du cours d’eau.
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A titre d’exemple, un obstacle peut être très impactant en étiage (absence de surverse sur la crête du seuil)
et partiellement effacé en période de moyennes eaux (Figure 5).
Moyennes eaux (19/12/2017)

Basses eaux (24/08/2017)

LYO02

LYO02

LYO07

LYO07

LYO15

LYO15

Figure 5 : Illustration des différences de franchissabilité selon deux conditions hydrologiques (basses et moyennes eaux)
Carte 2 : Localisation des obstacles sur l'aire d'étude et classe de franchissabilité
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III.2 CONTINUITE ECOLOGIQUE ET OBSTACLES ARTIFICIELS
Quatre types d’obstacles artificiels ont été recensés sur l’aire d’étude : les seuils en rivière déversant (à un
ou deux ressauts), les seuils en enrochements (libres ou jointifs), les seuils de pont et enfin les seuils mixtes
artificiels/naturels.
La planche photographique présentée ci-dessous illustre les différents types d’obstacles artificiels présents
sur l’aire d’étude (Figure 6).
LYO01

LYO02

LYO07

LYO08

LYO09

LYO10
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LYO11

LYO12

LYO15

LYO16

Figure 6 : Obstacles artificiels recensés sur la Lyonne - Photographies prises lors de la campagne estivale (23/08/2017 &
24/08/2017)

III.2.1

LES SEUILS EN RIVIERES DE TYPE DEVERSOIR

III.2.1.a Obstacle LYO01, Prise d’eau Algoud RG
L’obstacle LYO01 correspond à un seuil déversant à
deux ressauts (incliné et vertical) (Figure 7). Il
permet d’alimenter une prise d’eau latérale,
localisée en rive gauche. Il a pour vocation la
production d’hydroélectricité.
Il est totalement infranchissable à la montaison, et
ce, quelles que soient les conditions hydrologiques,
compte tenu des hauteurs de chute (110 cm pour le
seuil incliné, 190 cm pour le seuil vertical).

Figure 7 : Obstacle LYO01 (Prise d'eau Microcentrale
Algoud RG)
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S’agissant de la dévalaison, plusieurs voies de passage sont possibles :
•

Via l’échancrure présente dans le seuil amont (qui permet la restitution du débit réservé) puis par la
crête du seuil aval (Figure 8) ;

•

Par surverse sur les deux crêtes de seuil (possible uniquement en condition de hautes-eaux) ;

•

Via le canal d’amenée.

Pour autant, la répartition des débits entre le seuil (via l’échancrure) et le canal d’amenée est défavorable et
la mauvaise position de l’échancrure dans le seuil favorisent la dévalaison par le canal d’amenée. Ce dernier
est également démuni de grille fine. Seule une grille (espace inter-barreaux : 60 cm) permettant d’éviter la
pénétration des bois flottant dans le canal d’amenée est installée.
Seuil amont incliné

Echancrure Prise d’eau

Grille

Vanne

LYO01 (19/12/2017)

Figure 8 : Echancrure du seuil et prise d'eau de l'obstacle LYO07

Des risques de mortalité sont donc attendus par transit des individus dans les turbines. A noter, qu'il n'a pas
été possible de constater la présence ou l'absence de dispositif de dévalaison adapté, à l'extrémité aval du
canal d'amenée.
Par contre, il est important de préciser que la dévalaison, à ce niveau, doit être extrêmement réduite comptetenu du fait qu'entre la résurgence (30 mètres en amont de la prise d'eau) et la centrale hydroélectrique de
Bouvante (soit environ 1 050 mètres linéaires), la Lyonne est à sec tous les ans sur des périodes assez longues
(entre 1 à 3 mois) interdisant alors tout établissement d'une population fonctionnelle.
De plus, les populations présentes en amont de la centrale hydroélectrique (jusqu'à hauteur du pont de Roy)
sont, elles-mêmes réduites.
Aussi, dans ces conditions, la dévalaison d'individus jusqu'à la prise d'eau doit être très limitée.
Enfin, s’agissant du transit sédimentaire, la retenue étant totalement comblée, le passage des éléments se
fait par les crêtes de seuil et l’échancrure. Il n’y a pas de dispositif de dégravage, sauf au niveau du canal
d'amenée. L’obstacle est donc totalement transparent vis-à-vis de cette problématique.
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III.2.1.b Obstacle LYO11, Prise d'eau ancienne usine pont RD76

Figure 9 : Prise d'eau partiellement détruite et obsolète (localisée en rive droite) de l'obstacle LYO11 sur la Lyonne

L’obstacle LYO11 correspond à un seuil déversant à un ressaut vertical. Il n’a plus d’usage si ce n’est le
contrôle du profil en long de la rivière. La prise d’eau, située en rive droite, est partiellement détruite et le
canal d’amenée est obstrué (Figure 9).
Il est infranchissable à la montaison en raison de la hauteur de chute limitante (> 150 cm) et du type de jet
(jet plongeant).
Enfin, il n’a aucun impact sur la dévalaison (canal d’amenée obstrué) et sur la continuité sédimentaire.

III.2.2

LES SEUILS EN ENROCHEMENTS

III.2.2.a Obstacle LYO02, Prise d'eau microcentrale Algoud RD

Vanne de prise d’eau

Figure 10 : Obstacle LYO02

Canal d’amenée

Il s’agit d’un seuil en enrochements jointifs équipé d’une prise d’eau latérale en rive droite à usage
hydroélectrique (Figure 10).
Le seuil est totalement infranchissable à la montaison (hauteur de chute trop importante et vitesses
incompatibles avec les capacités de franchissement de l’espèce cible, conformation de la rampe).
Concernant la dévalaison, elle est réalisée par surverse au-dessus du seuil et via l’échancrure située en rive
droite, immédiatement en aval et dans le prolongement de la prise d’eau, qui n’est pas équipée de grille. Une
partie des individus dévalant est néanmoins susceptible de transiter par la prise d’eau (absence de grille fine)
puis au travers de la turbine (présence d’un plan de grille incliné d’espace inter-barreaux d’environ deux
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centimètres au droit de la turbine mais absence d’exutoire de dévalaison). Des risques de mortalité sont
attendus mais probablement très faibles, eu égard aux assecs de la Lyonne amont (Cf. Obstacle LYO01).
De plus, cette prise d’eau se développe presque immédiatement en aval de la prise d’eau de l’aménagement
hydroélectrique LYO01. Le canal d’amenée n’est alors alimenté uniquement que lorsque les apports sont
suffisants c'est-à-dire lorsqu’au débit réservé de l’aménagement précédent (207 l/s), s’ajoutent des déversés
au moins égaux. De fait, sur une grande partie de l’année (données manquantes), soit l’aménagement ne
fonctionne pas, soit le canal d’amenée est à sec.

