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Le Rhône et sa plaine alluviale subissent de très fortes pressions écologiques depuis la fin du XIX
e
 

siècle en raison de la présence de digues, barrages et centrales hydroélectriques. L’écosystème entier 

est perturbé. Ceci se traduit par une perte générale de biodiversité végétale et animale qui a pour effet 

de diminuer la résilience de l’écosystème. La réhabilitation de ce système alluvial représente donc 

aujourd’hui un enjeu environnemental important dans les politiques publiques françaises. Dans cet 

esprit, un programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône a pris naissance en 

France en juillet 1998 et a été mis en application dès 2003. Ce programme vise à amplifier et 

pérenniser la biodiversité de cet écosystème en augmentant les débits réservés et en restaurant certaines 

annexes fluviales. Ces travaux sont aussi destinés à promouvoir la réappropriation du fleuve par ses 

riverains et à valoriser le patrimoine culturel et environnemental du territoire. L’objectif principal de 

l’essai est d’évaluer l’impact des travaux de restauration alluviale du Haut-Rhône dans le cadre du 

programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Ceci est possible grâce à la réalisation 

d’une analyse combinée, c’est-à-dire à la fois scientifique et sociologique. Somme toute, dix ans après 

son démarrage, le programme de restauration hydraulique et écologique du Haut-Rhône a eu un effet 

bénéfique sur le territoire. L’économie touristique s’est développée grâce à divers projets mettant de 

l’avant la beauté des paysages et les richesses naturelles de la vallée. Les riverains retrouvent 

graduellement un lien d’attachement avec le fleuve à travers les activités de plein air et de loisir. 

L’écosystème de la plaine alluviale du Rhône a retrouvé un dynamisme encourageant. Les habitats 

aquatiques sont plus diversifiés, ce que traduisent la faune et la flore. Des améliorations au projet 

doivent encore être apportées afin d’optimiser les résultats. Dans les années à venir, le défi des 

gestionnaires sera d’intégrer la démarche de restauration fluviale aux autres préoccupations sociales et 

environnementales de la gestion de territoire afin d’en faire un projet global et concerté.  
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LEXIQUE 

Abondance relative Rapport entre le nombre d'individus d’une espèce et le nombre total 

d'individus échantillonnés, toutes espèces confondues. Une composante de 

certaines mesures de biodiversité (Morère et Pujol, 2003). 

Alluvions Dépôts sédimentaires transportés par l’eau (Larousse, 1989). 

Anthropisé Modifié par l’Homme (Morère et Pujol, 2003).  

Benthique Qui vit sur les sédiments aquatiques ou dans leurs interstices superficiels 

(Larousse, 1989).  

Connectivité Dans un système fluvial : degré de connexion physique entre les composantes 

du système permettant des échanges d’eau, de matière et d’organismes 

vivants selon les trois dimensions spatiales (longitudinale : amont-aval, 

transversale : fleuve-zone alluviale et verticale : eau de surface-eau 

souterraine) (Amoros et Petts, 1993). 

DBO 5 Demande biologique en oxygène : consommation en oxygène des micro-

organismes décomposant les substances organiques. Elle est mesurée après 5 

jours à 20C. C’est une mesure standardisée de la quantité de matière 

organique dans les eaux (Morère et Pujol, 2003). 

Débit réservé Débit minimal permanent en aval d’un barrage (CNR, 2013). 

Densité Nombre d’individus par unité de surface ou de volume (Morère et Pujol, 

2003). 

Épibenthique Qui vit sur les sédiments aquatiques (Ramade, 1994). 

Eutrophisation Modification d'un milieu aquatique, généralement lié à un apport excessif de 

substances nutritives qui augmentent la production végétale aquatique 

(Morère et Pujol, 2003). 
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Hélophyte Plante enracinée sous l’eau mais dont les tiges, les feuilles et les fleurs sont 

partiellement aériennes (Morère et Pujol, 2003). 

Hyperlotique Qui est propre aux écosystèmes d’eaux courantes très rapides (Richardot-

Coulet et Greenwood, 1993). 

Isotherme 0C Altitude minimale à laquelle la température atteint la valeur de zéro degré 

Celsius (Larousse, 1989). 

Lentique Qui est propre aux écosystèmes d'eaux calmes ou stagnantes (Morère et 

Pujol, 2003). 

Limnophile Qui vit dans les milieux stagnants (Richardot-Coulet et Greenwood, 1993). 

Lithophile Qui accomplit une fonction vitale sur un substrat minéral dur. Par exemple, la 

ponte des œufs (Morère et Pujol, 2003). 

Lône Terme local rhodanien désignant un chenal latéral du fleuve plus ou moins 

déconnecté du cours principal (CNR, 2013). 

Lotique Qui est propre aux écosystèmes d’eaux courantes (Morère et Pujol, 2003). 

Macroinvertébré Catégorie opérationnelle d’invertébrés définie de manière floue par une taille 

maximale généralement comprise entre quelques millimètres ( 1mm) et 

quelques centimètres ( 10cm) (Castella, 2014). 

Macrophyte Plante aquatique pluricellulaire visible à l'œil nu (Ramade, 1994). 

Maître d’œuvre Entité qui établit les paramètres de conception d’un projet selon les 

conditions déterminées par le maître d’ouvrage (Moiroud, 2013). 

Maître d’ouvrage Entité responsable de définir l’objectif, l’échéancier et le budget d’un projet 

(Moiroud, 2013). 

Oligotrophe  Milieu aquatique pauvre en éléments nutritifs (Morère et Pujol, 2003). 

Périphyton Mélange d'algues, de cyanobactéries, de microbes et de matières organiques 

attaché à des surfaces végétales immergées dans les écosystèmes aquatiques 

(Ramade, 1994). 
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Phytophile Qui accomplit une fonction vitale sur un substrat végétal. Par exemple, la 

ponte des œufs (Morère et Pujol, 2003). 

Plurivoltin Qui a plusieurs cycles de reproduction par année (Castella, 2014). 

Potamon Zone inférieure des cours d'eau où les courants sont les plus lents (Morère et 

Pujol, 2003). 

Rhéophile Qui vit dans les milieux courants (Morère et Pujol, 2003). 

Rhitron Zone supérieure des cours d'eau où les courants sont les plus forts (Morère et 

Pujol, 2003). 

Richesse Nombre d’espèces ou de taxons distincts vivant dans un écosystème ou 

dénombrés dans un échantillon (Morère et Pujol, 2003). 

Succession écologique Processus naturel d'évolution et développement d’un écosystème depuis un 

stade initial jusqu’à un climax (Morère et Pujol, 2003). 

Taxon Unité de classification d’êtres vivants possédants certains caractères 

communs. Des familles, genres et espèces sont, par exemple, des taxons 

(Morère et Pujol, 2003). 

Vieux-Rhône Chenal naturel du Rhône court-circuité par un ouvrage hydroélectrique à 

dérivation (CNR, 2013). 
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INTRODUCTION 

Bien que les types de milieux humides se distinguent par une grande diversité de facteurs, ils ont tous 

une caractéristique commune : ils relient l’environnement aquatique à l’environnement terrestre 

(Turner, 1992). Souvent asséchés afin d’en faire des terres cultivables, des sites d’urbanisation ou des 

aménagements portuaires, les milieux humides sont aussi perturbés par les endiguements et 

rectifications facilitant la navigation de même que par la présence d'ouvrages hydroélectriques. Ces 

écosystèmes subissent donc de très fortes pressions écologiques. Ainsi, les milieux humides de la 

planète disparaissent à une vitesse alarmante. Les experts estiment que plus de 50 % de certains types 

de zones humides ont été détruits au cours du XX
e
 siècle en Amérique du Nord, en Europe, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande (Cottet-Tronchère, 2010). C’est ainsi que les communautés 

scientifiques et politiques se sont intéressées à l’étude des fonctions et services écologiques rendus par 

les zones humides. On leur reconnaît maintenant un rôle important dans la régulation de la qualité des 

eaux, dans la rétention des crues mais aussi dans le maintien d’une forte biodiversité, notamment à 

travers l’accueil des populations de poissons et d’oiseaux aquatiques lors des périodes de reproduction 

et de migration (Fustec et Lefeuvre, 2000). L’étude des zones humides a permis la diffusion de 

connaissances et a largement contribué à la mise en place de programmes de préservation et de 

restauration de ces milieux menacés. L’évaluation, la préservation et la restauration des systèmes 

alluviaux représentent aujourd’hui des enjeux environnementaux importants dans les politiques 

publiques. Dans cet esprit, un programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône 

a pris naissance en France en juillet 1998 et a été mis en application sur le Haut-Rhône dès 2003 

(Barthélémy, 2006). Placé sous le mot d’ordre « un fleuve vif et courant », ce programme vise à 

restaurer certaines annexes fluviales en rétablissant leurs connexions avec le fleuve, à amplifier et 

pérenniser la biodiversité et à restituer au fleuve un « espace de liberté » pour les riverains et les 

touristes (Micoud et autres, 2011). Avant même le début des travaux de restauration, les milieux 

alluviaux du Haut-Rhône ont fait l’objet d’un suivi scientifique rigoureux afin de déterminer leur état 

écologique initial. Ceci a permis d’évaluer l’impact réel des travaux de restauration. Au-delà de ce 

suivi écologique, se pose la question de savoir comment les communautés riveraines et les différents 

groupes d’acteurs ayant porté le projet de restauration sont satisfaits de l’état du système fluvial 

restauré. Bien que le projet de restauration du Rhône mette l’emphase sur le rétablissement de 

l’équilibre biologique du fleuve, ces travaux sont aussi destinés à promouvoir la réappropriation du 

fleuve par ses riverains et à valoriser le patrimoine culturel et environnemental du territoire. Ainsi, s’il 

est effectivement nécessaire d’effectuer un suivi scientifique, il apparaît fondamental de s’interroger 

sur l’effet sociologique de cette restauration sur la population et les différents acteurs ayant participé au 

programme. 
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L’objectif principal de l’essai est d’évaluer l’impact du programme de réhabilitation du Haut-Rhône. 

