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Introduction
Pour la reconquête de la
Biodiversité du fleuve
Le Rhône a été corseté pour
améliorer sa navigabilité, réduire
son
champs
d’inondation,
produire de l’électricité, fournir
de l’eau à l’agriculture et aux
centrales nucléaires. Cela ne s’est
pas fait sans conséquences sur la
biodiversité du fleuve. Les forêts
alluviales,
réservoirs
de
biodiversité, systèmes naturels
d’épuration et puits de carbone,
ont été réduites comme peau de
chagrin. Le fleuve a perdu des
espèces
de
poissons
emblématiques
comme
l’esturgeon et l’apron du Rhône
(sauvé in extremis dans quelques
affluents), mais l’anguille, la
lamproie marine, l’alose du
Rhône, l’ombre commun, la
lotte,... sont aussi à risque. Il est
de plus en plus urgent de réagir,
avec une ambition plus fortement
affirmée
qu’elle
ne
l’est
aujourd’hui dans ce projet de
prolongation.
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Cette contribution traite essentiellement des enjeux de la faune
aquatique piscicole et invertébrée en proposant des actions à inclure dans
le projet de prolongation pour réduire les impacts considérables de la
transformation du fleuve, notamment les impacts des 18 barrages gérés
par la CNR. Les enjeux de biodiversité ne sont pas tous traités ici,
notamment la perte de fonctionnalité des forêts alluviales, la réduction
des zones naturelles inondables, l’envasement des lônes, le
développement d’espèces invasives favorisées par l’aménagement, etc.

Rétablir des continuités ciblées
Le projet de prolongation inclut des actions pour la continuité
écologique, mais ces opérations sont proposées en accompagnement des
projets de valorisation hydroélectrique de barrages ou seuils non équipés
de petites centrales (PCH) et de ce fait ciblent mal les besoins prioritaires
pour lutter contre la perte de bodiversité.
Les espèces de poissons qui ont le plus besoin de retrouver la possibilité
de franchir les barrages sont d’une part les espèces amphihalines (qui
vivent en mer puis en eau douce ou inversement) et pour lesquelles les
besoins sont aujourd’hui prioritaires sur le Rhône essentiellement en aval
de Valence, d’autre part les espèces d’eaux vives et fraîches du haut
Rhône en amont de Lyon. Entre les deux secteurs, les espèces les plus à
risque ont disparu (esturgeon, alose, lamproie, apron) et penser qu’elles
pourraient revenir sur ce secteur intermédiaire ne serait pas très réaliste.
Les ressources financières n’étant pas illimitées, il est important de cibler
les efforts en priorité sur les espèces les plus en danger, même si des
espèces plus résistantes, encore relativement abondantes sont aussi
impactées par les barrages.
La proposition de l’AFB vise à concentrer les efforts sur ces deux secteurs,
en même temps, car les besoins sont maintenant devenus aussi urgents
sur le haut Rhône que sur l’aval, où l’amélioration de la continuité a été
lancée dans les années 90 avec la prise de conscience nationale du besoin
de restauration des poissons migrateurs.

Le Haut Rhône
Sur ce secteur, l’objectif réaliste qui ressort en croisant
enjeux écologiques et faisabilité est de reconstituer une
trame bleue comprenant le Rhône entre Lyon et la
Chautagne, et ses affluents, Ain, Bourbre, Save, Guiers,
Furans, Séran, pour ne citer que les plus importants. C’est
dans cette optique que le travail de décloisonnement du
haut Rhône a commencé, avec la passe à poissons de Jons
en 2011 et celle de Villebois qui devrait être terminé en
2021, mais aussi les décloisonnement sur les affluents . ce
travail devra se poursuivre avec les deux barrages en
amont de Villebois (Champagneux et Lavours) et
quelques seuils (St Clair et Molottes déjà prévus, et les
trois seuils du Rhône court-circuité de Yenne) pour
mettre en communication un grand ensemble de plus de
150 km. Il est essentiel d’incrire ces travaux dans le
projet de prolongation pour finir de restaurer cette trame
au sein de laquelle les échanges génétiques pourront à
nouveau se faire, donnant la possibilté aux espèces de
résister à l’érosion génétique liée à l’isolement en petites
sous-populations cloisonnées.