III.2.2.a Obstacle LYO07, Prise d'eau Canal Cholat
Il s’agit d’un seuil en enrochements libres. Il a divers usages : alimentation en eau du plan d’eau communal,
alimentation d’une pisciculture, hydroélectricité (microcentrale hydroélectrique CHOLLAT-NAMY).
A noter l’absence d'écoulement sur la crête du seuil en période d'étiage. De même, la vanne de délivrance
du débit réservé (351 l/s) est totalement engravée. De fait, l'échelle limnimétrique et le repère associé n’ont
plus d’utilité. Probablement en compensation, une échancrure a été mise en place dans le déversoir en rive
gauche, immédiatement en aval des vannes d'entrée du canal d'amenée. Il existe donc une très forte
incertitude sur la valeur restituée en étiage lorsque toute l'eau transite par la prise d'eau.
Déversoir
principal

Seuils en
Enrochements

Vanne de dégravage / Restitution du Qr
Colmatée

Déversoir
secondaire

LYO07 (19/12/2017)

Vanne de prise d’eau

Canal d’amenée

Figure 11 : Prise d'eau du Canal Cholat (ROE 37831)

L’obstacle est infranchissable à la montaison en raison d’une hauteur de chute trop importante (> 50 cm)
dans le tiers supérieur de la rampe en enrochements en raison de sa dislocation partielle.
Concernant la dévalaison, trois voies de passage sont théoriquement possibles : surverse au-dessus du seuil,
vanne de dégravage (par le débit réservé) et prise d’eau en rive droite. Cette dernière est particulièrement
attractive pour les individus dévalant puisque, située dans l’axe du lit, elle présente une forte hauteur d’eau
en amont, une absence de grille, un débit dérivé important, ainsi qu’un substrat favorable (Figure 11). Aussi,
le pourcentage d’individus susceptible d’être entrainé via la prise d’eau est élevé.
Si le débit de la Lyonne est supérieur à 850 l/s [351 l/s (Qr)+ 495 l/s (débit d'équipement)], alors les individus
sont susceptibles de dévaler par surverse au-dessus du seuil, la hauteur de chute étant non limitante et la
profondeur de la fosse suffisante.
Pour les débits inférieurs, la totalité des individus est susceptible de passer par la prise d'eau.
Pour autant, ce canal, compte tenu de ses caractéristiques hydrologiques (absence d’assecs, débit constant,
etc.), habitationnelle (granulométrie, caches, hauteur d’eau, etc.) et de sa longueur, est relativement
favorable au maintien d’une population piscicole. A titre informatif, plusieurs frayères actives ont été
Diagnostic de la continuité sur la Lyonne

27/54

Rapport d’étude

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

recensées dans ce canal (Figure 12). Il présente donc un intérêt écologique fort. De plus, une grille fine,
localisée au droit de l’aménagement hydroélectrique, permet d’éviter le passage des individus dévalant dans
la chambre d’eau (espace inter-barreaux : 8 mm). Par contre, nous n’avons pas connaissance de l’existence
d’un exutoire associé.

Figure 12 : Canal Cholat en aval du seuil LYO07
La photographie illustre la composante
habitationnelle favorable de ce canal
(granulométrie adaptée, présence de caches,
hauteur d'eau suffisante, etc.) ainsi que la
présence de frayères actives de truite fario
(cercle en pointillés).
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LES SEUILS DE PONTS

III.2.3.a Obstacle LYO10, Seuil du pont des Planches
Il s’agit d’un ancien seuil qui a été effacé en 2012 (seuil
du pont de Saint-Jean-en Royans). Depuis, le lit s’est
faiblement incisé, laissant place à une chute en
enrochements (Figure 13).
L’obstacle est potentiellement limitant en période
d’étiage (score ROE : 2), en cause une hauteur de chute
limitante. A l’inverse, en période de moyennes et
hautes-eaux il est partiellement voire totalement
effacé (score ROE : 1) en raison de la remontée de la
ligne d’eau aval.
Il n’a aucun impact sur la dévalaison et le transit
sédimentaire.
Figure 13 : Obstacle LY010

III.2.3.b Obstacle LYO16, Seuil du pont de la RD 216
Il s’agit d’un seuil qui a pour vocation de stabiliser le profil en long en raison de la présence du pont de StThomas (RD 216) à son amont immédiat. Cet aménagement est néanmoins dans un mauvais état. De plus,
deux échancrures sont présentes dans le seuil (en rive droite et gauche).
En période d’étiage, cet obstacle est potentiellement limitant pour la montaison (concentration des
écoulements et vitesses de courant élevées) (score ROE : 2).
En période de moyennes et hautes-eaux, le seuil est partiellement effacé (score ROE : 1) (Figure 9). Il n’a
aucun impact sur la dévalaison. L’impact sur le transit sédimentaire de cet ouvrage est nul.

Figure 14 : Seuil du pont de la RD216 (LYO16) en période d'étiage (figure gauche) et en conditions de moyennes
eaux (figure droite)
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LES SEUILS NATURELS EQUIPES

Ils sont au nombre de trois sur l’aire d’étude : LYO09, LYO12 et LYO15.
Il s’agit de formations naturelles en travers du lit mouillé à l’origine d’un dénivelé plus ou moins important.
Elles sont surmontées d’un ouvrage artificiel afin d’utiliser la hauteur de chute.
La roche mère est toujours visible sous la couverture artificielle.