Ceci est possible grâce à la réalisation d’une analyse combinée, c’est-à-dire scientifique et 

sociologique, des enjeux et des résultats de la restauration. Aussi, des pistes de solutions sont suggérées 

afin de respecter les objectifs du programme et d’assurer le succès du projet à long terme. Cette 

recherche constitue également un outil pertinent pour le suivi et la réalisation des prochaines phases de 

restauration à venir sur le Rhône-Moyen et le Rhône-Inférieur. Les bonnes pratiques de gestion et de 

mise en œuvre sont répertoriées afin d’assurer une réalisation optimale du projet. Cet objectif principal 

est atteint grâce à la réalisation d’enquêtes sociologiques auprès de divers acteurs ayant participé au 

projet de restauration et à une synthèse des conclusions des études scientifiques effectuées depuis les 

dix dernières années sur les milieux restaurés. Pour la rédaction du volet sociologique, il est essentiel 

de se référer au suivi socio-économique réalisé entre 2004 et 2008 par M. Gilles Armani de la Maison 

du fleuve Rhône. Il s’agit d’une étude qui évalue l’appréciation des travaux de restauration au moyen 

d’entretiens individuels semi-directifs auprès des différents acteurs de la restauration. En somme, cette 

étude mentionne que le programme de restauration du Haut-Rhône a permis au territoire de se créer 

une identité propre et que le développement d’activités récréotouristiques autour du fleuve a été 

favorisé dans le respect des qualités environnementales du territoire (Armani, 2008) Bien que la liste 

de personnes interrogées pour le présent travail soit moins exhaustive, le type de parties prenantes 

choisies est sensiblement le même que dans le suivi de M. Armani, tout comme le choix de la 

technique d’entretien. Ainsi, il est possible d’observer l’évolution de l’appréciation des résultats des 

travaux de restauration entre 2008 et 2013. Toutefois, la présente recherche se distingue du suivi socio-

économique de M. Armani par sa réalisation plus récente, par la prise en compte des processus de 

gestion, par une confrontation croisée des résultats sociologiques et scientifiques et par l’énonciation 

de recommandations visant à optimiser les résultats du programme de réhabilitation du Haut-Rhône. Le 

volet scientifique est issu des résultats des études officielles réalisées, pour chacun des secteurs, quatre 

ans après les travaux du programme de restauration.  

 

Ce travail débute par une mise en contexte historique, socio-économique et environnementale du Haut-

Rhône français suivi d’une mise en contexte du programme décennal de restauration hydraulique et 

écologique du Rhône. Ensuite, la méthodologie de recherche pour les volets sociologiques et 

scientifiques est détaillée. Succèdent les résultats et l’interprétation des deux volets d’analyse. Pour 

finir, un croisement des volets sociologiques et scientifiques est réalisé afin de dresser un portrait 

d’ensemble des résultats du programme de réhabilitation du Haut-Rhône et d’émettre des 

recommandations d’optimisation des résultats.   
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1. MISE EN CONTEXTE 

Afin de bien saisir les enjeux liés au programme décennal de restauration hydraulique et écologique du 

Rhône, il est essentiel de survoler le contexte historique, socio-économique et environnemental de cette 

célèbre vallée française. Pour ce faire, cette partie sera divisée en trois sections : l’Homme, 

l’écosystème et le programme de restauration. La figure 1.1, présente l’ensemble du bassin versant du 

Rhône. Le Rhône français se divise en quatre secteurs distincts : le Haut-Rhône, du lac Léman à la 

Saône, le Rhône-Moyen, de la Saône à l’Isère, le Rhône-Inférieur, de l’Isère à l’amont du delta et le 

delta, de l’amont du delta jusqu’à la Méditerranée (Haond, 2008a). Dans cet ouvrage, nous nous 

concentrerons sur le Haut-Rhône, un territoire divisé entre quatre-vingts communes réparties sur quatre 

départements : la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère et l’Ain. Au total, le linéaire du Haut-Rhône ayant 

été restauré est de 24 710 mètres (Lamouroux, 2010). 

 

Figure 1.1 Bassin versant du Rhône et secteur du Haut-Rhône (Tiré de : Anonyme, 2014) 
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1.1 Aménagements réalisés par l’Homme 

La vallée du Rhône souffre actuellement d’une image très négative auprès des communautés française 

et européenne. Principalement, parce qu’elle est très anthropisée, surtout en aval de Lyon, qu’elle 

constitue un des axes importants d’Europe en termes de flux et de transport et que la vallée est associée 

aux industries chimiques, pharmaceutiques et nucléaires. Dans le cadre d’une étude, la vallée du Rhône 

a été comparée à un code-barres où les circuits d’énergie, les autoroutes, la voie ferrée et le fleuve sont 

de grandes voies qui ne communiquent pas entre elles (Lemmens et Mathis, 2013). En contrepartie, le 

Haut-Rhône demeure un fleuve impétueux comportant des risques, mais aussi une grande richesse 

naturelle et sauvage. Ce secteur comporte également un fort patrimoine culturel et architectural à 

exploiter. L’enjeu est de miser sur ces aspects pour valoriser l’ensemble du territoire rhodanien et 

rehausser son image internationale.   

1.1.1 Historique des aménagements réalisés par l’Homme dans la vallée rhodanienne 

Plusieurs cartes topographiques du Rhône ont été réalisées au fil des siècles. Toutefois, la découverte 

d’un document historique, la Classe des ponts et chaussée, a permis pour la première fois de connaître 

avec un niveau de détail très précis d’anciens plans urbains et le tracé du Rhône en 1860 (Moiroud, 

2013). On y note une différence majeure dans la localisation des chenaux et dans la morphologie 

générale du fleuve puisque les aménagements présents à l’époque n’interféraient pas avec l’écoulement 

naturel de l’eau. Seules des digues de protection contre les crues existaient. Du XV
e
 au XIX

e
 siècle, ces 

digues surélevées et insubmersibles ont été construites par des syndicats de communes. Elles étaient 

installées le long de la plaine alluviale et avaient pour but de rediriger, en cas de crues, le courant vers 

l’axe principal du fleuve (Bravard et autres, 2008).  

 

Ensuite, entre 1880 et 1930, s’est réalisée une campagne de construction d’un autre type de digues 

appelées casiers Girardon. À l’époque, M. Girardon, ingénieur en chef de la navigation du Rhône, a 

installé de chaque côté du fleuve des digues par cloisonnements et casiers. Quasiment tout le Rhône a 

été contenu par ces digues submersibles dont la principale vocation était le développement de la 

navigation. Elles permettaient la concentration des eaux sur l’axe principal du fleuve. Ainsi, elles 

provoquaient le creusement central du lit par érosion et une augmentation du niveau d’eau en période 

estivale afin de permettre la navigation en tout temps  (Compagnie Nationale du Rhône, 2013). Cette 

période a été importante pour l’évolution des chenaux du Rhône parce qu’elle marque le début d’une 

intervention massive de l’homme sur les annexes fluviales. 
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1.1.2 Les aménagements hydroélectriques 

La construction des casiers Girardon a été le premier coup de frein à la dynamique fluviale naturelle. 

Le deuxième a été les aménagements hydroélectriques. De 1948 à 1986, la Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR) a mis en service divers aménagements hydroélectriques. Depuis, la vallée rhodanienne 

occupe une place très importante dans l’approvisionnement énergétique français. Le Rhône produit 4 

% de la production totale d’électricité française et 25 % de la production hydroélectrique (Giandou et 

Khaladi, 2008). Le principe d’aménagement hydroélectrique le plus commun est celui du Rhône court-

circuité par un barrage de dérivation. La figure 1.2 illustre un aménagement court-circuité typique du 

Rhône. Afin de pousser un maximum d’eau vers les turbines des centrales hydroélectriques, la CNR a 

mis en place des barrages qui retiennent l’eau. En aval de ces barrages se trouvent les Vieux-Rhône 

qu’on nomme aussi chenaux court-circuités, c’est-à-dire les chenaux naturels du Rhône. Les Vieux-

Rhône se situent impérativement entre les barrages et les canaux de fuite. Quelques rares barrages au 

fil de l’eau, c’est-à-dire des aménagements qui obstruent entièrement le débit du fleuve, ont également 

été implantés sur le Rhône par la CNR.  

 

 

Centrale hydroélectrique 

Barrage 

Écluse 

Canal d’amenée 

Retenue 

Canal de fuite 

Îles et lônes 

Vieux-Rhône 

Figure 1.2 Aménagement en dérivation typique du Rhône (Inspiré de : Khaladi, 2008, p.82) 

Rhône court-circuité 
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Les ouvrages de la CNR contribuent, à certains endroits, à prévenir l’expansion de crues. Toutefois, les 

aménagements hydroélectriques ne sont pas conçus expressément pour protéger des crues; ils n’ont pas 

cette vocation. De manière générale, les aménagements de la CNR sont « transparents », c’est-à-dire 

qu’en moment de crue, les usines turbinent à capacité maximale et dévient le surplus d’eau dans les 

bras court-circuités. Les barrages s’ouvrent complètement, quasiment tout le débit du Rhône se 

retrouve dans les Vieux-Rhône et ces derniers retrouvent momentanément un fonctionnement normal 

(Moiroud, 2013).  

1.1.3 Activités récréatives et sportives 

Le fleuve Rhône offre diverses possibilités d’activités sportives et récréatives. Son ouverture à la 

navigation a permis le développement du tourisme fluvial, de la voile, de la baignade, du canoë, du 

kayak et de l’aviron. Les berges du Rhône offrent aussi la possibilité de pratiquer le vélo, la randonnée 

et la pêche. Certaines de ces activités sont en pleine croissance alors que d’autres sont en régression.  

 

Le kayak de rivière est une activité actuellement en plein essor. Le regain d’intérêt pour ce sport 

permet de toucher un public large et de sensibiliser la population aux enjeux liés au fleuve. Par contre, 

puisque les chenaux du Rhône tendent à s’assécher en raison d’un manque d’apport en eau, il faut 

souvent faire du portage avec les embarcations dans des endroits peu attrayants et difficiles d’accès. Le 

programme de restauration du Rhône est un élément important au développement de cette activité de 

loisirs (Armani, 2013).  

 

Une piste cyclable, la ViaRhôna, est en cours de développement depuis quelques années. Le projet est 

de relier le lac Léman à la Méditerranée par une voie à mobilité douce. La construction de la véloroute 

s’inscrit dans le Plan Rhône 2007-2013 et est mise en œuvre par la CNR en partenariat avec les 

collectivités territoriales, et ce, à travers douze départements français. Cette piste cyclable est 

considérée comme un élément structurant parmi les objectifs de développement socio-économique du 

programme de restauration du Rhône (Lemmens et Mathis, 2013).   

