
 

NOM OUTIL DE GESTION STRUCTURE PORTEUSE
ETAT 

D'AVANCEMENT

REFERENTS

STRUCTURE
REFERENTS FD26 AAPPMA CONCERNEES MAITRISE OUVRAGE AVANCEMENT ACTIONS MONTANT

PARTENAIRES 

FINANCIERS

PARTICIPATION 

FINANCIERE COLL. PISCI 

TTC

OBSERVATIONS

B2.8.2 Suivi  piscicole sur le Bion CCPDA Annuel 500 €/an CD26 / CCPDA / Suivi piscicole réalisé annuellement par la FD26.

D4 Actions d'animations et de sensibilisation SIBG Action régulière / AERMC / Région /
La FD26 intervient auprès des scolaires, notamment avec le Lycée des 

Mandailles

D5 Fete de la rivière SIBG Action régulière / AERMC / La FD26 participe annuellement à cette manifestation

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / /

CR DOUX, MIALAN, VEAUNE, 

BOUTERNE ET PETITS 

AFFLUENTS DU RHONE ET DE 

L'ISERE

CCHT (Communauté de 

Communes Hermitage 

Tournonais)

En cours 

d'élaboration

Nelly CHÂTEAU

Sandrine GARD

Laurent THIVOLLE

Yann MONNIER

Laurent THIVOLLE
TBT, APPV, GRP / / / / / / /

Mise en place du contrat de rivière prévu pour 2017. La réactualisation du 

PDPG est en cours sur ce secteur, les actions ainsi proposées seront 

intégrées initialement, le cas échéant lors de la 2e phase du contrat de 

rivière.

a_c_b_1
Etude des potentialités de recrutement sur 

l'Herbasse et ses affluents - Phase 2
FDPPMA26 2015 - 2016 5000 € TTC AERMC / Coll. Pisc. 2500 € TTC

Deuxième campagne de recensement afin d'évaluer le gain piscicole lié à 

l'amelioration de la continuité écologique sur l'ensemble du bassin de 

l'Herbasse (Bilan fin de contrat)

a_c_b_2
Dispositif de franchissement piscicole sur 

l'Herbasse au seuil du Martinet
FDPPMA26 2015 19064 € TTC

AERMC / Région / 

Coll. Pisc.
6488 € TTC

Action reportée  suite aux crues d'octobre 2013.

Travaux réalisés en Septembre 2015.

Prise en charge de 34,49% par les collectivités piscicoles dont 6,21% par la 

FNPF, 28,28% par la FD26 

a_c_b_2
Dispositif de franchissement piscicole sur 

l'Herbasse au seuil Marion à Crepol
FDPPMA26 2016 36000 € TTC

AERMC / Région / 

Coll. Pisc.
3000 € TTC

Participation à  60% par la FNPF et 40% par la FD26 pour le restant à charge 

des collectivités piscicoles

a_c_b_2

Dispositif de franchissement piscicole sur 

l'Herbasse au seuil de prise d'eau du lac de 

Champos

CCPH 2015 - 2016 65582 € HT
AERMC / Région / 

CCPH / Coll. Pisc.
3279 €TTC Particpation de la FDPPMA26 à hauteur de 3279 € TTC

g_loc Actions d'animations et de sensibilisation CCPH Action régulière / / / La FD26 intervient auprès des scolaires.

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / /

m_bio_04 Suivi local des espèces piscicoles GRP 2013-2018 18 200 € / /

La GRP a stoppé le suivi en 2014, ne pouvant percevoir de subventions. Le 

diagnostic piscicole sera réalisé dans le cadre de la réactualisation du PDPG 

de la Drôme pour l'année 2017

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / Ex : diagnostic des plans d'eau (action B10)

E1-01
Observatoire de l'eau et des milieux 

aquatiques - Diagnostic piscicole du Vercors

Co-MO FDPPMA26 et 

FDPPMA38
2013-2016 111 424 €

AERMC / Région / 

Coll. Pisci
38 998 €

Rapport final prévu pour debut 2016.

Volet piscicole et astacicole de l'Observatoire (Drôme). Prise en charge de 

35 % par les collectivités piscicoles dont 60% par la FNPF et 40% par la 

FD26

 Action finalisée (rendu du rapport final début 2016). Les actions proposées 

ont été intégrées au PDPG.

T1-08b

Restauration de la continuité écologqiue sur 

le Cholet (aménagement du seuil de prise 

d'eau Pin).