III.2.4.a Obstacle LYO09, Prise d’eau du Canal de la Grange
2

1

Figure 15 : Obstacle LYO09 - (1) : prise de vue vers l'amont - (2) : prise de vue vers l’aval, prise d’eau visible en rive
gauche

Il s’agit d’une chute naturelle équipée d’une crête en béton (afin de stabiliser l’obstacle) et d’une prise d’eau
en rive gauche (qui alimentait autrefois une scierie) (Figure 15). Il n’a aujourd’hui plus d’usage bien que la
dérivation soit toujours fonctionnelle.
Cet obstacle est totalement infranchissable à la montaison (score ROE : 5) en raison de la hauteur de chute
(± 7 mètres) dont au moins 80 % est d’origine naturelle.
S’agissant de la dévalaison, bien que la hauteur de chute et
la profondeur de la fosse ne soient pas limitantes, la très
faible hauteur d’eau (5 à 10 cm) sur la crête du seuil (qui
est d’ailleurs surélevée) limite la possibilité de migration
(plus particulièrement en période d’étiage) (Figure 16).
Cependant, compte-tenu de la configuration de la prise
d’eau (en repli de l’axe du cours d’eau), et malgré
l’absence de grille fine en entrée, du débit limité transitant
par la conduite, comme de la restitution probable sans
contrainte de blocage au cours d’eau (ce qui serait à
confirmer), la dévalaison ne semble pas être un problème.
10 cm

Figure 16 : Crête du seuil _ Obstacle LYO09
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III.2.4.b Obstacle LYO12, Prise d’eau seuil Faure

1

2

Figure 17 : Obstacle LYO12 - (1) : prise de vue vers l'amont - (2) : prise de vue vers l’aval

Il s’agit d’un aménagement hydroélectrique fonctionnel (Figure 17. Le barrage qui fait office de déversoir en
période de hautes eaux est implanté sur un obstacle naturel. A noter que la longueur du tronçon courtcircuité est très limitée (< 20 mètres).
Il est infranchissable à la montaison (hauteur de chute importante).
S’agissant de la dévalaison, la position à 90° de la prise d’eau par rapport au lit du cours d’eau et l’installation
d’une grille fine (écartement inter-barreaux : ± 20 mm) permet un guidage correct vers l'exutoire de
dévalaison (dispositif de restitution du débit réservé) bien qu'il ne soit pas accolé à la grille (Figure 18).
Aussi, une faible part des individus dévalant (taille inférieure à 20 centimètres) est susceptible de passer au
travers le plan de grille puis dans une des deux turbines de l’aménagement.
Prise d’eau

Qr

Vanne de dégravage
automitsée

Plan de grille

Crête du seuil

Figure 18 : Prise d'eau et plan de grille de l'obstacle LYO12
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III.2.4.a Obstacle LYO15, Prise d’eau du Canal de la Lyonne

Figure 19 : Obstacle LYO15 - Prise d'eau du Canal de la Lyonne obstruée (19/12/2017)

Il s’agit d’un seuil de type déversoir à deux ressauts, installé sur une barre rocheuse se développant sur toute
la largeur du lit. Une prise d’eau est installée en rive gauche (vocation : irrigation, agriculture) et contrôlée
par une vanne levante manuelle (Figure 19).
L’obstacle est infranchissable à la montaison (score ROE : 5).
S’agissant de la dévalaison, trois voies de passage sont théoriquement possibles : par surverse sur les crêtes
de seuil (lorsque le débit entrant est supérieur à la somme du débit réservé et du débit d’équipement), via la
vanne de dégravage (restitution du débit réservé) et, par la prise d’eau. La grille qui équipe cette dernière
présente un écartement inter-barreaux très important (> 15 cm) qui ne constitue pas une barrière
(comportementale ou physique) et ne peut donc pas faire office de barrière de guidage. Aussi, en condition
de bas débit, la totalité des individus en dévalaison s'orientent vers le canal de la Lyonne. Ces individus ne
sont pas affectés par des risques de mortalité directe mais sortent du système Lyonne/Bourne.
Dans ce cas de figure, ils ne peuvent utiliser la restitution du débit réservé pour dévaler car cette dernière se
fait par un orifice en charge. Facteur aggravant, les nombreuses frayères potentielles du tronçon amont sont
susceptibles de fournir de nombreux alevins participant à la dévalaison.
Enfin, la « retenue » engendrée par cet aménagement étant totalement comblée, son impact sur le transit
sédimentaire est nul.
A noter que la grille de la prise d’eau de l’obstacle LYO15 était partiellement obstruée par des feuilles et du
bois mort au moment de la seconde campagne (moyennes eaux, 19/12/2017) (Figure 19).
De plus, la vanne de dégravage qui fait office de restitution du débit réservé est une vanne levante manuelle.
De fait, le débit réservé est contrôlé par une ouverture en charge de ladite vanne, qui ne peut être
manœuvrée qu'à la main. Il existe donc un risque élevé en période de basses-eaux que la valeur restituée ne
corresponde pas à la valeur réglementaire, en raison de la fluctuation du niveau amont.
De même, en raison de la configuration de la prise d'eau, il existe un risque élevé de colmatage de
l'échancrure.