 

Le calme et la nature environnante du Rhône rendent le lieu propice à la pratique de la pêche, une 

tradition importante pour les riverains. Il existe un fort sentiment d’appartenance entre les pêcheurs et 

le fleuve. Ces derniers ont tendance à retourner, depuis leur enfance, aux mêmes endroits pour 

pratiquer cette activité. Malheureusement, en raison de l’augmentation de la pollution et de la perte de 

diversité piscicoles, la pêche de loisirs est en forte diminution dans cette région. À titre d’exemple, le 

département de l’Ain a perdu la moitié de ses effectifs de pêcheurs en cinquante ans. Ils ne sont plus 
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que 20 000 pêcheurs aujourd’hui (Gougeon, 2013). Il n’est pas encore possible d’obtenir des 

statistiques sur l’âge ou la provenance des pêcheurs afin de cibler le public sur lequel se concentrer. 

Cependant, cela sera possible dans les années à venir grâce à la vente de permis de pêche par Internet. 

Une part de l’argent récolté par l’achat de ces permis de pêche est destinée au repeuplement piscicole 

du fleuve et de ses annexes. Grâce au programme de restauration du Rhône, de nouvelles zones de 

fraies et de refuge pour les poissons ont pu être créées. Chacun espère retrouver une plus grande 

diversité et une plus grande abondance des espèces piscicoles, ce qui permettrait de redonner de 

l’entrain à ce sport en déclin.  

1.1.4 Contexte juridique et instruments décisionnels 

D’un point de vue juridique, il faut distinguer l’eau du Rhône de son lit et des berges, c’est-à-dire le 

contenu du contenant. Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (loi n
o
 92-3), l’eau du Rhône est une 

ressource utilisable par tous et n’appartient à personne. Son utilisation doit par contre respecter un 

équilibre écologique afin d’en assurer sa pérennité. Ainsi, sa protection est d’intérêt général puisqu’elle 

constitue un bien commun; chacun en est responsable. Quant au lit et aux berges, ils appartiennent à 

l’État français. La portion de berges appartenant à l’État est circonscrite à l’intérieur de la limite des 

plus hautes eaux avant débordement (Géraud et autres, 2008). Bien que l’État en soit propriétaire, elle 

en a délégué la gestion à trois instances qui assurent son entretien, son exploitation et sa surveillance : 

 Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : elle est la principale gestionnaire du fleuve. L’État lui a 

concédé l’utilisation de la puissance hydraulique pour la production d’électricité, la gestion de la 

navigation et la gestion de l’irrigation pour l’agriculture. À l’exception des secteurs attribués aux 

autres instances, la CNR est concessionnaire de tout le tracé du Rhône en France ; 

 Voies navigables de France (VNF) : elle assure le développement du réseau de voies navigables 

pour le compte de l’État. Elle est concessionnaire de certaines portions du fleuve dans la région 

lyonnaise ; 

 Électricité de France (EDF) : elle assure la production d’électricité pour la concession de Cusset 

dans la région lyonnaise (Picoche et autres, 2008). 

 

Puisque la protection, la mise en valeur et le développement du fleuve sont la responsabilité de tous, 

deux outils de gestion ont été mis en place : le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

cours d’eau et le Plan Rhône. Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des cours d’eau 

(SDAGE) est une directive-cadre sur l’eau pour l’ensemble de la France. Chaque bassin versant 

possède son SDAGE et celui-ci est principalement piloté par l’Agence de l’eau. Il définit les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les dispositions 
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nécessaires pour y parvenir (Bionda et autres, 2008). En d’autres mots, il met en œuvre les grands 

principes de la loi sur l’eau citée plus haut et fixe des objectifs de gestion et de réhabilitation à atteindre 

sur les principaux cours d’eau français. Le SDAGE s’applique à toutes conventions ou partenariats 

ayant trait de près ou de loin à l’eau. Pour assurer le respect de cette directive, un contrat est signé avec 

l’ensemble des régions. 

 

Le Plan Rhône est la mise en œuvre du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée; les actions prévues par 

le Plan Rhône correspondent aux objectifs du SDAGE. Le Plan Rhône est donc un projet de 

développement durable à l’échelle globale du fleuve. À ce Plan Rhône s’intègre le contrat de projet 

interrégional qui permet à l’État d’assurer la réalisation des actions prévues par le Plan Rhône via des 

partenaires. Ces derniers s’engagent à agir selon les enveloppes financières disponibles, l’avancement 

des connaissances et les structures existantes. Chacun des partenaires détermine ses contributions aux 

projets de même qu’il gère sa mise en œuvre. L’État, par le biais des fonds structurels européens, 

investit aussi en partie dans ces projets. Le budget total est loin d’être marginal; il atteint presque 700 

millions d’euros pour l’ensemble de la durée du plan (Préfecture de la Région Rhône-Alpes, 2013). Le 

Plan Rhône et le contrat de projet sont donc bien distincts. Le Plan Rhône détermine les actions 

stratégiques en fonction des objectifs du SDAGE alors que le contrat de projets détermine la faisabilité 

technique de ces actions stratégiques. Le contrat de projets 2007-2013 du Plan Rhône a été découpé en 

six volets : 

 Inondations : lutter efficacement contre les inondations; 

 Énergie : développer les énergies renouvelables afin d’accroître l’indépendance énergétique de la 

France et assurer le développement économique tout en préservant l’environnement et en luttant 

contre l’épuisement des énergies fossiles; 

 Transport fluvial : répondre à la politique de rééquilibrage modal de la route vers des modes moins 

polluants de transport de marchandises; 

 Qualité des eaux, ressource et biodiversité : préserver la qualité de ses eaux, veiller au partage de 

cette ressource et respecter les équilibres naturels nécessaires à la biodiversité des milieux 

aquatiques. Le programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône s’insère 

dans ce volet; 

 Culture et patrimoine : développer une véritable culture du fleuve en assurant son appropriation 

culturelle et sociale; 

 Tourisme : développer, à partir du fleuve et de ses berges, un tourisme rhodanien de qualité et 

reconnu de tous (Préfecture de la Région Rhône-Alpes, 2013). 
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Chaque volet a déterminé des actions s’appliquant à l’ensemble du parcours du fleuve Rhône en 

spécifiant des priorités en fonction des régions, car celles-ci ne vivent pas les mêmes enjeux. 

Normalement, les contrats de projets sont régionaux, c’est-à-dire que l’État s’associe à une seule 

région. La particularité du Plan Rhône est que cinq régions se sont associées à des partenaires semi-

publics tels que la CNR et l’Agence de l’eau. Les cinq régions concernées par ce contrat de projets du 

Plan Rhône sont Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bourgogne et 

Franche-Comté.  

1.1.5 Contexte socio-économique 

De manière générale, les communes du territoire du Haut-Rhône sont rurales et pratiquent l’agriculture. 

La taxe professionnelle de la CNR, impôt payé aux communes si une installation hydroélectrique est 

construite sur son territoire, est une des mannes financières les plus importantes pour la plupart des 

villages concernés. Certains de ces villages n’ont que ce revenu. C’est ce qui leur permet d’investir 

pour le bienfait de leur commune (Mergoud, 2013). La CNR souffre d’une image assez négative auprès 

de la population, mais les élus de communes apprécient les retombées économiques que cette taxe 

suscite.  

 

La présence de nombreux aménagements hydroélectriques et la canalisation intense du fleuve depuis le 

XX
e
 siècle a perturbé la transmission de savoirs, coutumes et usages ancestraux liés au Rhône. La 

population a perdu son intérêt envers le fleuve. 

« Être rhodanien, c’est appartenir au groupe qui a un attachement au Rhône. Avant les 

aménagements, c’était une évidence pour les riverains du fleuve qui vivaient avec lui. Quand 

celui-ci est devenu canalisé, ce sentiment est tombé en désuétude » (Micoud, 2008, p.281).  

 

Pour favoriser la pérennité de la culture rhodanienne et le développement socio-économique de la 

région, les communes ont jugé nécessaire de faire redécouvrir le fleuve à la population et aux touristes. 

 

La France affirme être le pays le plus visité au monde. Dans le contexte de crise économique mondiale, 

le tourisme paraît accessoire dans les politiques françaises. Il y a davantage urgence d’agir dans le 

monde industriel. Selon la perception générale, le tourisme est une activité économique mineure. 

Cependant, il est la meilleure carte de visite que peuvent utiliser les gestionnaires pour valoriser leur 

territoire (Lemmens et Mathis, 2013). Pour les élus des territoires riverains, l’économie touristique est 

devenue une source de revenus importante puisque la majorité des territoires traversés par le Haut-

Rhône sont ruraux et n’ont pas d’industries de grande envergure. Le tourisme offre donc une possibilité 

de développement économique intéressante. La Région Rhône-Alpes jouit d’une bonne image par sa 
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ruralité, ses lacs et ses stations de moyennes et de hautes montagnes. De plus, s’y trouve la ville de 

Lyon, une métropole exempte de problèmes de sociétés importants comme en banlieue de Paris. Dans 

le cadre du Plan Rhône, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi Rhône-Alpes (DIRECCTE), la structure étatique en charge du développement 

touristique de la région, s’est concentrée sur le développement d’un tourisme de qualité en valorisant la 

réappropriation des berges par les riverains tout en minimisant l’impact sur l’écosystème de la plaine 

alluviale. Pour ce faire, la DIRECCTE s’est appuyée sur trois opérations structurantes :  

 La ViaRhôna : une piste cyclable du lac Léman jusqu’à la Méditerranée. Dans la première phase du 

Plan Rhône, son tracé n’était prévu qu’en France uniquement. Maintenant, une dimension 

internationale, en y intégrant la Suisse, est envisagée (France Vélo Tourisme, 2013); 

 Les activités de loisirs : nautiques et terrestres; 

 Le tourisme fluvial : sous différentes dimensions comme les croisières, les péniches-hôtels et les 

paquebots de croisière. L’itinéraire généralement emprunté débute de la Bourgogne à la 

Méditerranée et vice-versa. Les arrêts les plus importants sont Lyon, Vienne, Avignon, Arles et la 

Camargue (Lemmens et Mathis, 2013).  

