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CAHIER D’ACTEUR
« Ces contributions sont éditées par la Direction générale de l’ énergie et du climat (DGEC) qui décide de les publier sous forme de cahier d’ acteurs. Le contenu des textes n’ engage que leurs
auteurs »

Le Syndicat du Haut-Rhône (SHR)

Quelques chiffres
Créé en 2003, le SHR compte
aujourd'hui 7 EPCI à fiscalité
propre en tant que membres :
les communautés de
communes du Pays
Bellegardien, Usses-et-Rhône,
Bugey Sud, Yenne, Val
Guiers, Vals du Dauphiné et la
communauté d'agglomération
Grand Lac.
Entité GEMAPIENNE depuis
le 1er janvier 2018, le SHR est
gestionnaire de 100 km de
fleuve (3800 ha de lit mineur),
3600 ha de plaine inondable et
12 km de digues intéressant la
sécurité publique.
Le SHR est également
détenteur de la compétence
GEMAPI sur les affluents en
rive droite (environ 130 km de
cours d'eau sur le Plateau du
Retord et le Grand Colombier).

CONTACT
Syndicat du Haut-Rhône
ZAC des Fontanettes
73170 YENNE
04.79.36.78.92

Le SHR est aujourd’hui une des seules « entités GEMAPIENNES »
garantes de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations sur le Rhône, avec un territoire géographique cohérent,
sur 100 km de fleuve rive droite et rive gauche, répartis sur 4
départements. Fort de son historique avec le portage du programme
de Réhabilitation du Haut-Rhône (2003-2008), ses actions en faveur
des zones humides de la plaine inondable, sa prise en compte des
affluents orphelins, et l’ensemble de ses missions en faveur de la
culture du risque "inondation" et de la protection des populations, le
SHR est un acteur incontournable et légitime pour apporter son
expertise dans la définition d’un programme d’études et de travaux
pour le Rhône. Le SHR est également gestionnaire de la Réserve
Naturelle Nationale du Haut-Rhône français et animateur de sites
Natura 2000 dédiés au fleuve. A ce titre, et parce que la cohérence
avec les outils réglementaires comme le SDAGE est essentielle, le
SHR saisit l’opportunité de transmettre ce cahier d’acteurs dans le
cadre de la prolongation de la concession du Rhône afin de donner
son avis sur le projet de cahier des charges et les travaux et études
envisagés dans le cadre des Missions d’Intérêt Général.

La gestion des flux sédimentaires
La gestion des flux sédimentaires doit être considérée comme une
thématique prioritaire dans le projet de prolongation de la concession
du Rhône. L’envasement des retenues et des canaux avec les
impacts sur les infrastructures portuaires, l’ensablement des
vieux-Rhône, le blocage de la charge grossière en amont, sont une
réalité dont les incidences sont perçues par tous. Dans le cadre du
Schéma Directeur de gestion sédimentaire actuellement en cours, un
bilan sédimentaire précis et chiffré doit être mené à l’échelle du fleuve
mais également pour chacun des tronçons court-circuités. Le flux
sédimentaire est un facteur déterminant de la dynamique fluviale,
moteur de la fonctionnalité des milieux et des services
écosystémiques qu’ils rendent à la société. La problématique de la
gestion sédimentaire est complexe. Elle répond à de multiples
facteurs naturels et anthropiques à différentes échelles
spatio-temporelles.

e.wichroff@haut-rhone.com
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Restauration éco-morphologique
Des objectifs ambitieux cohérents
Dans le contexte du fleuve aménagé, les marges de
manœuvre pour définir des plans de restauration
écologique et hydraulique réalistes et efficaces
doivent être analysées précisément. Dans ce cadre,
les travaux menés par l'Observatoire des Sédiments
du Rhône et la CNR produisent des connaissances
qui peuvent être mobilisées afin de comprendre les
dysfonctionnements actuels et prédire l'évolution du
système. L’objectif ici est d'analyser collectivement
les dysfonctionnements actuels locaux pour répondre
efficacement et collégialement à cette problématique,
qu’elle soit d’ordre écologique, sécuritaire ou
économique. Le SDAGE RMC a classé 2 masses
d'eau du territoire du SHR en "masse d'eau
naturelle" avec un bon état atteint en 2015. Le SHR
s'interroge sur les critères de référence alors même
que le Rhône sur notre territoire est endigué,
aménagé, avec des débits réservés et avec une
continuité sédimentaire et piscicole non assurée.