Le Rhône en aval de Valence
Sur ce secteur, le projet de prolongation prévoit des
passes à poissons adossées à plusieurs petites centrales,
dans la continuité de celles déjà réalisées (Rochemaure et
Le Pouzin ; Vallabrègue en cours). Celles des barrages de
Caderousse et de Donzère sont prévues, c’est important
car ils sont situés dans la zone d’action prioritaire pour
l’alose et la lamproie marine. En revanche, il n’est pas
prévu de centrale au barrage de Villeneuve (Avignon,
ème
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aménagement depuis la mer), donc pas de passe à
poissons alors que ce barrage bloque de nombreuses
aloses, surtout depuis 2014 car le débit dans ce bras a été
augmenté. En amont de la limite de la zone d’action
prioritaire alose/lamproie, 4 centrales avec des passes à
poissons sont prévues. C’est un point à discuter car il est
plus important de notre point de vue de réaliser une
passe au barrage de Villeneuve.
En parallèle, l’amélioration de l’efficacité des écluses de
navigation en tant que dispositif de franchissement des
poissons est nécessaire : A étendre aux 3 écluses en
amont de Caderousse et avec un minimum de 2 éclusées
nocturnes et 3 éclusées diurnes quotidiennes.
Pour la remontée des poissons migrateurs vers les
affluents, des travaux importants sont déjà engagés. Ils
doivent être complétés par plusieurs actions.
- L’amélioration de la confluence de l’Ardèche où le seuil
existant pénalisel’accès aux nombreuses frayères pour
les aloses et lamproies. Une action globale est à étudier
pour restaurer une confluence élargie, transparente et
qui recréerait un site très riche en habitats naturels
pour de nombreuses espèces.
- L’aménagement de passes à anguilles à la confluence
de la Berre, des Claires et dans certains contre-canaux.

Des actions sont aussi nécessaires pour réduire la
mortalité des poissons migrateurs dans les turbines lors
de leur dévalaison vers la mer.
L’anguille est particulièrement touchée, avec un impact
plus forts sur les femelles car elles montent plus haut
dans le fleuve et sont plus grandes que les mâles. La
majorité du débit étant turbiné, beaucoup passent par les
turbines et les mortalités se cumulent sur le trajet. Il est
essentiel que la CNR remplace progressivement ses
turbines par des modèles moins impactants, étudiés
pour optimiser la forme des pales pour le passage des
poissons, suite aux contraintes imposées par certains
pays. La CNR doit aussi déterminer les taux de mortalités
aux centrales du Rhône aval comme elle l’a fait pour celle
de Beaucaire, afin de connaître quelles sont les plus
impactantes et de pouvoir prioriser les améliorations
d’abord sur celles-ci. En l’absence de programme
d’amélioration suffisant, des arrêts ponctuels de
turbines lors des pics de migrations seront nécessaires,
comme l’administration l’a imposé sur d’autres cours
d’eau français.

Eviter d’accroître les
discontinuités
La création d’un nouveau barrage dans l’un des deux
secteurs du Rhône où la restauration des continuités a le
plus d’intérêt irait à l’encontre d’une gestion équilibrée de
la ressource en eau, sauf s’il en améliore la qualité
environnementale.
Par ailleurs, produire de l’énergie renouvelable sur certains
ouvrages existants non équipés nous semble pertinent pour
certains (St Vallier, Bg les Valence, Donzère-Montragon,
Caderousse, Beauchastel et Villeneuve ; seuils de Caluire et
Peyraud) mais problématique pour d’autres où une centrale
pourrait aggraver l’incidence sur la continuité (seuils de
Beaucaire, Livron, Molottes).

Agir sur le déficit sédimentaire

Des habitats aquatiques de plus en plus
dégradés par l’absence d’apports
Le transit normal des sédiments a été profondément
affecté par les barrages. Les apports au Rhône de galets,
graviers, sables et leur transit dans le fleuve sont
aujourd’hui quasi nuls. Il en résulte une absence de
renouvellement des sédiments qui quittent à chaque
crue les tronçons encore courants, notamment les vieux
Rhône, incisant le lit et ne laissant que les galets les plus
gros, les moins mobiles, résultant en un pavage du
substrat*. Or, ces tronçons courants sont ceux qui
abritent potentiellement la plus forte diversité
d’habitats et d’espèces, le reste étant transformé en
retenues successives plus propices au développement des
espèces banales et aux espèces invasives qu’au maintien
de la biodiversité native du fleuve.
Ces conséquences du déficit sédimentaire n’ont pas été
anticipées dans le cahier des charges initial de la
concession et, malgré l’évolution des connaissances,
aucune action n’est inscrite dans ce projet de
prolongation pour en réduire les effets. Certes, depuis
peu, des opérations de remobilisation de marges
alluviales contribuent à recharger le lit mais la gestion des
sédiments arrivant des affluents, seule source d’apport
durable de sédiments, reste globalement gérée en
exportant ces sédiments et en les valorisant
économiquement, au lieu de les réinjecter dans les vieux
Rhône.
*La richesse faunistique et l’abondance en invertébrés (insectes,
molusques, etc.) qui vivent dans les sédiments dépend de l’équilibre
des différentes composantes du substrat (galets, graviers, sables,
limons) et conditionne toute la chaîne alimentaire (poissons, oiseaux,
mamifères, etc.) liée au fleuve.