 

1.2 État actuel du Rhône 

Au cours des XIX
e
 et XX

e
 siècles, les infrastructures humaines ont largement participé à la 

déconnexion entre les grands fleuves et leurs zones alluviales, menant à l’élimination progressive des 

milieux humides. Les caractéristiques hydrauliques et géomorphologiques des grands fleuves 

européens ont ainsi dramatiquement changé. Aujourd’hui, la plupart de ces fleuves sont entièrement 

canalisés et leurs plaines d’expansion ont été asséchées afin de développer l’agriculture et 

l’agroforesterie. Ceci crée aujourd’hui des impacts négatifs importants sur la diversité de l’écosystème 

des plaines alluviales européennes (Petts, 1989). Dans les années 80, les scientifiques ont entamé une 

longue phase d’acquisition de données sur le Rhône français et sa plaine alluviale. Grâce à ces études, 

les scientifiques ont pu mettre en évidence les impacts écosystémiques réels liés à l’évolution 

temporelle du fleuve sous un régime dominé par l’Homme (Tricart et Bravard, 1991). Tel qu’illustré à 

la figure 1.3, les changements sur le Rhône provoqués par la présence humaine sont évidents dès 1980 

après les travaux d’endiguement et deviennent encore plus marqués après la construction des barrages 

(Vivian, 1989).  Même au XVIII
e
 siècle, on ne peut affirmer que le Haut-Rhône soit totalement naturel. 

À cette époque, la géomorphologie du fleuve était déjà influencée par l’Homme, la surpêche existait et 

l’écosystème en était affecté. Cependant, ces impacts étaient réversibles puisque l’Homme n’avait pas 

encore supprimé toute capacité au fleuve de se régénérer par lui-même (Roux et autres, 1989). 
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1.2.1 Hydrosystème 

Le Rhône tire son origine du Glacier de la Furka dans le massif alpin du Saint-Gothard en Suisse et 

sillonne la France sur une distance totale de 810 km pour terminer sa course dans la mer Méditerranée 

par le delta de la Camargue. Il est un fleuve glaciaire soumis à un régime hydrique particulier. Sur le 

tronçon du Haut-Rhône, son alimentation provient principalement de la fonte des glaciers alpins et des 

neiges annuelles. Ainsi, sa période de hautes eaux a lieu en été, au moment le plus chaud de l’année où 

les glaciers fondent abondamment, avec un maxima aux mois de juillet et août. Au contraire, sa période 

de basses eaux a lieu de janvier à avril (Haond, 2008b). Avant la mise en place d’infrastructures 

humaines, le Rhône avait à 80 % un parcours en style tressé, c’est-à-dire un cours principal où des 

chenaux peu sinueux, plus ou moins connectés au fleuve, s’entrelaçaient dans la plaine alluviale en 

délimitant des îles. Les 20 % restants étaient un Rhône torrentiel où la très forte pente et les 

changements brusques de niveau accéléraient le débit. Ceci avait pour effet de créer un bras principal et 

des chenaux plutôt rectilignes sur ces portions du fleuve (Bravard, 1987). Sur le tronçon du Haut-

Rhône, la pente moyenne du bassin est de 0,1 % (1m/km), la valeur la plus élevée à l’échelle du Rhône 

français. Ensuite, la pente du Rhône diminue progressivement d’amont en aval pour atteindre son 

minimum au delta du Rhône où la pente est de l’ordre de 0,004 % (4cm/km). Le module annuel relatif, 

c’est-à-dire le débit moyen à l’échelle du bassin versant, y est aussi à son plus fort sur le secteur du 

Haut-Rhône avec une valeur de 30 l/s/km
2
 alors qu’il n’est que de 18 l/s/km

2
 en amont du delta 

méditerranéen (Haond, 2008b). Ces caractéristiques expliquent le style géomorphologique en tressage 

Figure 1.3 Évolution du Rhône dans la plaine alluviale de Chautagne (Tiré de: Coulet et 

Bravard, 2008, p.241) 

1760 1980 1984 
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observé sur le Haut-Rhône. Ceci donnait autrefois lieu à une multitude d’îles ayant un intérêt 

écologique indéniable.  

 

Dans le bassin du Rhône, les chenaux latéraux plus ou moins déconnectés du cours principal, où l’eau 

est stagnante à l’exception des périodes de hautes eaux, portent le nom spécifique de « lônes » (Lebel, 

1956). Aujourd’hui, ce terme est utilisé pour désigner tous les bras secondaires du Rhône naturel, quel 

que soit son niveau de connectivité au fleuve. Lors des périodes de crues, l’affluence d’eau dans le bras 

principal, les chenaux et les lônes permettait la régénération morphologique du fleuve par des 

phénomènes d’érosion et de sédimentation. Ces modifications étaient observables par des changements 

de parcours du fleuve et de sédiments dans le lit (Bravard, 1987). Vu le caractère très dynamique du 

Rhône naturel, le fleuve possédait des annexes fluviales diversement connectées au bras principal. 

D’un point de vue écologique, les lônes courantes à fort débit sont considérées comme jeunes et 

abritent des communautés animales typiques de milieux dynamiques à courant rapide et à eau bien 

oxygénée. Toutefois, les vieilles lônes, fermées à l’amont ou complètement déconnectées du bras 

principal font aussi place à une diversité écologique intéressante à l’échelle de la plaine alluviale. 

Depuis l’instauration des casiers Girardon et des aménagements hydroélectriques, la baisse de débit 

dans les Vieux-Rhône a fortement fait régresser le dynamisme fluvial. Le fleuve n’est plus en mesure 

de se régénérer et  par conséquent, on observe une forte diminution des lônes courantes. Cette même 

baisse de débit dans les Vieux-Rhône a provoqué un abaissement de la nappe phréatique 

d’accompagnement du Rhône. Le niveau de la nappe dans les alluvions est déterminé par le niveau des 

eaux superficielles. Entre les particules sédimentaires, l’eau souterraine circule beaucoup moins 

rapidement de l’amont vers l’aval mais peut s’étendre sur des surfaces latérales très importantes. 

L’abaissement de la nappe phréatique contribue fortement à déconnecter les lônes du fleuve principal. 

Les milieux qui ne sont pas connectés directement au fleuve peuvent l’être avec les eaux souterraines. 

Lorsque cette nappe s’abaisse, ces milieux se retrouvent complètement déconnectés (Olivier, 2013).  

 

L’eau du Haut-Rhône présente une oxygénation et une charge organique excellentes. De ce point de 

vue, sa qualité est globalement bonne (Lascombe, 2008). Ceci permet de croire que l’intervention de 

l’Homme sur le fleuve n’a que légèrement modifié cette caractéristique par rapport à son état naturel.  

 « Il est … probable que l’oxygénation des eaux a diminué depuis un siècle, car la 

multiplicité des bras dans les modèles géomorphologiques tressés assurait probablement de 

meilleurs échanges avec l’atmosphère » (Bravard, 1987, p.358).    
Toutefois, la présence accrue d’activités anthropiques dans la vallée du Rhône a lourdement augmenté 

la pollution de l’eau. La qualité des eaux est compromise en raison des nombreux rejets d’usines 

biochimiques, d’hôpitaux, d’eaux usées et de micropolluants. Dans la catégorie des micropolluants, 
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sont entre autres inclus les pesticides, les composés perfluorés et les polychlorobiphényles (PCB), tous 

des perturbateurs endocriniens. En août 2007, en raison de la présence trop importante de ces 

micropolluants, un arrêté d’interdiction de consommation de poissons s’est appliqué du barrage de 

Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône jusqu’à la Méditerranée (Putavy, 2008). Les PCB, des composés 

organiques, s’accumulent dans les graisses des organismes vivants et dans une moindre mesure, ils se 

déposent au fond du lit. Au fil des ans, ils sont lentement recouverts d’une nouvelle couche de 

sédiments et sont ainsi hermétiquement scellés. Les échantillons prélevés par carottage présentent des 

concentrations plus importantes de PCB en profondeur. Au contraire, les couches récentes contiennent 

moins de polluants, ce qui permet d’affirmer qu’il y a de moins en moins de rejets de PCB dans le 

Rhône.  

« Le caractère historique de cette pollution est confirmé par les carottages réalisés dans les 

sédiments qui montrent la présence notable de PCB depuis plus de 40 ans avec une pointe 

dans les années 1980 » (Putavy, 2008, p.187).  

 

Par contre, la remise en suspension de ces sédiments lors de travaux effectués dans le lit est 

problématique puisque les polluants sont remis en circulation. Des études sont actuellement lancées sur 

tous les fleuves pour se préparer à ce nouveau type de gestion de l’environnement.  

1.2.2 Sédiments et charriage 

La fonte des glaciers du bassin versant suisse du Rhône met à disposition du fleuve une grande quantité 

de sédiments jusqu’au lac Léman. Deux types de sédiments sont à distinguer : les sédiments grossiers 

et les sédiments fins. La première catégorie est composée de galets, graviers et sables grossiers. Leur 

transport est extrêmement lent puisque les sédiments grossiers nécessitent une force tractrice 

considérable. La deuxième catégorie est constituée de sables fins, limons et argiles. Ces matières sont 

en suspension dans l’eau et voyagent à la vitesse du courant (Couvert et Doutriaux, 2008). La longue 

traversée du lac Léman fait décanter la totalité des sédiments alpins. Mais en aval du lac Léman, le 

fleuve se charge à nouveau en sédiments glaciaires grâce à la confluence de l’Arve et du Fier, autres 

rivières alpines.  

 

Selon le fonctionnement naturel du fleuve, dans les chenaux à forts débits, les rives s’érodaient 

rapidement et la morphologie du fleuve changeait en fonction des crues qui déposaient les sédiments. 

Cette évolution très rapide de la morphologie des chenaux limitait grandement le développement de la 

végétation. Les successions écologiques étaient courtes puisque le sol était fréquemment recouvert de 

sédiment minéral. Le développement de la strate arbustive était donc contrôlé par les phénomènes de 

crues. De ce fait, peu de matières organiques étaient déposées au fond du lit et l’eutrophisation des bras 
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secondaires était limitée (Jacquet-Labrot, 1986). À l’inverse, dans les bras secondaires ayant un débit 

plus faible, l’érosion était limitée et présentait donc une morphologie plus stable. Cette stabilité 

permettait le développement complet des successions écologiques. Par l’évolution de ces chenaux 

différemment connectés au Rhône, la plaine alluviale offrait une riche diversité d’habitats (Roux et 

autres, 1989). 

 

La construction des digues submersibles et insubmersibles a interféré avec le charriage des galets, des 

graviers et des sables. Leur présence a modifié les vitesses de courant, ce qui a réduit l’intensité des 

phénomènes d’érosion et de sédimentation et par conséquent les quantités de sédiments transportés 

(Couvert et Doutriaux, 2008). À cela s’ajoute l’érection des barrages hydroélectriques qui a davantage 

perturbé le transport naturel des sédiments d’amont en aval du Rhône. Bien que les installations de la 

CNR aient pour but de contenir l’eau, elles retiennent aussi les sédiments, les polluants et les matières 

organiques et inorganiques (Roux et autres, 1989). Ainsi, le transport de sédiments fins et grossiers a 

fortement diminué et les plages reculent en Camargue. Pour régler ce problème, tous les sédiments 

extraits du Rhône doivent maintenant y être remis. Par contre, en raison des concentrations importantes 

en micropolluants observées localement, les sédiments remis au fleuve doivent faire l’objet d’une 

évaluation de qualité. Les autorités veulent éviter que tous les polluants se retrouvent en Camargue 

(Moiroud, 2013).   