Restaurer la morphologie du Rhône

de l’axe fluvial (perte de connectivité). Dans ce
vieux-Rhône, le SHR s’est engagé dans une étude
de faisabilité de la restauration morphologique du
fleuve visant la création et le maintien d’une diversité
des types de chenaux. Ce projet de restauration
hydro-sédimentaire vient également répondre à la
problématique de gestion des digues par
abaissement de la charge hydraulique qui peut
s’exercer sur elles en cas de crues.
Le vieux-Rhône de Belley est un secteur du fleuve
au sein duquel il existe de forts enjeux en termes de

Il convient de mettre en adéquation les objectifs du
SDAGE RMC, document cadre réglementaire avec
les enjeux environnementaux et de fonctionnalité des
milieux et ce, dans le cadre du projet de prolongation
de la concession du Rhône. Le projet de
réhabilitation du Haut-Rhône (2003-2008) a constitué
une étape fondamentale de restauration écologique
et hydraulique du fleuve. Le programme de suivi et
d’évaluation des effets de cette réhabilitation a
montré que ces actions avaient augmenté la diversité
des habitats fluviaux avec néanmoins des
différences notables entre les 3 secteurs concernés.
Dans le vieux-Rhône de Chautagne, l’augmentation
du débit réservé n’a pas encore permis de restaurer
certaines populations de poissons comme cela était
escompté (hotu, vandoise, ombre commun). La perte
de diversité des types de chenaux d’écoulement
consécutive à la mise en service du barrage en 1980
(incision du lit, passage d’un modèle tressé à un
chenal d’écoulement quasiment unique) a provoqué
une raréfaction de certains types d’habitats
nécessaires au bon déroulement du cycle de vie de
ces espèces. L’impact de ces changements a sans
doute été amplifié par la fragmentation longitudinale

restauration morphologique et de continuité
écologique. Ce vieux-Rhône possède d’importantes
potentialités écologiques et constitue un cadre de vie
remarquable pour les riverains. Des opérations de
démantèlement des marges alluviales et de
rétablissement de la connectivité hydrologique entre
différents types de chenaux constituent des projets
ambitieux et porteurs pour ce secteur. Il convient
donc de faire évoluer le SDAGE RMC en ce sens.
Pour le Vieux-Rhône de Brégnier-Cordon, le Schéma
Directeur de réactivation des marges alluviales a mis
en évidence des secteurs préférentiels de travaux
permettant de redonner un espace de mobilité au
fleuve garant d’une expression de la diversité
inféodée et d’une meilleure connectivité des milieux
annexes, notamment en aval du barrage de
Champagneux. Le SHR a également engagé une
première réflexion sur ce tronçon amont. Il
conviendra que ces projets de démantèlement soient
accompagnés par des lâchers d'eau morphogènes.
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Restaurer la continuité écologique
Sur le territoire du Haut-Rhône il convient de
s’interroger sur le fractionnement des milieux par la
perte de connectivité des vieux-Rhône entre eux,
d’une part, et d'autre part au sein même des
tronçons court-circuités.L’ensemble des ouvrages
présents sur le Haut-Rhône (barrages
hydroélectriques et seuils) ne garantit pas
aujourd’hui la continuité des espèces et la
restauration morphologique doit être accompagnée
d’une réflexion afin de favoriser les échanges entre
les populations piscicoles notamment.
Du point de vue de la viabilité des populations de
poissons du Haut-Rhône, le rétablissement d’une
continuité écologique entre le vieux-Rhône de Belley
et les 2 secteurs adjacents, Chautagne et
Brégnier-Cordon, est à envisager sérieusement.
En effet, le bon état relatif des populations de
poissons du vieux-Rhône de Belley, pourrait
permettre la recolonisation des secteurs amont et
aval dans le cadre d'une franchissabilité des
barrages de Lavours et Champagneux.
Par ailleurs, le SHR a mené une première étude qui
a démontré que les 3 seuils existants sur le
vieux-Rhône de Belley ne permettaient qu'une
continuité partielle, pour certaines espèces à certains
débits. Il convient de mettre en cohérence le SDAGE
en prévoyant une mesure de restauration de la
continuité sur cette masse d'eau afin d'étudier
conjointement avec un projet de réactivation des
marges alluviales, les différentes solutions de
franchissement de ces ouvrages et de
rétablissement de la continuité écologique.

