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L'ASSOCIATION
Sauvons Notre Futur est une Association Loi 1901 de Défense de
l'Environnement créée en Septembre 2005,
Le siège est à Sablons, La quasi totalité des adhérents habitent à
Sablons et dans les communes limitrophes des rives droite et
gauche du Rhône,

POUR QUE
RHÔNE

VIVE

LE

Le Rhône est une ressource en
eau utilisée pour l'irrigation
mais aussi pour l'industrie et
pour l'alimentation en eau
potable, La puissance du Fleuve
est exploitée comme source
d’énergie, C'est aussi une voie
pour le transport fluvial,
Mais le Rhône est aussi une
grande richesse patrimoniale,
un lien pour tous les
Rhodaniens et une source de
vie pour toute la vallée : pour la
faune, la flore et les riverains

CONTACT
GIRARDIN Jean-Claude

22 Quai du Rhône
38550 Sablons
04 74 79 34 04 sauvons-notrefutur@orange,fr
http//www,sauvons-notre-futur,com

Parmi les buts de l'association, nous pouvons citer :
−
−

−
−

Œuvrer pour l'amélioration de la qualité de vie et du cadre
de vie sur notre territoire,
Agir pour le respect des lois nationales, communautaires et
internationales concernant tous les domaines touchant la
sauvegarde et la protection de l'environnement, Et être
une force de proposition pour une amélioration des textes
ayant un effet sur la nature, le cadre de vie et les rapports
avec notre environnement,
La sauvegarde des sites naturels et de tous les écosystèmes
participant à l'équilibre de notre environnement,
La lutte contre toutes les formes de pollution pouvant avoir
un effet à court, moyen et long terme sur la faune, la flore
et la population actuelle et future du territoire,

REFLEXIONS ET PROPOSITIONS
LE DEBIT RESERVE
A la mise en service du canal en 1977, le débit
réservé pour le Rhône “court-circuité” avait été fixé
à 15 m3/s en moyenne annuelle ( 10 à 20 m3/s
suivant les saisons),
Dans le cadre du Plan Rhône, ce débit réservé
devait être multiplié par 10 (100 à 200 m3/s suivant
les saisons) soit 150 m3/s de moyenne, Cf document
“Bilan 2007-2011 et perspectives d'ici 2013: le
lancement en 2011 du programme de restauration
du tronçon court-circuité de Péage de Roussillon
remarquable par l'ambition du débit réservé ( le
débit sera multiplié par 10)”,
Mais, suite à des “études” conjointes avec la
Réserve de La Platière, l”augmentation du débit fut
limitée à une moyenne d'environ 90 m3/s (55 à 125
m3/s),
Nous demandons que ce qui était prévu par le Plan
Rhône soit appliqué : un débit moyen pour le Rhône
court-circuité de 150 m3/s avec une variation
saisonnière de 50 à 250 m3/s,
Cette augmentation de débit doit être accompagnée
par une modification du “seuil de Peyraud”,

MODIFICATIONS DU SEUIL (photo 1)
Avec ce nouveau débit, le seuil pourrait être abaissé
de 50 cm à 1 mètre, Outre l’intérêt pour la faune et
la flore, la conjugaison des deux opérations aurait
un effet positif sur la circulation des sédiments et
sur la température de l'eau en amont de l'ouvrage,
Nous sommes opposés à l'idée d'une suppression
complète du seuil :
− Effet négatif sur le niveau de la nappe à
Sablons,
− Un spectacle désolant pour les riverains : le
Fleuve Roi disparaîtrait vraiment (photo 2:
le Rhône entre Sablons et Serrières en 1978
avec le canal et sans le seuil),

−

−

−

Le bassin de joutes de Serrières serait à sec
et disparaîtrait alors un sport emblématique
de nos villages rhodaniens : les joutes,
Serrières est une pépinière reconnue de
champions dans ce domaine,
Une passe à poissons dont la réalisation
serait facilitée par l'abaissement du seuil
permettrait de rétablir une certaine
continuité halieutique à condition d'en
réaliser une autre pour franchir le barrage
de Saint Pierre de Bœuf,
La valorisation de l'augmentation de débit
serait assurée par une Petite Centrale
Hydroélectrique sur le barrage de Saint
Pierre,

TITRE 5

AUTRES TRAVAUX
Depuis au moins 3000 ans, le Rhône alterne deux
principaux régimes : le tressage et le méandrage,
liés essentiellement à la charge solide de ses eaux,
Depuis une bonne cinquantaine d'années,
accentuée par les aménagements modernes,
l'évolution pencherait vers le régime de méandre
après le tressage du Petit Age Glaciaire,
Dans ces conditions, une véritable réhabilitation du
fleuve devrait respecter son évolution naturelle,
Il faudrait donc laisser le Rhône s'adapter librement
en démantelant l'intégralité des aménagements
Girardon depuis St Pierre de Bœuf jusqu'à Sablons
et Serrières,
Les aménagements des lônes de La Platière ont
coûté très cher, cet argent aurait été bien mieux
valorisé par la suppression complète des
aménagements Girardon, plutôt que de s'efforcer à
maintenir des lônes marquant les restes d'une
petite tranche de la longue vie du Fleuve,

CONCLUSION
Nous sommes favorables à prolongation de la
concession du Rhône à la CNR,
A la condition impérative que soit conservé son
actionnariat
équilibré
avec
un
capital
majoritairement public,
La pire des choses qui pourrait arriver au Fleuve
serait sa privatisation, barrages compris,
Le Rhône est un bien public, sa conservation et sa
valorisation ne peuvent être envisagées si le seul
critère économique est retenu,
L'action de la CNR doit donc porter sur la bonne
gestion des capacités du Fleuve mais aussi sur les
investissements nécessaires pour la vie qu'il porte et
qu'il apporte,