 

Les barrages au fil de l’eau de Verbois et de Génissiat sur le Haut-Rhône retiennent une grande 

quantité de sédiments. « Sur les vingt dernières années, le volume moyen dragué par la CNR … est 

de l’ordre de 800 000 m
3
 par an. » (Doutriaux, 2008). Des vidanges sont nécessaires. Les chasses de 

sédiments ont lieu en Suisse et en France à des fréquences régulières. Ces chasses de sédiments ont le 

désavantage de perturber considérablement l’écosystème. Les variations d’apport en matières 

organiques sédimentées étant trop extrêmes et trop rapides, les espèces aquatiques ont de la difficulté à 

supporter les vidanges. L’apport soudain en matières organiques fait monter en flèche la DBO 5 et fait 

donc largement baisser le taux en oxygène dissous. Ce processus de décomposition propage un flux 

important de NH4 toxique sur de longues distances. À titre d’exemple, lors de la vidange de Génissiat 

en 1978, le taux d’oxygène dissous tomba à 0 pendant plusieurs heures. La densité piscicole diminua 

de 60 % sur l’ensemble du secteur. Ce furent principalement les poissons juvéniles et la quasi-totalité 

des salmonidés qui en souffrirent (Bravard, 1987). Quant à l’effet des vidanges sur les 

macroinvertébrés, les espèces ayant un cycle de vie entièrement aquatique en pâtissent davantage que 

celles ayant un stade adulte aérien. Malgré tout, l’impact des chasses de sédiments est faible sur les 

macroinvertébrés puisqu’ils ont la capacité de recoloniser le milieu très rapidement en raison des 
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multiples cycles annuels de reproduction pour la majorité des espèces (Tinchant, 1979). Idéalement, 

pour conserver le processus naturel du fleuve, les vidanges devraient se faire en continu. Mais puisqu’il 

est nécessaire d’abaisser le niveau des retenues de manière à créer une pente pour que les sédiments 

soient évacués, il devient techniquement difficile d’effectuer les vidanges régulièrement. Afin d’éviter 

ces chasses de sédiments ponctuelles, plusieurs études ont été réalisées et différentes solutions ont été 

proposées mais aucune n’a été jugée satisfaisante par les autorités (Olivier 2013). À ce jour, il 

semblerait que l’on s’oriente de nouveau vers des chasses régulières sur le Rhône. Ainsi, « il est facile 

d’imaginer que la disparition d’une classe d’âge à fréquence régulière pourrait bien provoquer une 

modification importante des populations de poissons » (Roux, 1982). 

1.2.3 Crues 

Les barrages de la CNR créent une baisse du débit d’eau dans le tronçon court-circuité du fleuve la 

majeure partie de l’année. Les débits acheminés aux bras secondaires ont alors des valeurs 

extrêmement faibles (Roux et autres, 1989). Cependant, ces bras secondaires restent soumis à de très 

fortes crues puisque la capacité de turbinage et de rétention d’eau des usines hydroélectriques est 

limitée à un certain débit. Dès que le débit du fleuve excède cette limite, le surplus d’eau est déversé 

dans les Vieux-Rhône. Ces milieux subissent donc encore l’impact des crues mais de façon beaucoup 

plus brutale qu’auparavant puisque les montées et les descentes de débit sont très rapides. La montée 

des eaux lors des périodes de crues est d’abord absorbée par l’usine hydroélectrique et c’est 

uniquement lorsque le débit limite est dépassé qu’on transfère de l’eau dans le Vieux-Rhône. Ainsi, les 

zones alluviales des tronçons court-circuités sont en connexion avec le fleuve principal uniquement 

pendant les périodes de grandes crues. Dans cette situation, les modalités de fonctionnement 

hydrauliques sont loin d’être naturelles et, par conséquent, on observe de manière corrélative une 

banalisation de la qualité des habitats. Cette banalisation des milieux est due à l’isolement très 

prononcé des tronçons court-circuités, ce qui accélère les processus d’atterrissement et d’assèchement. 

Puisque les phénomènes de crues sont très courts et peu fréquents, ils ne peuvent entraîner la 

régénération du biotope comme ils le faisaient autrefois (Roux et autres, 1989).  

 Les ouvrages de la CNR, bien qu’ils ne soient pas destinés à cette fonction, protègent les terres fertiles 

des inondations. En contrepartie, ceci réduit la capacité d’étalement et d’écrêtage des crues. Si les 

aménagements hydroélectriques ne modifient en aucun cas le volume d’eau d’une crue, ils en 

modifient toutefois la vitesse. Ces éléments augmentent le risque de répercussions graves d’inondation 

vers l’aval (Bravard, 1987). La crue exceptionnelle de février 1990 sur le Haut-Rhône a 

particulièrement marqué les esprits et fut d’une importance capitale dans l’instauration du programme 

de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Cette crue de référence est due d’une part, à de 
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fortes pluies sur une période d’environ un mois. La plaine d’expansion du Rhône et les milieux 

humides étaient gorgés d’eau et n’avaient plus aucune capacité de stockage. D’autre part, une 

isotherme 0C située en très haute altitude a fait fondre rapidement la neige fraîchement tombée. 

Puisque les marais et les lacs ne pouvaient absorber cette importante quantité d’eau provenant de la 

fonte des neiges, le Rhône est alors sorti de son lit. Malgré cet évènement catastrophique, la gestion des 

crues n’est pas un sujet primordial dans le secteur du Haut-Rhône. Les installations actuelles 

permettent de contenir le Rhône jusqu’à un débit maximal d’environ 1600 m
3
/s (Mergoud, 2013). Avec 

cette capacité, les gestionnaires croient être en mesure de gérer la plupart des situations de crues. Au-

delà de cette limite, la situation est exceptionnelle et rien ne pourrait la contrôler.  

1.2.4 Flore et Faune 

Dans cette section, les diverses catégories de flore et de faune seront découpées afin de faciliter la 

compréhension. 

 

 Flore 

Au XIX
e
 siècle, les plaines du Rhône offraient des espaces de culture de céréales et de pâturage pour 

les bêtes d’élevage. Régulièrement submergées par la montée annuelle des eaux, ces terres étaient très 

fertiles puisque recouvertes d’une couche limoneuse très riche en sels nutritifs. C’est pour cette raison 

que, à la demande des agriculteurs, les premières digues de protection n’avaient pas pour objectif 

d’annihiler les crues mais plutôt de dévier le cours des chenaux les plus menaçants, d’où le principe 

des digues submersibles (Bravard, 1987). À cette époque, plusieurs marais constituaient aussi la plaine 

alluviale du Rhône. La principale vocation de ces marais était d’utiliser les herbes qui y poussaient 

pour en faire du foin de diverses qualités, de la litière pour le bétail ou de l’engrais vert (Bravard, 

1987). Cette utilisation par l’homme avait pour effet de contrôler l’évolution de la végétation et de 

maintenir des conditions favorables aux groupements végétaux spécifiques aux marais. À la fin du 

XIX
e
 siècle, la révolution industrielle a attiré les paysans vers les villes. Ces derniers ont massivement 

délaissé les métiers agricoles (Roux et autres, 1989). Au fil des ans, la diminution de la demande en 

foin et en engrais a mené à l’abandon des marais. De plus, les endiguements insubmersibles du fleuve 

ont considérablement modifié les flux latéraux d’apport en minéraux. L’eau ne pouvant plus y accéder, 

les marais ont été privés de matières organiques fertiles. Ces endiguements ont également provoqué 

l’abaissement de la nappe phréatique et donc l’assèchement des milieux humides (Pautou et Bravard, 

1982). La combinaison de ces éléments a eu pour effet de favoriser le développement de la ripisylve 

dans les zones humides de la plaine alluviale. L’avancement du boisement a réduit l’espace de repos et 

de nourrissage des espèces aviaires migratrices.  
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« Progressivement, les espèces aquatiques et les espèces inféodées aux milieux ouverts sont 

éliminées au profit des espèces terrestres de l’aunaie et de la frênaie. Le coefficient de 

diversité gagne en valeur, mais la spécificité des marais fait place à une regrettable 

banalisation » (Bravard, 1987, p. 391). 

 

Avant la présence des digues, on retrouvait sur les berges et les îles du Haut-Rhône une végétation 

maintenue au stade pionnier. Puisque ces zones littorales étaient soumises à de fortes crues, donc à des 

variations importantes du niveau d’eau et à un dépôt d’alluvions, les hélophytes et les saules, bien 

adaptés à ces conditions, colonisaient le milieu (Large et autres, 1993). Dans une moindre mesure, 

l’aulne blanc (Alnus incana) s’y retrouvait également. Cette espèce arborescente apprécie la compagnie 

des saules et recherche les graviers et les nappes profondes. Elle a donc colonisé les îles les plus hautes 

(Christ, 1907). Suite à l’implantation des digues, la fréquence et l’intensité des perturbations 

provoquées par les crues ont considérablement diminué. Le sol, qui était normalement assez pauvre en 

matières organiques puisque balayé régulièrement par les crues, s’est modifié pour contenir des 

pourcentages de matières organiques beaucoup plus élevés (Large et autres, 1993). Ainsi, les 

formations végétales pionnières d’hélophytes et de saulaies ont disparu au profit des forêts alluviales à 

bois dur, principalement des frênaies à chênes, qui sont descendues jusque dans le lit majeur du Haut-

Rhône (Bravard, 1987).  

 

Depuis les dernières décennies, les zones de forêts alluviales ont été économiquement valorisées en y 

créant des peupleraies. Elles sont basées sur un modèle de foresterie intensive puisque les boisements 

sont composés d’une seule espèce. Aujourd’hui, la France est devenue le premier producteur européen 

de bois de peuplier avec une production annuelle de 2,5 à 3 millions de tonnes de bois d’œuvre 

(Forget-Guilloy, 2008). Ce type d’exploitation fragilise l’écosystème de la forêt alluviale puisqu’elle 

inhibe la régénération naturelle des espèces végétales indigènes. 