Enfin, concernant le vieux-Rhône de
Brégnier-Cordon, les travaux de restauration de la
franchissabilité du seuil des Molottes ne peuvent
être qu'ambitieux du fait de la situation du secteur au
cœur de la Réserve Naturelle Nationale du
Haut-Rhône français.
Le cahier des charges de la prolongation de la
concession doit impérativement en tenir compte et
être compatible avec le décret de création de la
réserve.
S'agissant de la franchissabilité du seuil des Molottes
(ouvrage liste 2) l'Etat et la CNR sont en capacité de
proposer une alternative à un aménagement de type
passe à poissons très coûteux et peu ambitieux du
point de vue de la restauration écologique du fleuve.
En effet, la continuité dans ce secteur peut être
intégralement assurée par les annexes hydrauliques
(lônes) en présence et par une réactivation des
marges alluviales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le décret de
création de la Réserve Naturelle Nationale du
Haut-Rhône français ne permet pas l'équipement du
seuil des Molottes dans un objectif de production
d'hydroélectricité (micro-turbine).
Le SHR demande donc à ce que cela soit tout
simplement retiré du projet de prolongation de la
concession dans un souci de cohérence et de
crédibilité.
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Un programme ambitieux pour le Rhône
Suivis et connaissances scientifiques
Afin d'évaluer les conséquences écologiques des
procédures de réhabilitation du fleuve, une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs a été sollicitée pour
développer des méthodes dédiées à la recherche
d'indicateurs permettant d'évaluer les "réponses" de
l'écosystème aux actions de restauration physique
des habitats. Ce suivi scientifique, appelé RhonEco,
permet de ce fait d'avoir un véritable retour
d'expérience des travaux de restauration et
d'augmentation des débits réservés. Il permet de
définir les objectifs et orienter les procédures de
restauration sur de nouveau tronçon du fleuve.
C'est également l'outil qui permet de conclure
aujourd'hui sur les effets positifs du programme de
réhabilitation du Haut-Rhône et l'amélioration des
milieux et de la biodiversité.
Néanmoins, ce suivi nous indique également la
nécessité de poursuivre les opérations de
restauration écologique et hydro-sédimentaire.

Un engagement à poursuivre
Il nous paraît alors opportun de l'inscrire dans le
cahier des charges du concessionnaire, au titre des
Plans Pluriannuels Quinquennaux.
Cette étroite collaboration avec les chercheurs
pourrait permettre également de développer d'autres
études scientifiques permettant de mieux connaître
la dynamique des populations de certaines espèces
patrimoniales et très emblématiques, notamment
l'ombre commun pour le Haut-Rhône, reflet d'un
fleuve vif et courant.

Un développement durable
En matière de navigation et d'itinérance douce, il
convient de rappeler la nécessité de prendre en
compte les enjeux de biodiversité et de qualité
paysagère, gage d'un tourisme durable. L'intégration
du canal de Savières et des tronçons orphelins du
Rhône dans la concession vont dans ce sens.
Concernant le développement des énergies
renouvelables, il est à souligner la qualité du projet
mené par le concessionnaire sur Valserhône en
terme de développement des énergies solaires et
éoliennes en cohérence avec les préoccupations
liées au changement climatique.
Par ailleurs, un partenariat est également à
envisager dans l'objectif de favoriser les pratiques
agricoles vertueuses en faveur de la Biodiversité et
la gestion conservatoire des boisements. Enfin, il est
indispensable de mettre en place une gouvernance
particulièrement avec les entités "Gémapiennes",
pour définir les priorités d'intervention à l'échelle du
fleuve mais également à l'échelle des territoires.

CONCLUSION
Le Rhône, de par ses enjeux, ses atouts et les services rendus à la société civile, doit pouvoir bénéficier d'un
programme de restauration écologique ambitieux. La restauration de la fonctionnalité des milieux et des
processus de dynamique fluviale reste prioritaire. Il convient donc que soient précisées dans le cahier des
charges de la prolongation, les modalités de rédaction du Schéma Directeur qui encadrera les objectifs des
Programmes Pluriannuels Quinquennaux (ou MIG) et dans la limite du possible, que soit détaillé par territoire
rhodanien, un programme d'études et de travaux répondant à leurs spécificités écologiques et préoccupations
locales. Le SDAGE RMC doit aussi évoluer dans ce sens pour que soit possible cette restauration fluviale.
Enfin, le SHR, maître d'ouvrage à part entière sur le fleuve, au même titre que la CNR, souligne la grande
qualité du partenariat déjà engagé depuis de nombreuses années avec le concessionnaire.
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