MO PNR ou 

FDPPMA26
2013 - 2018 120 000 €

AERMC / Région / 

Coll. Pisci
A définir

Le projet incluait le cout de l'étude et des travaux d'aménagement. Il a été 

décidé en accord avec l'AAPPMA, l'administration et le PNR qu'il etait 

judicieux de ne pas intervenir aux vues de la dégrédation avancée de 

l'ouvrage, très déstabilisé. Un amenagement serait trop couteux et 

nécessiterait un renforcement du seuil. L'interet pour la continuité 

écologique (franchissement piscicole pour l'acces aux zones de frayères 

ainsi que le transit sédimentaire est en revanche une priorité, identifiée 

dans le diagnostic piscicole (action E1-01 de la phase I du CR).

G-11

Communication et sensibilisation à la fragilité 

et fonctionnalité des milieux aquatiques, et à 

la conciliation des usages

Bourne Vive 2012-2016 49 000 €
AERMC / Région / 

Coll. Pisci
980 €

Réalisation de support d'information et de sensibilisation. Prise en charge à 

20% par les collectivités piscicoles dont 60% par la FNPF, 20% par les 

AAPPMA (Isere+Drome), et 10% par  Fédération. Panneaux réalisés et mis 

en place sur site

SUIVI DES CONTRATS DE MILIEUX ET SAGE SUR LE DEPARTEMENT DE LA DROME

ACTIONS A VOCATION PISCICOLE

CCPDA (Communauté de 

Communes Porte de Drome 

Ardeche)

CR GALAURE I

GENERALITES

Richard CARRET

Océane MARTIN

En cours 

d'exécution

(2011-2017)

ACTIONS IMPLIQUANT LES COLLECTIVITES PISCICOLES

Dernière actualisation : Novembre 2016

Yann MONNIER

Julien CHAPIER

Stéphanie BARDEAU

Adrien GUIONNET

En cours 

d'exécution (2010 - 

2016)

TG, PPSV

Yann MONNIER

Cédric ROSE

Laurent THIVOLLE

Communauté de Communes 

des Pays de l'Herbasse (CCPH) 

et Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement du Bassin de 

l'Herbasse (SIABH)

CR HERBASSE I GRP, APSCL

GRP, GRO, TVR, Bourne 

Vive

GRPYann MONNIERCéline DEBAILLEUL

Yann MONNIER 
Bertrand JOLY

Olivier BIELAKOFF

En cours 

d'exécution (2013-

2017)

CR VERCORS EAU PURE II

En cours 

d'exécution

(2013-2018).

Mise en oeuvre de 

la 2e phase du 

contrat (2016- 

2018)

CR JOYEUSE-CHALON-

SAVASSE II

CAVRSRA (Communauté 

d'Agglomération Valence-

Romans-Sud Rhone Alpes)

PNR du Vercors



NR
Poursuite de l'Observatoire de l'Eau et des 

milieux aquatiques

SID (Bourne + Lyonne 

aval)

FDPPMA26 (Vernaison 

+ Lyonne médiane)

2016 - 2018

15000 € TTC (MO 

FDPPMA26)

prévisionnel

AERMC / Région / 

Coll. Pisci 

(prévisionnel)

5250 € TTC (prévisionnel)

Action proposée dans le cadre de la 2e phase de mise en œuvre du CR, 

préconisée suite au diagnostic piscicole réalisé en phase 1 (action E1-01). Il 

est préconisé un suivi annuel sur les stations sur la Bourne (en MO SID), et 

des inventaires sur la Lyonne médiane et vernasion en 2018 (fin de 

contrat).

NR Etude qualitative sur la Vernaison FDPPMA26 2017
4500 € TTC 

(prévisionnel)

AERMC / Région / 

Coll. Pisci 

(prévisionnel)

1575 € TTC (prévisionnel)

Action proposée dans le cadre de la 2e phase de mise en œuvre du CR, 

préconisée suite au diagnostic piscicole réalisé en phase 1 (action E1-01). 

Une problematique qualitative a été identifiée sur la Vernaison, dont 

l'origine doit etre déterminée (rejet domestique des baraques en Vercors, 

piscicultures ?) L'action prévoit en 2017 3 peches d'inventaires, la pose 

d'une sonde thermique complémentaire ainsi que la réasliation de 6 

prélèvements IBGN.

NR Traitement du cloisonnement de la Lyonne
FDPPMA26 (étude)

Travaux ?
2017 - 2018

165000 € TTC 

(etude + travaux) - 

prévionnel

AERMC / Région / 

Coll. Pisci 

(prévisionnel)

5250 € TTC (prévisionnel 

pour étude)

Action proposée dans le cadre de la 2e phase de mise en œuvre du CR, 

préconisée suite au diagnostic piscicole réalisé en phase 1 (action E1-01). 