Réinjecter des sédiments
Compte-tenu du coût des recharges sédimentaires, les
secteurs où ces mesures sont les plus urgentes doivent
être bien ciblés. Pour ce faire, comme pour les besoins de
continuité biologique, il importe de viser en priorité les
secteurs où l’efficience de ces mesures pour lutter
contre la perte de biodiversité sera la plus élevée. Pour
cela deux critères essentiels sont à prendre en compte :
1) les espèces présentes ou potentiellement présentes
qui ont besoin de substrats non pavés, à la fois pour se
reproduire et pour se nourrir des invertébrés vivant
dans les graviers ;
2) la longueur des tronçons, pour que la recharge ait un
effet sur le maximum de linéaire lorsqu’elle va se
déplacer vers l’aval avec les crues.
Avec le croisement de ces critères, on retrouve en gros
les mêmes priorités que pour le ciblage des enjeux
continuité :
-

-

Le Rhône dans la zone prioritaire alose/lamproie,
avec 2 secteurs prioritaires de par leurs intérêt
biologique et les longueurs concernées : les vieux
Rhône de Donzère-Mondragon et de Montélimar.
Ces secteurs peuvent être alimentés par curagetransport depuis le piège à graviers de la confluence
de la Drôme et par les curages de la confluence de
l’Eyrieux.
Le Haut Rhône avec d’une part les 3 vieux Rhône de
Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon qui peuvent
être alimentés notamment par curage-transport
depuis la confluence des Usses (avec reprise des
dépots piégés pour alimenter le suivant), d’autre
part le Rhône à courant libre de Sault-Brénaz à la
confluence de l’Ain qu’il est prévu d’ajouter à la
concession. NB : Le vieux Rhône de Miribel, avec
notamment le bras de Neyron présente également
un enjeu ciblé mais hors concession.

Réduire le degré d’artificialisation des débits
Poursuivre l’action sur les débits réservés
La mise en débit artificiel des tronçons court-circuités par
des barrages de dérivation a dégradé certaines
fonctionnalités des écosystèmes de ces tronçons. Tous
ces tronçons ont bénéficié d’une augmentation de leur
débit minimum («débit réservé »), soit dans le cadre de
concertations avant 2014, soit dans le cadre du
relèvement réglementaire en 2014 pour les autres.
Certains de ces débits réservés sont fixes toute l’année,
d’autres sont modulés en fonction des saisons, ce qui
permet de réduire l’impact des aménagements en
s’approchant des variations naturelles de débit du fleuve.
Ce travail sur les débits réservés doit être poursuivi pour
étendre la modulation aux tronçons sur lesquels l’enjeu
de biodiversité est le plus fort et dont le débit a été
relevé au plancher réglementaire sans analyse des
besoins de modulation.
Le vieux Rhône de Donzère-Mondragon est le secteur où
l’enjeu d’une modulation est le plus fort (puis dans une
moindre mesure celui de Montélimar) :
- c’est le tronçon court-circuité courant le plus long de
tout le cours du fleuve,
- c’est le tronçon le plus important pour les poissons
migrateurs en termes de frayères car aucun seuil ne
les ennoie,
er
- c’est le 1 tronçon qui pourra être recolonisé par
l’apron du Rhône car en contact direct avec
l’Ardèche où l’espèce est encore présente,
- et enfin, il présente un ensemble de bras
secondaires (lônes) dont certaines ont fait l’objet de
travaux de restauration et qui fonctionneraient
mieux avec de débits planchers variables dans
l’année.
Les principes retenus pour le vieux Rhône de Péage de
Roussillon pourraient être appliqués à ce tronçon : un
débit progressif plus élevé au printemps et en été, et un
débit plus faible en fin d’automne et en hiver.

CONCLUSION

Travailler sur la réduction des impacts
des éclusées énergétiques
Des réflexions sur la réduction des impacts des éclusées
énergétique du Rhône sont nécessaires dans la durée de
la prolongation de la concession afin de rechercher des
pistes d’amélioration.
Les impacts des variations journalières de niveau sur
l’anguille sont inconnus et doivent être évalués ; ceci
surtout dans le Rhône aval où l’espèce est la plus
présente, notamment dans le tronçon à courant libre
entre Beaucaire et la mer, et dans les biefs des retenues
en amont de Vallabrègues.
Les impacts des éclusées sur la reproduction des
poissons et sur le développement des juvéniles dans le
tronçon à courant libre de Sault-Brénaz à la confluence
de l’Ain doivent aussi être évalués : Il s’agit d’un long
tronçon dont la morphologie est naturelle, donc avec un
potentiel de restauration élevé de sa qualité biologique si
l’on arrive à agir pour améliorer les apports sédimentaires
et à réduire l’effet des éclusées.

Le projet de prolongation de la concession est une étape importante dans les efforts de restauration des fonctionnalités des
écosystèmes du Rhône. L’AFB a accompagné techniquement ces efforts et restera un partenaire de l’Etat et de la CNR dans ce
domaine, en particulier dans l’identification de besoins et d’actions à mettre en œuvre pour préserver et restaurer la
biodiversité.
La contribution résumée dans ce cahier d’acteurs tient compte autant que possible des containtes de l’existant et cible des
propositions réalistes sur des tronçons où les actions nous semblent les plus pertinentes en terme d’efficience, que ce soit sur
la restauration des continuités, les besoins de recharge sédimentaire ou la gestion des débits.
Face aux usages économiques considérables permis par l’aménagement du Rhône, le niveau d’ambition de la restauration
ème
environnementale du fleuve doit être aujourd’hui tiré vers le haut pour répondre aux urgences du 21
siècle en terme
d’érosion de la biodiversité et d’évolution climatique.