 

 Faune piscicole 

Au début du XIX
e
 siècle, le Rhône était très poissonneux. La truite commune, le barbeau méridional et 

l’ombre commun l’emportaient par le nombre (Bravard, 1987). Il s’agit d’espèces caractéristiques des 

milieux lotiques, où la température d’eau est fraîche, le taux d’oxygène dissous est important et les 

vitesses de courant sont modérées à fortes (Keith et Allardi, 2001). Dans une moindre mesure, on y 

retrouvait aussi le brochet, la carpe commune, la perche et la lote (Bravard, 1987), des espèces 

caractéristiques des milieux lentiques, où la température d’eau est plus chaude, le taux d’oxygène 

dissous plus faible, la végétation est dense et les fonds sont vaseux (Keith et Allardi, 2001). 
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À la suite de la construction des digues et des barrages, le débit et le trajet du Rhône ont été 

artificialisés. L’évolution de l’écosystème de la plaine alluviale s’est traduite par une très forte 

diminution de la diversité des habitats. Par conséquent la perte de ces niches écologiques particulières a 

provoqué une diminution des espèces y étant associées. Entre autres, les scientifiques ont noté une 

forte diminution de certaines espèces lotiques (Olivier, 2013). L’effondrement du débit d’eau dans les 

Vieux-Rhône a favorisé les espèces caractéristiques de cours d’eau ayant des débits inférieurs à ceux 

du Rhône naturel. Par conséquent, les espèces les plus exigeantes en termes de débit, de profondeur de 

lit, de température d’eau et de présence d’oxygène dissous telles que les salmonidés ont été 

désavantagées au profit des poissons blancs (Bravard, 1987). La situation n’est donc pas une perte 

sèche de biodiversité mais plutôt un affaiblissement, sur l’ensemble du secteur du Haut-Rhône, de la 

densité d’espèces considérées comme caractéristiques des milieux fluviaux à fort débit (Olivier, 2013).  

 

 Faune benthique 

Avant la construction des usines hydroélectriques, quelques piégeages de la faune macroinvertébrée 

ont été effectués. Des prélèvements ont aussi été réalisés dans les rares chenaux du Rhône qui sont 

restés encore aujourd’hui pratiquement intacts, libres des interventions humaines. Grâce à ces données, 

les scientifiques supposent que la faune benthique de l’époque était plutôt rhitronique que potamique 

(Roux et autres, 1989). Elle présentait ainsi des caractéristiques morphologiques ou comportementales 

lui permettant de s’adapter au courant turbulent et rapide et au substrat grossier (Angelier, 2001). Les 

groupes de macroinvertébrés les plus récurrents étaient les gammares, les plécoptères et les 

éphéméroptères. Puisque les chenaux étaient continuellement en mouvement, reformés sans cesse par 

le fleuve, on peut supposer que cette faune caractérisait la majeure partie des chenaux connectés au 

Rhône (Roux et autres, 1989). 

 

Les digues insubmersibles avaient pour objectif de concentrer les eaux vers le bras principal du fleuve 

afin d’améliorer les conditions de navigabilité. Par conséquent, la vitesse de courant a 

considérablement augmenté dans le bras principal. Cette vitesse est devenue si élevée qu’elle est 

maintenant en mesure de déplacer les galets du lit. Ces conditions hyperlotiques créent une instabilité 

du fond et empêchent le développement des communautés benthiques. Les producteurs primaires que 

sont le périphyton et les macrophytes ne peuvent résister à la force d’entraînement de l’eau, ni se fixer 

au substrat. Corollairement, les macroinvertébrés benthiques ne colonisent pas ce milieu (Richardot-

Coulet et Greenwood, 1993). Les ressources trophiques étant très rares, la production piscicole est 

nulle dans le bras principal (Bravard, 1987). Toutefois, ces endiguements n’ont pas eu que des effets 

négatifs. Les blocs calcaires utilisés pour les casiers Girardon n’entravent pas les processus de crues. 
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Lorsque le niveau d’eau monte, les sédiments et matières en suspension sont déposés dans des zones 

d’eau calme. Riches en nutriments, il prolifère dans ces milieux une quantité remarquable d’espèces 

aquatiques (Roux et autres, 1989). Ces zones servent aussi de refuge pour les poissons en période de 

crue ou de vidange des barrages. En contrepartie, ces réservoirs accumulent les polluants associés aux 

sédiments déposés (Bravard, 1987).  

 

 Faune aviaire et terrestre 

Bien que les réservoirs et les retenues du Haut-Rhône créés pour les barrages soient défavorables à la 

majeure partie de la faune aquatique, ils sont importants pour les oiseaux migrateurs. Afin d’assurer 

une production énergétique constante, ces réservoirs contiennent sensiblement le même niveau d’eau 

tout au long de l’année. Cette stabilité permet d’offrir aux oiseaux un lieu de repos hivernal qui est 

considéré comme « le site de reproduction le plus important, en dehors de la Camargue, pour la sarcelle 

d’hiver » (Bravard, 1987).  

 

Quant à la faune terrestre, l’avancée de la forêt alluviale, contre toute attente, ne lui a pas été favorable. 

La loutre a pratiquement disparu du Haut-Rhône. La forte régression de l’espèce s’explique par le 

piégeage, l’artificialisation des milieux naturels, la forte fréquentation des berges, la pollution de l’eau 

et sa position supérieure dans la chaîne trophique (Broyer et Erome, 1983). Le castor a connu le même 

sort, sensiblement pour des causes identiques. Cependant, depuis la deuxième moitié du XX
e
 siècle, il a 

été réintroduit dans la vallée et sa colonisation progresse bien (Bravard, 1987).  

1.2.5 Écosystème  

L’écoulement naturel du fleuve favorise une forte hétérogénéité de la plaine alluviale en créant de 

nouvelles successions écologiques dans les bras secondaires. Par le fait même, il crée une nouvelle 

morphologie du fleuve en modifiant les niveaux de connexion des chenaux au bras principal (Roux et 

autres, 1989). Cette diversité d’habitats est favorable à la production écologique de la plaine alluviale 

puisqu’elle permet d’abriter une grande quantité d’espèces ayant des exigences distinctes. Cette 

richesse écologique est le fruit du dynamisme du fleuve et du renouvellement des milieux à chaque 

grande crue. Les perturbations créées par ces crues entretiennent régulièrement la présence de 

l’ensemble des stades de succession écologique des habitats de la plaine alluviale (Olivier, 2013). 

Cependant, depuis l’intervention humaine majeure sur l’écoulement du fleuve, le Rhône n’est plus en 

mesure de se régénérer. Ainsi, tel qu’illustré à la figure 1.4, les chenaux offrant jadis divers types de 

milieux évoluent tous vers un écosystème de forêt alluviale, le stade final de succession écologique. 
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Les milieux tendent tous inévitablement vers une banalisation de leur habitat diminuant ainsi la 

diversité écologique sur l’ensemble de la plaine alluviale. 

 

En somme, les digues et barrages hydroélectriques ont tout d’abord modifié l’apport en sédiments, 

ensuite la morphologie des chenaux, la composition du substrat organique, la végétation aquatique et 

en dernier lieu les populations de macroinvertébrés, de poissons et de la faune aviaire et terrestre (Roux 

et autres, 1989). La prise de conscience de cette dérive écologique est à la base de l’instauration du 

programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône.  

 

 

 

 

 

1.3 Programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône 

En France, suite à la crise énergétique de 1973, la CNR a envisagé la construction de nouveaux 

barrages hydroélectriques. De grands projets de recherche ont alors été entreprit dans le but de suivre 

l’évolution d’un milieu fluvial d’un état semi-naturel à un état artificiel. La communauté scientifique 

de diverses disciplines s’est réunie afin de mieux connaître le fonctionnement global du fleuve, son 

interaction avec les milieux connexes et les impacts des aménagements humains. Pendant près de vingt 

ans, ces recherches ont mené les scientifiques à prendre conscience de la dérive écologique que vit le 

Rhône moderne. À la lumière de ces conclusions, il y eut le 6 juillet 1998 la signature officielle du 

programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Étant initialement une 

demande interministérielle française d’aménagement du territoire, le projet a subi une réorientation afin 

de se transformer en un programme de restauration écologique. Ce programme de réhabilitation n’est 

1850 

1900 

1987 

Figure 1.4 Évolution de la structure transversale de la zone alluviale du Rhône  

1850 : avant aménagement, 1900 : après enrochements latéraux et 1987 : après aménagements 

hydroélectriques (Inspiré de : Roux et autres, 1989, p.330) 
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pas seulement envisagé comme un projet écologique, mais aussi comme un levier socioéconomique 

plus vaste de revalorisation du fleuve (Cottet-Tronchère, 2010).  

1.3.1 Problématique 

Les connaissances scientifiques qui ont permis l’instauration du programme de restauration du Rhône 

prennent source dans la mise en vigueur de la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 

de la nature. Il y avait un besoin institutionnel de réaliser des études d’impact suite à la construction 

des ouvrages hydroélectriques pour comprendre le fonctionnement du fleuve en lien avec la présence 

d’usines hydroélectriques. 

« Cette loi pose les bases de la protection de la nature en France, en donnant les moyens de 

protéger les espèces et les milieux. La protection des espaces naturels et des paysages, la 

préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auquel ils 

participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui 

les menacent sont déclarés d’intérêt général. Ainsi, tous travaux ou projets d’aménagement sont 

désormais soumis à des études d’impacts qui comprennent au minimum une analyse de l’état 

initial du site et de son environnement et l’étude des modifications que le projet y engendrerait 

ainsi que les mesures pour les supprimer, les réduire et les compenser si possible » (Croquet et 

Croquet, 2006). 

 

Ainsi, dans la décennie 80, beaucoup de travaux de recherche ont été entamés dans le cadre du 

Programme interdisciplinaire de recherche sur l’environnement de la vallée fluviale. Ces travaux ont 

été menés par des chercheurs appartenant à diverses disciplines pour réaliser des études d’impact sur la 

construction des barrages hydroélectriques et comprendre la modification de la qualité écologique des 

milieux qui en résulte. C’est de cette collaboration qu’est né le concept des quatre axes d’analyse du 

fleuve, concept fondamental à l’instauration du programme de restauration hydraulique et écologique 

du fleuve. Ce concept, illustré à la figure 1.5, met en relation l’axe longitudinal liant l’amont à l’aval 

du fleuve, l’axe transversal liant le fleuve aux plaines alluviales, l’axe vertical liant le fleuve aux 

réseaux hydrauliques souterrains et l’axe temporel considérant que le fleuve est un milieu de vie 

dynamique qui évolue au cours du temps (Amoros et Petts, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5  Les trois dimensions spatiales de l’hydrosystème fluvial (Tiré de : Amoros et Petts, 

1993, p.7) 

Axe transversal 

Axe longitudinal 

Axe vertical 
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Grâce à leurs recherches, la communauté scientifique détenait des éléments pour stimuler une prise de 

conscience de ce que pouvait représenter le patrimoine écologique rhodanien. Les collectivités et les 

élus locaux ont alors éprouvé une très forte envie de reconquérir ces milieux en termes écosystémiques 

et paysagers tout en gardant à l’esprit que la présence des barrages hydroélectriques était une contrainte 

irréversible.  