III.2.5

AUTRES TYPES DE SEUIL

Un dernier type d’obstacle a été rencontré sur l’aire d’étude. Il s’agit d’un ancien ouvrage en rivière qui est
aujourd’hui totalement effacé (destruction sous l’effet des crues) (LYO08). Il est sans impact sur la montaison,
sur la dévalaison et sur le transit sédimentaire.
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III.3 CAS PARTICULIERS DES OBSTACLES TOTALEMENT NATURELS
Bien que la présente étude soit axée sur les infranchissables artificiels, des obstacles naturels ont également
été relevés lors des investigations de terrain, et ce, de manière à avoir une vision globale de la continuité à
l’échelle des tronçons.
Ils sont pris en compte dans la suite de l’étude notamment dans la phase de hiérarchisation et de priorisation
des obstacles artificiels.
Sur l’aire d’étude, 7 obstacles naturels ont été recensés. Il s’agit principalement de chutes naturelles. Ces
obstacles sont localisés dans les secteurs de gorges. La position de ces obstacles naturels est représentée sur
carte 3.
Tableau 9 : Obstacles naturels en présence sur le linéaire d’étude et classe de franchissabilité à la montaison

Basses
eaux

Type d'obstacle

Classe de franchissabilité (montaison)
0

1

2

Chute
Embâcle (tronc couché)

1

Total

1

3

4

5

3

1

2

Total
6
1

3

1

2

Bien que peu nombreux, près de la moitié des obstacles naturels sont très difficilement à totalement
infranchissables à la montaison (Tableau 9) (Figure 20).
Dès lors, leur localisation va fortement conditionner la hiérarchisation des obstacles artificiels (en termes de
priorité d’action).
A noter qu’ils sont tous transparents vis-à-vis de la dévalaison.

Figure 20 : Exemples d'obstacles naturels rencontrés sur l'aire d'étude
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IV CONFRONTATION

AVEC

LES

DONNEES

ECOLOGIQUES

ET

MORPHOLOGIQUES

IV.1 ENJEUX PISCIAIRES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Les informations apportées dans ce paragraphe sont issues des rapports d’étude suivants :
 Parc Naturel Régional du Vercors, Diagnostic piscicole des bassins versants de la Bourne et du Furon
- Synthèse pluriannuelle 2013-2015, Observatoire de l’eau et des milieux aquatiques, SAGE
Environnement, 2016 ;
 EDF CIH, Aménagement hydroélectrique de Bouvante, Suivis biologiques, SAGE Environnement, 2014
& 2015.
Plusieurs investigations pisciaires ont eu lieu sur l’aire d’étude puisque l’on ne dénombre pas moins de 21
opérations de pêches électriques réparties sur sept stations (Limite amont : usine hydroélectrique de
Bouvante, Limite aval : Confluence Bourne) (Figure 21).
Elles ont été réalisées entre 1994 et 2015 pour les plus récentes. La localisation de ces stations est
représentée sur la carte 3.
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Figure 21 : Evolution des densités et biomasses de truite fario et de chabot sur la Lyonne
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Secteur amont confluence Cholet
Sur ce secteur, le peuplement piscicole est majoritairement dominé par la truite fario et le chabot. Il se
diversifie ensuite à partir du seuil de l’Arod (Obstacle LYO12) puisque l’on voit apparaitre plusieurs espèces
compagnes de la truite (vairon, loche franche, épinoche, etc.).
De façon synthétique, la Lyonne abrite des peuplements piscicoles discordants aux valeurs théoriques
attendues. Le chabot présente des densités et biomasses localement exceptionnelles, alors que les
populations de truite sont très nettement contraintes et en deçà des potentialités naturelles de ce milieu.
La perturbation enregistrée est chronique. L’aménagement hydroélectrique de Bouvante, et notamment
son mode de fonctionnement en éclusées, serait un des facteurs limitants comme la restitution
problématique du débit réservé de la prise d’eau du Canal du Cholat; la qualité physico-chimique pourrait
également être avancée (rejets d’eaux usées dans la traversée de Saint-Jean-en-Royans).
Secteur aval confluence Cholet
Le peuplement piscicole s’élargit pour atteindre pas moins de sept espèces. La truite fario, le chabot, le vairon
et la loche franche sont capturés de manière récurrente tandis que l’ombre commun et la blageon sont
inventoriés de façon sporadique.
Aussi, il a été montré, au travers de l’étude piscicole de 2015, que l’obstacle LYO16 influence
quantitativement et qualitativement le peuplement piscicole en limitant la migration d’espèces (notamment
l’ombre commun et le blageon).
Les densités et les biomasses sont nettement discordantes en ce qui concerne le chabot, la truite et l’ombre
commun.
La composante habitationnelle constitue l’hypothèse privilégiée pour expliquer les écarts d’abondance, avec
pour principaux facteurs limitants :
•

Le régime hydrologique influencé par les éclusées et par le débit réservé douteux, restitué par la
prise d’eau du Canal de la Lyonne ;

•

Les obstacles à la continuité qui entravent la libre circulation.

A noter qu’une étude génétique récente a été réalisée par la fédération de pêche de la Drôme pour la
protection des milieux aquatiques. Elle a eu pour objectif d’évaluer l’intégrité génétique des populations
naturelles de truites fario. Il apparait que le taux moyen d’introgression sur la Lyonne, en aval de la centrale
hydroélectrique de Bouvante, est de 17.5 %.
Aussi, la population de truite sur ce cours d’eau a été qualifiée d’autochtone.
En conclusion, les deux études disponibles témoignent d’un état du peuplement pisciaire perturbé. Malgré
de fortes potentialités piscicoles et l’existence d’une population de truite autochtone, ses densités et
biomasses sont particulièrement affectées, en cause la faible qualité habitationnelle du secteur, la
présence d’obstacles à la continuité et le fonctionnement en éclusées de l’aménagement de Bouvante.
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IV.2 FONCTIONNALITE DES TRONÇONS
Avant d’entreprendre la hiérarchisation des obstacles artificiels en vue de rétablir la continuité écologique,
la question de la fonctionnalité des tronçons et notamment de la qualité des habitats pisciaires doit être prise
en compte.
Les données utilisées pour qualifier la fonctionnalité des tronçons sont issues des investigations de terrain.
La présence de caches, la diversité des faciès d’écoulement, la hauteur de la lame d’eau, la nature de la
ripisylve et la présence de poissons, sont autant d’éléments qui ont été relevés.
Ces données de terrain sont complémentées et appuyées par le diagnostic géomorphologique réalisé par la
Parc Naturel Régional du Vercors en 2010 (Parc Naturel Régional du Vercors, 2010).
Au total, 16 tronçons ont été définis sur l’aire d’étude. Leurs limites (amont, aval) sont fonction de la position
des obstacles recensés. A l’échelle de chaque grande unité, plusieurs sous-tronçons ont été répertoriés. Ils
sont au nombre de 53.
La carte présentée page suivante dresse une synthèse de la qualité habitationnelle observé à l’échelle de
chaque tronçon (Carte 4).
A noter que l’ensemble des tronçons développés ci-après présentent un régime hydrologique perturbé
(éclusées de l’usine hydroélectrique de Bouvante).
Remarque importante
Aucune donnée hydrologique n’est disponible sur la Lyonne sur le secteur aval (Oriol-en-Royans  Confluence
Bourne). Toutes les prises d’eau recensées (au nombre de trois) sont soumises à un débit réservé de 351 l/s,
et ce, de la prise d’eau du Canal Cholat (LYO07) jusqu’à la prise d’eau du Canal de la Lyonne (LYO15). Or, ces
obstacles sont distants de près de 6 kilomètres et plusieurs affluents (mineurs) confluent entre ces deux points.
Aussi, cette valeur de débit réservé est surprenante. Des compléments d’informations mériteraient d’être
apportés.
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TRONÇON 1 : AVAL USINE HYDROELECTRIQUE DE BOUVANTE