L'action consiste à diagnostiquer les enjeux géomorphologiques, continuité 

et hydrologiques afin d'élaborer un porgramme d'action améliorant la 

fonctionnalité de la Lyonne.

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / /

NR

Restauration de la libre circulation piscicole 

sur la Véore - prise d'eau du canal des 

Moulins

SMBVV 2015 - 2016 105 200 € AERMC / Coll. Pisc. 5 260 €

Travaux réalisés en 2015. Encore des dscussions cependant sur les droits 

du canal et le debit reservé.

Prise en charge de 5 % par la collectivité piscicole, dont 50 % par la FNPF, 

32 % par la FD26 et 8% par l'AAPPMA la Truite de la Véore

NR
Restauration de la libre circulation piscicole 

sur la Lierne - seuil du pont de la RD68
SMBVV En projet A définir A définir A définir A définir

NR Restauration du Guimand et du Petochin SMBVV 2015 - 2017 ?
AERMC / SMBVV / 

Coll Pisc
1 500 € Réalisation du suivi piscicole réalisé par la FDPPMA26 à partir de 2015

NR
Aménagement et Valorisation de la Véore 

dans la traversée de Chabeuil

SMBVV - FDPPMA26 - 

Commune Chabeuil
2017 A définir

AERMC / SMBVV / 

Commune /Coll Pisc
A définir

Diversification des ecoulements par la mise en place de petits ouvrages, 

protection de pieds de berges, amélioration du franchissement piscicole du 

seuil de calage Gontarde, mise en place d'une interdiction de pêche, et 

mise en place de panneaux d'information et de sensibilisation.

NR Actions d'animations et de sensibilisation SMBVV Action régulière ? ? / La FD26 intervient auprès des scolaires

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / /

/
Diagnostic piscicole et astacicole sur le 

basssin du Roubion
FDPPMA26 2017 - 2018

60000 € TTC 

(prévisionnel)
/ /

Nécessité d'avoir un état des connaissances plus précis et de réaliser un 

observatoire permettant d'apprécier l'évolution du milieu via l'indicateur 

poisson. Une partie des inventaires ont d'ores et deja été réalisées sur la 

partie amont du bassin, aux vues du travail d'inventaire à réaliser. Manque 

de connaissance actuel sur l'aire de répartition de l'écrevisse à pattes 

blanches sur le bassin. En outre, importante problématique d'invasion de 

l'écrevisse signal.

/

Mise en œuvre des actions de restauration 

préconisées par l'etude écomorphologique / 

PGPG de la Drôme

SMBRJ / FDPPMA26 2017 - 2022 ? ? A définir

Participation technique et financière sur certaines actions de restauration. 

Participation technique et financièreFDPPMA26 et AAPPMA Gaule 

Montilienne

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / /
Ex : Etude sur la continuité écologique sur le Roubion et le Jabron, etude 

éco-morphologique, …

CR EYGUES-AYGUES I

SIDREI (Syndicat 

Intercommunal de Défense 

des Rives de l'Eygues 

Inférieure)

En cours 

d'élaboration

Christian BALUFIN

Miche TACHE

Yann MONNIER

Olivier SALIN

Denis RIBIERE

GEO, GT / / / / / / /

Le diagnostic piscicole sera réalisé dans le cadre de la réactualisation du 

PDPG de la Drôme (avec un programme d'action complet sur l'ensemble du 

bassin prévu pour 2018). La Fédération souhaite tres vivement la fusion 

des structures pour la mise en place d'un organisme type EPTB avec une 

vraie gouvernance. Cet objectif pourrait etre atteint dans le cadre de la 

mise en place de la compétence GEMAPI.

CR OUVEZE PROVENCALE I
SMOP (Syndicat Mixte de 

l'Ouvèze Provencale)

En cours 

d'exécution (2015-

2020)

Olivier NAVARRO

Guillaume CLEMENT

Yann MONNIER

Denis RIBIERE
TO, TM B1.2 Diagnostic piscicole - Volet Drome

 Co-MO FDPPMA26 / 

FDPPMA84/ MRM
2016 - 2018 27062 € TTC

AERMC / Region RA / 

Region PACA / CD26
5 412 €

Co-Maitrise d'ouvrage FD26, FD84 et MRM

Premier volet en cours (inventaires piscicoles et astacicoles effectués en 

2016, diagnostic/ porpositions d'actions prévues en 2017.