 

La grande crue centennale de février 1990 sur le Haut-Rhône a aussi été un élément important de la 

prise de conscience des élus en ce qui a trait à la nécessité de restaurer le fleuve. Le débordement d’eau 

a coupé la connexion ferroviaire Paris-Turin pendant trois jours. Cet arrêt de service majeur a 

sensibilisé des élus de premier plan jusqu’au palais de l’Élysée à la protection des milieux humides 

pour leur capacité d’absorption et de régulation des crues (Mergroud, 2013). Cet élément a une grande 

importance dans l’histoire du programme de restauration puisque, sans l’appui des hauts 

fonctionnaires, le projet n’aurait jamais pu être mis en place. À cette même période, un projet de 

connexion du Rhin et du Rhône était en cours d’élaboration. Finalement, ce dernier a avorté (Moiroud, 

2013). Grâce à la sensibilisation environnementale due à la grande crue de février 1990, Dominique 

Voynet, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de l’époque, a transféré 

l’argent initialement destiné au canal Rhin/Rhône vers la restauration écologique du Rhône (Micoud et 

autres, 2011). Cette grande crue est aussi le point de départ de la création, en mai 2003, du syndicat du 

Haut-Rhône (SHR). Ce syndicat a réalisé un imposant travail de sensibilisation auprès des élus des 

communes riveraines du Rhône sur l’importance de la valorisation du fleuve. Il s’agissait là d’une 

véritable révolution culturelle puisqu’avant la constitution du syndicat, le Rhône avait très peu 

d’importance dans les décisions politiques et stratégiques des communes (Mergoud, 2013). 

 

Le cumul d’information provenant des études d’impacts des grands barrages hydroélectriques 

démontraient qu’il était nécessaire de revoir les modes de gestion du fleuve. Un programme de 

restauration hydraulique et écologique du fleuve semblait maintenant prendre tout son sens. Dans le 

SDAGE 1996-2009, il fut pour la première fois question d’un programme de restauration du Rhône. À 

cette époque, la France sortait à peine d’une période de remembrements, rectifications et curages de ses 

cours d’eau ayant pour objectifs l’écoulement des eaux et l’assèchement des marais pour la culture. Le 

pays était à l’aube du changement de politiques publiques. On en était aux balbutiements en matière de 

restauration des milieux aquatiques; très peu d’actions avaient été conduites dans ce domaine (Pautrat, 

2013). Finalement, le programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône a 

officiellement vu le jour en 1998. Il avait pour but de répondre à des objectifs à la fois basés sur des 

critères sociologiques et écologiques, en fonction de ce qu’il était possible de réaliser dans un milieu 
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contraint par des aménagements hydroélectriques, tout en nécessitant un coût raisonnable des 

opérations. Quinze ans plus tard, le programme décennal est toujours en cours de réalisation. Il s’est 

poursuivi parce que les objectifs n’ont pas encore tous été atteints, mais aussi parce que la communauté 

scientifique constate des résultats intéressants (Pautrat, 2013). À l’échelle européenne, c’est encore 

aujourd’hui le projet de restauration hydraulique et écologique ayant le plus d’envergure en termes de 

grandeur de territoire et de durée d’analyse (Wichroff, 2013).  

1.3.2 Objectifs 

Le programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône présente deux axes 

d’intervention : socio-économique et scientifique. L’axe socio-économique vise à faire revivre le 

sentiment d’appartenance de la population envers le fleuve tandis que l’axe scientifique a pour objectif 

de rapprocher le fonctionnement actuel du fleuve de son fonctionnement naturel d’avant la construction 

des digues et des aménagements hydroélectriques. Pour ce faire, le mot d’ordre est de retrouver un 

fleuve « vif et courant ».  

« Il s’agit non seulement de redonner une physionomie fluviale visible par un observateur depuis 

les berges, mais de permettre à un cortège d’espèces de poissons représentatives des 

communautés fluviales de retrouver des conditions d’habitat hydraulique propices à leur 

rétablissement » (Barthélémy et Souchon, 2009, p.117). 

 

Pour l’axe scientifique, trois interventions ont été ciblées : 

1- Réhabiliter les voies de migration des grands poissons migrateurs provenant de la Méditerranée; 

2- Augmenter les débits réservés dans les Vieux-Rhône; 

3- Restaurer les annexes fluviales dans la plaine alluviale.  

 

Pour optimiser les résultats, les gestionnaires ont préalablement dû quantifier le débit à injecter dans les 

Vieux-Rhône afin de retrouver des habitats qui puissent abriter les espèces caractéristiques du Rhône 

naturel sans pour autant causer des pertes énergétiques trop importantes à la CNR (Olivier, 2013). 

L’augmentation de débit passant par les Vieux-Rhône réduit le débit dirigé vers les usines 

hydroélectriques causant indubitablement des pertes de revenu à la CNR. En contrepartie, ceci permet 

une circulation plus fluide des eaux dans les lônes et une réduction des impacts négatifs constatés 

(Micoud et autres, 2011). La restauration des annexes fluviales doit quant à elle favoriser le retour des 

espèces piscicoles caractéristiques en créant des zones propices à la reproduction et au refuge en cas de 

crue. Il s’agit donc de restaurer physiquement les lônes afin de rétablir un écosystème favorable à la 

survie des communautés de poissons (Micoud et autres, 2011). L’objectif n’est pas de favoriser une 

espèce piscicole plutôt qu’une autre, mais de retrouver un mélange hétérogène et la diversité 
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« d’autrefois » (Pautrat, 2013). Bien que la perte de dynamisme du fleuve ait fait fortement diminuer le 

nombre de lônes courantes, la restauration des annexes fluviales n’implique pas de recréer des milieux 

à fort débit pour toutes les lônes ciblées par le programme. L’idée est plutôt de maintenir la 

fonctionnalité écologique des sites en effectuant mécaniquement ce que la nature n’est plus en mesure 

d’accomplir (Olivier, 2013). Cependant, la complexité du projet est de déterminer précisément 

comment seront réhabilités les bras court-circuités. L’anticipation de l’évolution postrestauration de 

ces milieux est possible seulement à partir du moment où l’on est en mesure d’appréhender les impacts 

physiques lors des crues, c’est-à-dire les phénomènes de décapage, d’érosion et de dépôt de sédiments 

et d’interpréter comment ces phénomènes modèlent les chenaux de la plaine alluviale. Mais au moment 

où a été créé le programme de restauration du Haut-Rhône, les scientifiques n’étaient pas en mesure de 

modéliser et de quantifier ces phénomènes de dynamique fluviale. Il n’était donc pas possible de 

prédire l’impact des modifications d’un milieu sur l’habitat des diverses populations animales et 

végétales ni sur l’ensemble de la biodiversité (Olivier, 2013). Ainsi, les résultats à long terme des 

travaux de restauration sont loin d’être certains. 

 

Pour l’axe socio-économique, deux interventions ont été ciblées : 

1- Faire redécouvrir le fleuve aux riverains; 

2- Favoriser le développement d’un tourisme doux.  

 

Les quatre-vingt communes membres du programme de réhabilitation du Haut-Rhône ont exprimé dès 

le départ l’envie de faire revenir les riverains près du Rhône. La construction de la dernière série de 

barrages a tellement métamorphosé le fleuve que la population s’en est désintéressée. Aussi, l’arrivée 

des « néoriverains », récents résidents qui ne sont pas intéressés à faire la découverte du fleuve, n’a pas 

aidé à maintenir le sentiment d’appropriation. Il s’agit ici de mettre en œuvre des moyens culturels et 

sociaux d’aménagement du territoire afin d’apporter des retombées économiques et touristiques dans 

l’ensemble des régions concernées par les travaux (Micoud et autres, 2011). La réappropriation du 

fleuve par les riverains permettrait de faire revivre la culture rhodanienne à travers les traditions 

ancestrales, le savoir-faire et les usages liés au Rhône. Elle permettrait aussi de modifier les modes de 

pensée et inciter les riverains à développer des réflexes de protection du grand écosystème qu’est le 

Rhône et sa plaine alluviale. Le développement de l’industrie touristique en complémentarité avec le 

programme de restauration a pour objectif de permettre aux populations riveraines de prendre 

conscience de l’intérêt de ces milieux et de faire découvrir une autre facette du fleuve aux touristes. 

L’idée est de changer les mentalités pour que le Rhône ne soit plus perçu simplement comme un 
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générateur d’inondations mais aussi comme un fleuve regorgeant de richesses naturelles qu’il faut 

préserver.  

 

Entre l’axe scientifique et l’axe socio-économique, les interventions prévues sont divergentes. L’un 

vise à réintroduire et protéger des communautés animales typiques des milieux à fort courant et l’autre 

incite à utiliser davantage le territoire. Il est possible d’imaginer que la présence accrue de l’Homme 

engendre des effets néfastes non négligeables sur les espèces réintroduites. Il est donc primordial, dans 

la gestion du programme de restauration, qu’il ne se crée pas un effet de nuisance. Aussi, l’aspect 

financier pour l’ensemble du programme n’est pas à négliger. Il fait partie intégrante des grands 

objectifs à atteindre. 

« Le coût du programme est apparu évidemment comme un système d’arbitrage incontournable 

de l’ampleur des objectifs. Dans ce cadre, les objectifs sont analysés à travers leurs coûts et la 

négociation s’engage en termes de comparaison des bénéfices écologiques, sociologiques et des 

coûts engendrés » (Micoud et autres, 2011, p.36). 

1.3.3 Mise en œuvre du projet 

Sur l’ensemble du fleuve Rhône, le programme de restauration comprend six secteurs prioritaires : 

Chautagne, Belley, Brégnier-Cordon, Péage-de-Roussillon, Montélimar et Donzère-Mondragon. Un 

site-pilote à l’aval de Lyon, Pierre-Bénite, a été restauré en 1999-2000. Ensuite, a suivi la restauration 

des secteurs du Haut-Rhône : Chautagne en 2003, Belley en 2004-2005 et Brégnier-Cordon en 2005-

2006 (Lamouroux, 2010). La figure 1.6 illustre la situation géographique des trois secteurs du Haut-

Rhône. 