D’une longueur proche d’un kilomètre, ce tronçon est délimité en amont, par la centrale hydroélectrique de
Bouvante et en aval, par l’obstacle LYO01 (Prise d’eau de la microcentrale Algoud RG).
La composante habitationnelle est relativement favorable (présence de nombreuses caches, granulométrie
divers, présence probable de surfaces potentielles de reproduction, ripisylve bien développée, etc.).
D’un point de vue mésologique, ce tronçon présente une pente relativement importante ainsi que des faciès
diversifiés.
Pour autant, ce tronçon est à sec en été et en automne sur tout ou partie de son linéaire, limitant ainsi son
intérêt écologique (Figure 22).
Ce tronçon devient en eau suite aux apports d’une résurgence importante (Les Freydières).
A noter que le ruisseau du Val Sainte Marie, qui conflue avec la Lyonne en aval proche de l’usine de Bouvante,
était également en assec lors de la reconnaissance estivale.
Aussi, la qualité habitationnelle moyenne de ce tronçon est évaluée comme étant faible (classe 2).
1

2

3

4

Figure 22 : Tronçon 1
(1) : Confluence Lyonne/Ruisseau du Val Sainte Marie ; (2) & (3) : Secteurs d’assec ; (4) : Résurgence Les Freydières

Le tronçon 2 correspond au linéaire compris entre les deux seuils LYO01 et LYO02. Il s’agit donc d’un linéaire
de quelques dizaines de mètres seulement dont l’intérêt biologique est très limité (classe 2).
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TRONÇON 3 : AVAL SEUILS DE L’ALGOUD

Ce tronçon est relativement court (≈ 230 mètres). La qualité habitationnelle est évaluée comme étant
moyenne (classe 3) en cause ;
•

Des écoulements relativement uniformes (Figure 23) ;

•

Un nombre de caches réduit ;

•

Une modification du régime hydrologique : tronçon court-circuité ;

•

Des surfaces potentielles de reproduction limitées.

Ce tronçon présente donc un intérêt limité.

Figure 23 : Tronçon 3 _ Uniformité des écoulements et des faciès

IV.2.3

TRONÇON 4 : AVAL LES VINAYS

Ce tronçon est très limité (< 160 mètres). Il est encadré
par deux obstacles naturels infranchissables (Figure 24).
Les faciès observés sont de type cascade/fosse.
La pente est relativement élevée et le substrat dominant
est de type dalle/pierre grossière. Les surfaces
potentielles de reproduction sont très limitées. Comme
précédemment, il s’agit toujours d’un tronçon courtcircuité.
La qualité habitationnelle est évaluée comme étant
moyenne.
Figure 24 : Obstacle naturel recensé sur le tronçon 3

IV.2.4

TRONÇON 5 : SECTEUR DE GORGES

Ce tronçon est localisé dans un secteur de gorges. Le cours d’eau est encaissé et présente un profil en U. Il
est bordé de part et d’autre par de la falaise de molasse (Figure 25). Il présente une alternance de
rapides/fosses.
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Malgré une forte hauteur d’eau et la présence de nombreuses caches, le substrat dominant, la dalle, est peu
favorable. De plus, l’encaissement du lit peut être un facteur limitant en cas de crue (concentration des
écoulements et vitesses accrues). Enfin, les zones de frayères potentielles sont très limitées.
La qualité habitationnelle est évaluée comme étant faible (classe 2).
A noter la présence d’un pompage en amont immédiat du tronçon.

Figure 25 : Tronçon 5 _ Secteur de gorges

IV.2.5

TRONÇON 6 : LA FERRONNIERE

Ce linéaire est relativement long (1 500 mètres). Il est encadré en amont, par le secteur de gorges et en aval,
par le seuil de prise d’eau du Canal Cholat.
La granulométrie est favorable (pierres fines et grossières) bien que ces substrats soient colmatés sur certains
secteurs. La recharge sédimentaire est correcte.
Les faciès sont diversifiés, avec une alternance de rapides/fosses/plats courants (Figure 26). Le nombre de
caches piscicoles est relativement réduit tout comme les surfaces potentielles de reproduction. La ripisylve
est bien implantée sur tout le tronçon.
Plus de ¾ du linéaire est en tronçon court-circuité. La restitution des deux prises d’eau Algoud rive droite et
rive gauche s’effectue juste en aval du pont d’Oriol-en-Royans. A noter également la présence de deux petits
affluents (ou rejets) en rive droite et gauche (Cf. Carte 6)
La qualité habitationnelle est évaluée comme étant moyenne (classe 3).