CR BUECH I

SMIGIBA (Syndicat Mixte de 

Gestion Intercommunautaire 

du Buech et de ses affluents)

En cours 

d'exécution (2008-

2015)

Antoine GOURHAND
Yann MONNIER

Denis RIBIERE
/ / / / / / / / Bassin versant géré par la FD05

CR ROUBION-JABRON-

RIAILLE I

SMBRJ (Syndicat Mixte 

Roubion Jabron)

CR VEORE BARBEROLLE II TVE, APPV, EHBVDYann MONNIER
Aline STRACCHI

Cédric CADET

GM, TBO, TVB, TJ

GRP, GRO, TVR, Bourne 

Vive

Guillaume DESSUS

En cours 

d'élaboration

Démarrage contrat 

en 2017

Yann MONNIER

Christian BRELY

Yann MONNIER 
Bertrand JOLY

Olivier BIELAKOFF
CR VERCORS EAU PURE II

En cours 

d'exécution

(2013-2018).

Mise en oeuvre de 

la 2e phase du 

contrat (2016- 

2018)

PNR du Vercors

En phase 

Emérgence

SMBV (Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Véore)



Contrat Vert et Bleu du Grand 

Rovaltain

Syndicat Mixte du SCOT du 

Grand Rovaltain Drome - 

Ardeche (SMSCOTGRDA)

En cours 

d'élaboration

Mise en œuvre 

2017 - 2021

Alexis PIVARD Yann MONNIER / /
Observatoire de l'eau et des milieux 

aquatiques
SMSCOTGRDA / … ? 2017 - 2021 16995 € TTC / /

Mise en œuvre d'un programme quinquennal de suivi astacicole (ecrevisse 

à pattes blanches et ecrevisse signal) sur l'ensemble du territoire du SCOT, 

dans un but d'amélioratiun de la connaissance et de la problematique de 

continuité ecologique, à partir de l'analyse d'espèces remarquables. 

NR

Mise en œuvre d'un outil type contrat de 

rivière pour la mise en œuvre opérationnelle 

du SAGE

/ / / / / /

NR
Aménagment du seuil des Claires à la 

confluence avec le Rhone
CCPDA 2016 - 2017 (etude + travaux) 120000 € TTC

AERMC  / CD26 ? / 

CCPDA ? / Région ?
A définir

L'aménagement de cet ouvrage est une priorité pour les espèces truite 

fario et anguille. Cette action est également intégégrée au Porgramme 

d'actions du contrat de territoire porté par le PNR du Pilat.

NR
Amélioration de la continuité écologique de 

3 seuils sur le Régrimay
CCPDA + CD26

Etude : 2013

Travaux ?
600000 € TTC

AERMC  / CD26 ? / 

CCPDA ? Région ?
A définir Etude réalisée en 2013

Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / Ex : Etude géomorphologique

SAGE DROME II
SMRD (Syndicat Mixte de la 

Rivère Drôme et ses affluents)

En cours 

d'exécution (2013-

2023)

Fabrice GONNET / Christel 

FERMONT

Yann MONNIER

Christian BRELY

GL, EHBCD, PMVD, PG, 

TDE, TDI
Autres Actions

COPIL de plusieurs actions relatives aux 

aspects qualitatifs, quantitatifs et 

morphologiques

/ / / / / Ex : Etude géomorphologique, Etude sports et loisirs d'Eau vive, …

SAGE LEZ I
SMBVL (Syndicat Mixte du 

Bassin Versant du Lez)

En cours 

d'élaboration
Sandrine BATTUT

Yann MONNIER

Denis RIBIERE
GT, GC, TL / / / / / / /

Le diagnsotic piscicole sera réalisé dans le cadre de la réactualisation du 

PDPG de la Drôme

SAGE MOLASSES MIOCENES 

DU BAS DAUPHINE ET 

ALLUVIONS DE LA PLAINE DE 

VALENCE

Conseil Départemental de la 

Drôme

En cours 

d'élaboration
David ARNAUD

Yann MONNIER

Jean-Marc DUCOIN
/ / / / / / / / /

Yann MONNIER

J-C MONNET

Christian PECLIER

SAGE BIEVRE-LIERS-VALLOIRE Chrystelle CONSTANTIN
En cours 

d'élaboration

SAHBLV (Syndicat 

d'Aménagement Hydraulique 

de Bièvre-Liers-Valloire)

AA, GRA, GA, TVO, ALL


