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Le Rhône à Lyon, XIXème siècle



Les amLes améénagements du Rhônenagements du Rhône

1. La construction de la voie fluviale
À partir de 1840 les aménagements « Girardon »

2. La production hydro électrique
Jonage Cusset 1899 à Sault Brenaz 1986



Digues longitudinales :
Resserrement des eaux à
l’étiage.

Traverses :
Renforcement  et 
confortement des 
berges.

Épis :
Favoriser des 
dépôts grossiers et 
fixer le chenal.

Incision 
du chenal.

Dépôts de matériaux 
grossiers et fixation 
du chenal.

Sédimentation 
fine dans les 
casiers.Fermeture des bras 

secondaires.
Augmentation de la 
sédimentation fine.

Les aménagements de la fin du XIXème

Source : CNRSource : CNR





Incidence des amIncidence des améénagements nagements «« GirardonGirardon »»

Fixation du lit ou « chenalisation » apportant stabili té, 
profondeur régulière

� Facilite la navigation marinière,
� Disparition de la plupart des hauts fonds
� Allongement sensible de la période de navigation

Fin de la divagation naturelle du fleuve ou « tressa ge »
� Enfoncement du chenal
� Abaissement de la nappe alluviale 



Les AmLes Améénagementsnagements
HydroHydroéélectriques (1871 lectriques (1871 -- 1986)1986)
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Un programme de restauration en coursUn programme de restauration en cours

Augmentation des débits dans 
les tronçons court-circuités,

Restauration des lônes,

Remobilisation des marges 
alluviales par enlèvements des 
épis Girardon,

Fragilisation des milieux 
Aquatiques de la plaine 

alluviale

Persistance d’un grand 
nombre de milieux 

naturels remarquables

Lutter contre l’assèchement des milieux, 
l’eutrophisation, l’incision du chenal, l’enfoncement 
de la nappe alluviale,



Plan Rhône : Objectif BON ETAT des milieux aquatiquesPlan Rhône : Objectif BON ETAT des milieux aquatiques

 

Pierre-Bénite   : 

projet réalisé, achevé en 2000  

Pierre-Bénite  Pierre-Bénite   : 

Projet réalisé, achevé en 2000  

Péage-de-Roussillon   : 

objectifs définis (Charte),  

syndicat intercommunal en  

cours de constitution  

Péage-de-Roussillon  Péage-de-Roussillon   : 

SMIRCLAID 
Travaux 2011 - 2012 - 2013  

Montélimar   : 

définition des objectifs  

(Charte) en cours  

Montélimar  Montélimar   : 

Travaux 2011 - 2012 - 2013  

 : 

définition des objectifs  

(Charte) en cours  

Donzère-Mondragon  

 : 

Schéma directeur en cours 

Miribel-Jonage   : 

projet lié à l’aménagement  

EDF de Cusset  

Miribel-Jonage  Miribel-Jonage   
: Schéma directeur en cours  

Haut-Rhône (Chautagne,  

Belley, Brégnier-Cordon)   : 

projet de restauration en  

cours de finalisation  

(débits réservés, lônes, etc.)  

Haut-Rhône (Chautagne,  Haut-Rhône (Chautagne,  

Belley, Brégnier-Cordon)  Belley, Brégnier-Cordon)  

Travaux de restauration 
terminés 2006-2008 

 

GENÈVE GENÈVE 
LYON LYON 

VALENCE  VALENCE  

AVIGNON AVIGNON 

MARSEILLE  MARSEILLE  

P10 « retrouver un fleuve vif et courant en réhabili tant les 
tronçons court-circuités et les milieux annexes ass ociés»

Mesures : augmentation débit réservé 2014, restauration des lônes, des 
espaces naturels et de la continuité piscicole, élimination rejets polluants, 
aménagements de valorisation touristique

Suivi scientifiqueSuivi scientifique



SOURCE : Guillaume Raccasi SOURCE : Guillaume Raccasi -- CEREGECEREGE

Rupture de la continuité piscicole,

Déclin accentué des poissons migrateurs

Incidence des amIncidence des améénagements hydronagements hydroéélectriqueslectriques



Programme dProgramme d’’actions en cours actions en cours 
pour la restauration de la pour la restauration de la 

continuitcontinuitéé piscicolepiscicole

Présence actuelle de l’Alose

Plagepomi

2010 2014



Les espaces naturels Remarquables du RhôneLes espaces naturels Remarquables du Rhône

• Natura 2000
– 20 sites directive habitats,
– 13 sites directive oiseaux

• Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope,

• Espaces Naturels Sensibles,
• Réserves naturelles 

Nationales et Régionales
• Parcs Naturels Régionaux
• Réserves de chasse et de 

faune Sauvage,
• Sites classés (loi 1930)
• ZNIEFF de type I et II



Le Plan Rhône  et la biodiversitLe Plan Rhône  et la biodiversitéé

�� 4 fiches actions4 fiches actions

Un programme dUn programme d’’actions actions àà mettre en mettre en œœuvre pouruvre pour……

� Identifier, protéger et gérer les espaces naturels 
emblématiques du fleuve Rhône

� Lutte contre la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes

� La Saône

� Le Grand delta

« Participer sur le fleuve Rhône à la création d’une infrastructure écologique reposant sur 
des modalités de gestion et de valorisation des milieux naturels rhodaniens »

�� Un Groupe de travail Un Groupe de travail «« Plan Rhône BiodiversitPlan Rhône Biodiversitéé »»

� Un pilotage Agence

� Assistance technique : CEN Rhône-Alpes



Identifier, protéger et gérer les espaces naturels emblématique du fleuve Rhône

AAmmééliorer la connaissance des espaces naturels liorer la connaissance des espaces naturels 
remarquables du fleuve Rhône,remarquables du fleuve Rhône,

oo Identifier les sites naturels Identifier les sites naturels àà mieux gmieux géérerrer
oo ÉÉtablir les DOCOB et plans de Gestion,tablir les DOCOB et plans de Gestion,

Mettre en Mettre en œœuvre les plans de gestionuvre les plans de gestion : r: rééaliser les aliser les 
inventaires, accompagner les gestionnaires (programme inventaires, accompagner les gestionnaires (programme 
de restauration pluriannuel,de restauration pluriannuel,……))

CrCrééer un rer un rééseau des gestionnaires dseau des gestionnaires d’’espaces naturels espaces naturels 
remarquables du Fleuve Rhôneremarquables du Fleuve Rhône

CommuniquerCommuniquer

Gilles PoussardGilles Poussard

Lutte contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes

�� OBJECTIF : OBJECTIF : ÉÉlaboration dlaboration d’’une stratune stratéégie pour la gie pour la 
gestion des espgestion des espèèces invasives sur lces invasives sur l’’axe Rhôneaxe Rhône



Le rLe rééseau des acteurs de la biodiversitseau des acteurs de la biodiversitéé

du fleuve Rhônedu fleuve Rhône

OBJECTIF : faciliter la mise en OBJECTIF : faciliter la mise en œœuvre du sousuvre du sous--volet biodiversitvolet biodiversitéé pourpour

�� Identifier les gestionnaires  et structurer le réseau.

� Organiser le partage des informations et des savoir-faire, aider à

la professionnalisation.

� Mutualiser les efforts avec des outils communs : formation, 

sensibilisation , information.

� Évaluer de façon harmonisée les bénéfices écologiques 

patrimoniaux et fonctionnels des milieux naturels.

� Communiquer, faire savoir avec un évènement annuel.











Merci de votre attentionMerci de votre attention