Figure 26 : Qualité habitationnelle sur le tronçon 6
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TRONÇON 7 : AVAL PRISE D’EAU DU CANAL CHOLAT

Malgré le passage en tronçon court-circuité (en lien avec l’obstacle LYO07 : prise d’eau du Canal Cholat), la
composante habitationnelle de ce secteur est bonne (classe 4) :
•

Hauteur d’eau favorable ;

•

Présence de nombreuses caches ;

•

Ripisylve bien développée ;

•

Diversité des faciès (rapide, fosse, plat courant, etc.) et des substrats (blocs, pierres grossières, etc.) ;

•

Nombreuses zones de recharges sédimentaires.

A noter tout de même la présence de massifs de buddleia (espèce invasive) ainsi que la faible représentativité
des frayères potentielles.

Figure 27 : Tronçon 7 _ Photo gauche : Illustration de la composante habitationnelle, photo droite : Zone de recharge
sédimentaire

IV.2.7

TRONÇON 8 : AMONT PRISE D’EAU DE LA GRANGE

Ce tronçon est circulant avec le précédant secteur. L’obstacle artificiel qui les sépare (LYO08) est aujourd’hui
totalement effacé.
La composante habitationnelle décroit légèrement
(classe 3), en cause un étalement du lit (± 9 mètres
de largeur de lit mouillé) et une diminution de la
pente (Figure 28). La hauteur d’eau diminue donc sur
ce secteur et les vitesses d’écoulement sont limitées.
Le niveau de colmatage des substrats augmente
d’une classe.
Le nombre de caches piscicoles comme de frayères
potentielles sont plus limités.
Pour rappel, ce tronçon se développe toujours d’un
tronçon court-circuité.
Figure 28 : Etalement du lit au niveau du tronçon 8
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TRONÇON 9 : SECTEUR DE GORGES BOISSIEUX

Ce tronçon est situé en aval de l’obstacle LYO09. Le cours d’eau traverse un secteur de gorges. Le lit est
fortement encaissé. La quantité d’eau est insuffisante, pour cause, la multiplication des prises d’eau sur
l’amont du tronçon (obstacle LYO07 « prise d’eau du Canal Cholat et obstacle LYO09 « prise d’eau du Canal
de la Grange). A noter également la présence d’un pompage sur ce tronçon (Figure 29).
La hauteur d’eau est faible et les substrats sont colmatés. A noter d’ailleurs que la dalle (molasse) est
apparente.
Il y a peu voire pas de caches piscicoles et de surfaces favorables à la reproduction. La ripisylve est absente
ou déconnectée. De même ce tronçon est relativement rectiligne.
Sur ce secteur, la Lyonne reçoit également une partie des eaux de la pisciculture (quid de la qualité ?) ainsi
que les apports du ruisseau de la Maldina. S’agissant de ce dernier, il n’est pas connectif à la Lyonne, en cause
la présence d’un infranchissable naturel situé quelques dizaines en amont de son confluent.
De façon globale, la composante habitationnelle de ce tronçon est évaluée comme étant faible (classe 2).
1

2

3

Figure 29 : Tronçon 9
(1) : Secteur de gorges, faible qualité habitationnelle
(2) Infranchissable naturel sur le ruisseau de la Maldina
(3) Pompage observé dans le secteur de gorges

IV.2.9

TRONÇON 10 : AVAL SEUIL LES DODOUX

Ce tronçon est relativement long (1 300 mètres linéaires), il est également partiellement circulant avec le
tronçon amont (score ROE de l’obstacle LYO10 : 1).
Les substrats sont plutôt favorables (pierres fines et pierres grossières) malgré un léger colmatage en certains
points (notamment en aval du rejet de la station d’épuration).
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Plusieurs secteurs propices à la reproduction ont également été identifiés.
La ripisylve est bien implantée hormis en rive droite en amont du pont de la RD 76 (Figure 30).
Ce tronçon reçoit les apports du ruisseau de la Prune, qui conflue avec la Lyonne en rive gauche en aval du
pont de Saint-Jean-en-Royans ainsi que les eaux turbinées du Canal Cholat via les plans d’eau.
En conclusion, la qualité habitationnelle de ce tronçon est évaluée comme étant moyenne (classe 3).
1

2

3

4

Figure 30 : Tronçon 10
(1) Faciès rencontré sur le tronçon - (2) : Secteur en enrochements en amont de Saint-Jean-en-Royans - (3) : Ruisseau
de la Prune - (4) Restitution des eaux du Canal Cholat

IV.2.10 TRONÇON 11 : AMONT SEUIL FAURE
Ce tronçon est relativement identique au précédent. On notera
toutefois une augmentation de la déclivité et un nombre plus
important de fosses. La longueur du tronçon est évaluée à
550 mètres.
La composante habitationnelle reste donc moyenne (classe 3)
pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment.
A noter tout de même, l’existence d’un rejet de station
d’épuration et donc une possible dégradation de la qualité des
eaux sur ce secteur (Figure 31).
Figure 31 : Rejet de STEP en rive droite à hauteur du tronçon 11
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TRONÇON 12 : AVAL SEUIL FAURE

Il s’agit d’un secteur de gorge encaissé. Les faciès rencontrés sont de type rapides/fosses. La granulométrie
est grossière (pierres et dalles). Pour autant, plusieurs surfaces potentielles de reproduction sont observées
(Figure 32).
La longueur du tronçon est relativement réduite, 220 mètres.
La hauteur d’eau est très favorable, seuls les habitats à juvéniles font défauts.
La qualité habitationnelle est donc évaluée comme étant bonne (score 4).

Figure 32 : Secteur de gorges en aval du seuil Faure

IV.2.12 TRONÇON 13 : AMONT PRISE D’EAU DU CANAL DE LA LYONNE
Il s’agit d’un long tronçon circulant (> 1 700 mètres de linéaires). Le nombre de frayères potentielles est
particulièrement important. La granulométrie favorable, associée à la diversité des faciès d’écoulement font
de ce tronçon l’un des secteurs les plus favorables à la reproduction de la truite fario (Figure 34).
La qualité habitationnelle est évaluée comme étant bonne (classe 4), en cause :
•

Des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement favorables ;

•

Une diversité des faciès et caches piscicoles (fosses, sous-berges, etc.) ;

•

Un ripisylve bien développée ;

•

Un nombre important de surfaces potentielles de reproduction.

1

2

Figure 33 : Diversité des caches piscicoles observées sur le tronçon 13 - (1) : sous-berge - (2) : fosse
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Ce tronçon correspond à un parcours de pêche réglementé.
Figure 34 : Surfaces potentielles de reproduction sur le tronçon 13

Les paramètres limitants concernent : l’élargissement du lit sur certains secteurs (faible hauteur d’eau et
l’apparition d’un colmatage), la présence en grande quantité de noix dans cours d’eau (rejet de nuciculture
et problèmes de qualité des eaux ?), l’impact des éclusées, les rejets de station d’épuration.
A noter la présence d’un petit affluent rive droite (« Ruisseau des Granges Buissières ») connectif sur
15 mètres uniquement (Figure 35) (en période d’étiage, score ROE : 4 ; en moyennes-eaux, score ROE : 2)

Figure 35 : « Ruisseau des Granges Buissières » (rive gauche) et obstacle difficilement franchissable 15 mètres en
amont de la confluence

IV.2.13 TRONÇON 14 : AVAL PRISE D’EAU DU CANAL DE LA LYONNE
La composante habitationnelle de ce tronçon se dégrade légèrement par rapport au secteur précédent, en
cause un élargissement du lit, une diminution du volume d’eau (tronçon court-circuité par le Canal de la
Lyonne) et un niveau de colmatage important sur plusieurs secteurs (Figure 36). Pour autant, ce tronçon est
relativement long et reçoit les apports du Cholet (affluent rive droite) avec lequel il est connectif sur plusieurs
centaines de mètres.
Aussi, la qualité habitationnelle est évaluée comme étant moyenne (classe 3).

Diagnostic de la continuité sur la Lyonne

46/54

Rapport d’étude

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

1

2

Figure 36 : Tronçon 13 - (1) : Elargissement du lit et diminution des écoulements - (2) : Colmatage important

IV.2.14 TRONÇONS 15 ET 16 : AVAL PONT DE SAINT-THOMAS ET CONFLUENCE BOURNE
Ces deux tronçons sont connectifs, seul un obstacle naturel franchissable est présent (embâcle engravé)
(score ROE : 1).
Sur ce secteur, l’hydrologie est trop faible par rapport à la largeur du lit (valable en période d’étiage). Les
habitats sont peu diversifiés, la granulométrie fine fait défaut et le niveau de colmatage est important.
Seules quelques fosses de concavité viennent créer de l’habitat (Figure 37).
Enfin, le nombre de frayères potentielles est très limité.
En conclusion la composante habitationnelle de ce secteur est évaluée comme étant moyenne à médiocre
(classe 3).

Figure 37 : Faciès et habitats rencontrés sur les tronçon 15 et 16
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IV.3 BILAN
Sur l’aire d’étude, la qualité habitationnelle de la Lyonne varie d’un état médiocre à bon. Les facteurs
limitants récurrents concernent l’hydrologie (éclusées, tronçon court-circuité, pompages, assecs, etc.), le
nombre limité de surfaces potentielles de reproduction, et le colmatage des substrats.
A ce point s’ajoute également la problématique de qualité des eaux. Une seule donnée est disponible sur
l’aval du secteur d’étude : Station de la Lyonne à Saint-Thomas en Royans (code station : 06580340) (Tableau
10).
Tableau 10 : Fiche état des eaux de la Lyonne à Saint-Thomas en Royans (code station : 06580340)

L’état écologique de la Lyonne à Saint-Thomas en Royans est évalué comme étant « bon ». Pour autant, ce
type de rendu masque des altérations sous-jacentes. En effet, un excès en matières organiques dissoutes
(paramètres DBO5) a été mesurée en 2012, 2013 et 2015.Par ailleurs, les impacts de la station d’épuration
de Saint-Jean-en-Royans (sur le tronçon situé à son aval immédiat), sont délicats à évaluer compte tenu du
fait que la station de suivi est située juste en aval de la confluence avec le Cholet (effet de dilution).
Aucune donnée sur l’état chimique n’est disponible sur cette station.
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V HIERARCHISATION ET IDENTIFICATION DES « POINTS NOIRS »
L’objet de ce paragraphe est d’identifier les obstacles déterminants sur l’aire d’étude puis de les hiérarchiser
par ordre de priorité d’actions.
Cette priorisation repose sur la confrontation :
•

Des scores de franchissabilité ROE propre à chaque ouvrage ;

•

Des enjeux pisciaires de part et d’autre de l’obstacle ;

•

De la fonctionnalité des tronçons dans lesquels l’ouvrage s’inscrit et notamment de la présence
d’obstacles naturels infranchissables ;

•

Du rapport entre gain potentiel au rétablissement de la libre circulation et le coût approximatif de
l’intervention.

A noter que seuls les obstacles artificiels ont fait l’objet d’une hiérarchisation. Cependant, la présence
d'obstacles naturels et leur franchissabilité dans les tronçons aval est également pris en compte dans la
hiérarchisation.
Les résultats sont présentés dans le tableau page suivante (Tableau 11).
Par ailleurs, une carte de synthèse sur laquelle figure la fonctionnalité des tronçons, la localisation des
obstacles naturels ainsi que les ouvrages infranchissables pour lesquels des opérations de restauration de la
continuité méritent d’être réalisées, est présentée dans les pages qui suivent (Carte 5).
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Tableau 11 : Hiérarchisation des obstacles artificiels sur l'aire d'étude par priorité d'intervention
Code
obstacle

Score ROE

Fonctionnalité tronçons

Montaison Dévalaison

Restauration montaison

Restauration dévalaison
Elements d'explication

Amont

Aval

Coût

Intérêt
écologique

Priorité

Coût

Intérêt
écologique

Priorité

LYO01

5

3

Très faible

Faible

Elevé

Faible

3

Elevé

Très faible

3

Secteur amont en assec (50 mètres colonisables)

LYO02

5

3

Très faible

Moyenne

Elevé

Faible

3

Elevé

Très faible

3

Secteur amont en assec + infranchissable LYO01

LYO07

5

2

Moyenne

Bonne

Elevé

Elevé

1

Elevé

Faible

3

Linéaire colonisable important (pour la montaison)

LYO08

0

0

Bonne

LYO09

5

1

Moyenne

Faible

LYO10

1

0

Faible

Moyenne

LYO11

5

0

Moyenne

Moyenne

Elevé

Elevé

1

nd

nd

nd

Linéaire amont potentiellement colonisable (2 100 mètres)

LYO12

5

2

Moyenne

Bonne

Elevé

Faible

2

nd

nd

nd

Intérêt écologique limité

LYO15

5

1

Elevé

Moyenne

Elevé

Elevé

1

Elevé

Elevé

1

1er obstacle infranchissable, action sur la montaison et dévalaison

LYO16

1

0

Moyenne

Moyenne

Faible

Elevé

1

nd

nd

nd

1er obstacle (partiellement franchissable), linéaire colonisable : 1 900 m

Aucune intervention requise
nd

nd

nd

nd

nd

2

Si absence d'usage, coût faible (fermeture vanne levante)

Aucune intervention requise

Priorité

1
2
3
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Sur l’ensemble de l’aire d’étude, des actions de restauration sont proposées sur 8 obstacles à la continuité ;
 4 de priorité « 1 » (haute) ;
 2 de priorité « 2 » (moyenne) ;
 2 de priorité « 3 » (faible) ;
A noter que les ouvrages LYO08 et LYO10, franchissables, ne font pas fait l’objet de proposition de
restauration.
Obstacles de priorité 1
Le premier ouvrage concerne l’obstacle LYO07 (la prise d’eau du Canal Cholat). Une action de restauration
des conditions de montaison permettrait de rendre colonisable un important linéaire (1 500 mètres).
La dévalaison, quant à elle, est moins problématique compte tenu de la qualité habitationnelle du canal
Cholat.
A noter également qu’une solution doit être apportée quant à la problématique de restitution du débit
réservé au droit de cet ouvrage. Lors des investigations de terrain, la vanne de restitution était totalement
engravée. Aussi, il n’y a aucun moyen de contrôle effectif du débit réservé dans le tronçon court-circuité ce
qui peut être particulièrement pénalisant en étiage sur la qualité du (des) tronçon aval.
Plus en aval, l’obstacle LYO11 (Seuil du pont des planches), usage obsolète, mériterait d’être arasé (sous
réserve de la stabilité des nombreux ouvrages amont en berge). Il permettrait de rendre colonisable plus de
2 100 mètres de linéaire.
La prise d’eau du Canal de la Lyonne (obstacle LYO15) constitue le principal point noir de l’aire d’étude. Il
s’agit du premier obstacle totalement infranchissable à la montaison depuis la Bourne, voire même depuis
l’Isère. De plus, le tronçon amont présente un intérêt écologique certain, la composante habitationnelle est
bonne et le nombre de frayères potentielles est élevé.
La dévalaison est également problématique, et cela, même s’il n’y a pas de mortalité directe (les poissons
sont « exportés » en dehors du système Lyonne/Bourne) et les conditions actuelles de restitution du débit
réservé sont problématiques.
Sur cet ouvrage les deux sens de migration doivent être traités
Enfin, l’ouvrage LYO16 correspond, quant à lui, au premier obstacle rencontré sur la Lyonne. Malgré sa
franchissabilité apparente, sa connectivité vis-à-vis du secteur amont mériterait d’être améliorée d’autant
plus que son impact sur les peuplements piscicoles a déjà été démontré. De plus, la continuité Lyonne-Cholet
en serait améliorée.
Obstacles de priorité 2
Cela concerne les obstacles LYO09 et LYO12. Il s’agit dans les deux cas, d’obstacles naturels équipés. La
problématique principale concerne la montaison pour le premier obstacle, et la dévalaison pour le second.
Obstacles de priorité 3
Sont concernés, les deux obstacles amont LYO01 et LYO02 (prises d’eau de l’Algoud rive droite et gauche).
L’intérêt au rétablissement de la continuité, et notamment de la montaison, est très limité puisque le secteur
amont est en assec régulier.
Le traitement de la dévalaison présente peu d'intérêt en raison de l'absence de population fonctionnelle sur
le tronçon amont.
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SYNTHESE
Le diagnostic de continuité piscicole de la Lyonne médiane et aval a permis de recenser 17 obstacles à la
continuité, dont 10 d’origine anthropique.
Les obstacles artificiels déterminants constituent majoritairement des ouvrages de type prise d’eau.
Les obstacles d’origine naturelle, générés principalement par des chutes situées dans des secteurs de gorges,
viennent se surimposer aux obstacles artificiels, rendant plusieurs tronçons non circulants.
La confrontation des enjeux pisciaires, de la fonctionnalité des tronçons ainsi que des gains au
franchissement a permis de hiérarchiser les ouvrages sur lesquels une opération de restauration de la
continuité était judicieuse à engager.
Au total, 8 obstacles sont visés dont 4 ayant une priorité « haute ». Cela concerne principalement des
ouvrages de prise d’eau (problématique de montaison et/ou dévalaison) dont le rétablissement de la
continuité permettrait de rendre colonisable un linéaire de cours d’eau important.
Enfin, il convient de garder à l’esprit que ces mesures de restauration doivent s’accompagner, en parallèle,
d'une amélioration de la qualité des eaux et des conditions de restitution des débits réservés.
Il apparait également fondamental de pouvoir déterminer les débits réservés propres à chaque prise d'eau,
et en particulier pour celle du Canal de la Lyonne où se pose en plus, en raison de la configuration du lit aval,
une problématique de Débit Minimum Biologique (DMB).
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