 

Figure 1.6 Le Haut-Rhône et ses secteurs prioritaires (Tiré de : République française, 2014) 
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Dans le respect de la dynamique fluviale, c’est-à-dire de l’amont vers l’aval, les travaux ont débuté sur 

le Haut-Rhône et se poursuivront dans les années à venir à l’aval de Lyon. La gestion administrative et 

technique du projet est exclusivement sous la responsabilité de la CNR. Elle est à la fois maître 

d’ouvrage et maître d’œuvre du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône, c’est-

à-dire qu’elle est responsable de définir, en collaboration avec les autres partenaires, l’objectif du 

projet, l’échéancier et le budget. C’est aussi elle qui établit les paramètres de conception, de réalisation 

et de supervision du projet (Moiroud, 2013). Bien que la CNR soit l’unique maître d’ouvrage, le projet 

de restauration du Rhône est un projet à multifinancement : plusieurs instances se partagent les frais. 

Le budget alloué à ces travaux de restauration a été déposé dans le volet Qualité des eaux, ressource et 

biodiversité du Plan Rhône. La restauration de la continuité piscicole et des lônes a bénéficié d’un 

budget annuel de quinze millions d’euros (Bathélémy et Souchon, 2009). À Pierre-Bénite, site-pilote, 

le financement était en grande partie supporté par les collectivités. L’agglomération lyonnaise étant à 

proximité, cette région densément peuplée avait suffisamment de moyens financiers pour participer au 

programme de restauration et permettre la réalisation des travaux. Sur le Haut-Rhône, la situation 

financière est beaucoup plus difficile pour les collectivités locales. Leur participation au budget a été 

largement moindre. Le projet a donc essentiellement été financé par la CNR, l’Agence de l’eau et les 

fonds régionaux accordés par l’Union européenne. Sur le Haut-Rhône, les collectivités n’avaient pas un 

rôle de financeur, mais d’accompagnateur, de promoteur et de vulgarisateur des enjeux auprès de la 

population.  

 

Afin de satisfaire au mieux les attentes de l’ensemble des partenaires au projet, ceux-ci ont été associés 

dès le départ à la détermination des niveaux de débit réservé à déverser dans les trois Vieux-Rhône de 

Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon de même qu’aux paramètres de restauration des vingt-trois 

lônes ayant été choisies pour le projet. Finalement, en 2003, le programme de restauration hydraulique 

et écologique du Rhône fut adopté, les travaux pouvant enfin commencer. Techniquement, la 

restauration des lônes implique deux opérations distinctes : le terrassement et la végétalisation. 

L’opération de terrassement est l’étape de la restauration la plus perturbante pour l’écosystème et la 

plus lourde financièrement puisque des dizaines de milliers de m
3 

de sédiments sont évacués. Ces 

opérations, adaptées à chaque lône, consistent à creuser le lit, élargir les berges et créer une 

reconnexion avec le court principal du fleuve naturel. De septembre à avril, les ingénieurs doivent 

effectuer ces travaux avec des engins spécialisés et intervenir sur le milieu de manière à préserver au 

maximum le site. L’étape suivante est la végétalisation qui s’étend sur trois ans. Elle consiste à 

permettre au milieu de se cicatriser en plantant des hélophytes et des saules. Cette intervention a lieu 

pendant le premier hiver, en période de repos végétatif. Les deux années suivantes servent à entretenir 
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la végétation. Depuis 2006, ces travaux sont terminés sur toutes les lônes du Haut-Rhône et la CNR 

n’intervient plus sur ces sites (Moiroud, 2013). La figure 1.7 illustre l’ampleur des changements entre 

avant et après les travaux de restauration entièrement terminés. 

 

 

 

 

Pour l’axe socio-économique, divers outils ont été utilisés dans le but d’accroître la réappropriation du 

fleuve par les riverains. Majoritairement, les actions ont été ciblées sur la communication via le journal 

Ô Rhône, informant la population sur les richesses du fleuve et sur la construction de la ViaRhôna. Des 

activités de loisirs et des croisières ont également été créées afin d’inciter la population et les touristes 

à redécouvrir le Rhône. Au cours de l’élaboration et de la réalisation des travaux de restauration, le 

suivi de l’avancement du projet a été communiqué aux riverains. Cette diffusion de l’information a 

réellement mené à une appropriation du fleuve par la population et à une réflexion collective sur 

l’avenir du projet (Armani, 2013). Il était primordial que les partenaires coopèrent ainsi puisque le 

territoire couvert par le plan de restauration du Haut-Rhône est diversifié tant au niveau des enjeux 

politiques, économiques, sociaux qu’environnementaux. La difficulté était de rassembler une grande 

quantité d’intervenants autour d’un même objectif.  

1.3.4 Acteurs impliqués 

« La conception du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du 

Rhône repose sur des concertations entre la Direction régionale de l’environnementDIREN et 

de l’Agence de l’eau, conviant, à l’échelle d’un bras court-circuité, les maires des communes 

concernées, les représentants de la CNR et des services de l’État, des scientifiques et des 

membres d’associations de protection de la nature » (Barthélémy et Souchon, 2009, p.117).  

 

Sur le territoire du Haut-Rhône, cinq acteurs ont été particulièrement importants pour la conception du 

programme:  

 

Figure 1.7 Lône d’En l’Ile avant et après les travaux de restauration (Tiré de : Anonyme, 

2013) 

2003 2011 
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 Le Syndicat du Haut-Rhône (SHR) 

Créé en 2003, ce syndicat regroupe plus de quatre-vingts communes riveraines du fleuve sur le 

territoire du Haut-Rhône. Le syndicat fut créé afin de représenter l’ensemble des communes membres 

dans l’accomplissement des exigences du Plan Rhône et pour obtenir la capacité légale d’y déposer des 

dossiers de projets et d’en prioriser les investissements. Il a eu la responsabilité de convoquer les 

réunions de concertation sur le territoire du Haut-Rhône, de jouer le rôle de médiateur et d’informer 

l’ensemble de la population sur l’avancement des travaux. La complexité du SHR est telle que les 

communes membres sont réparties sur quatre départements, le Rhône étant la frontière politique et 

administrative entre l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les projets soumis par le SHR 

s’appuient sur quatre des six volets du Plan Rhône : 

 Inondations  

 Qualité des eaux, ressource et biodiversité  

 Tourisme  

 Culture et patrimoine  

 

 La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 

La CNR est désignée par l’État comme concessionnaire du Rhône. Depuis sa scission avec EDF en 

2002, elle est productrice et commerçante autonome d’énergie. Par le biais de ce transfert de 

responsabilités, le cahier des charges et la mission d’entreprise ont été révisés. Un volet développement 

durable qui a pour nom Mission d’intérêt Général a été ajouté. Ceci a mené la CNR à s’impliquer dans 

la gestion et la conservation des lônes. Auprès de la population, la CNR souffre d’une image assez 

négative puisqu’elle est tenue responsable de l’industrialisation du fleuve. Dans l’esprit de plusieurs, 

mais à tort, les inondations de la plaine alluviale du Rhône relèvent de la responsabilité de la CNR. Elle 

a donc compris l’intérêt de communiquer avec la population et de poser des gestes concrets sur 

l’environnement afin de rehausser son image de marque. Dans cet esprit, la CNR avait intérêt à être 

partenaire du Plan Rhône et du programme de restauration des lônes. Tel que mentionné 

précédemment, elle a joué le rôle de maître d’œuvre et maître d’ouvrage des travaux de restauration. 

Elle est donc l’entière responsable de la réalisation des travaux et de la réussite de ceux-ci. 

 

 Les Scientifiques 

L’équipe scientifique est constituée de chercheurs provenant de diverses instances en France et en 

Suisse : 

 Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : le principal organisme de recherche 

pluridisciplinaire en France (CNRS, 2013); 
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 Le laboratoire Environnement, Ville, Société (EVS) : la plus grande unité mixte de recherche 

géographique de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il est principalement supporté par 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 (EVS, 2013); 

 l’Irstea : un organisme de recherche spécialisé en sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture (Irstea, 2013); 

 Le Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA) : associé à 

l’Université Claude Bernard Lyon 1, ce laboratoire étudie les milieux aquatiques et les 

organismes qui les habitent (LEHNA, 2014); 

 Le Laboratoire d’Écologie et de Biologie Aquatique (LEBA) : associé à l’Université de 

Genève et à l’Institut F.-A. Forel, les recherches y étant effectuées visent à comprendre 

l’organisation et les changements de la diversité biologique dans les écosystèmes aquatiques 

continentaux (LEBA, 2013) ; 

 Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) : un organisme qui rassemble treize établissements de 

recherche. Les actions de la ZABR s’inscrivent dans le cadre d’une démarche d’aide à la 

décision publique en matière de gestion durable des cours d’eau et de leurs bassins versants 

(ZABR, 2013). 

 

Grâce aux recherches réalisées depuis les années 80, les membres de ces groupes scientifiques ont été 

des acteurs incontournables à la prise de décision pour la conception du programme de restauration. 

Aujourd’hui, ils jouent un rôle clé dans la poursuite des travaux en réalisant le suivi scientifique du 

projet. Après la réalisation des travaux de restauration et l’augmentation des débits réservés, un suivi 

des résultats était essentiel puisqu’il permet de justifier les importants investissements engendrés par 

les travaux ainsi que d’ajuster les paramètres de réalisation des travaux pour les prochains sites à 

restaurer afin d’en augmenter l’efficacité. Leurs résultats sont transmis aux autres partenaires du 

programme à fréquence régulière. Leurs efforts de vulgarisation permettent à l’ensemble de la 

communauté d’apprécier les résultats de cet ambitieux projet. 

 

 L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse 

Elle est un établissement public qui émane de l’État et est redevable du Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie. Elle est porteuse des politiques nationales en ce qui a trait à 

l’eau et fait appliquer les réglementations sur les territoires. C’est l’Agence de l’eau qui a la 

responsabilité d’instruire les dossiers de projets pour le volet Qualité des eaux, ressource et 

biodiversité du Plan Rhône. Ceci consiste à préciser sous quelles politiques un projet peut être soutenu 

et quel budget peut y être alloué. La principale motivation de l’Agence de l’eau à contribuer aux 
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travaux de restauration était de maintenir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. En ce qui a 

trait au suivi des travaux, l’Agence de l’eau s’est adjointe l’aide d’experts en gestion de milieux 

aquatiques et de réserves naturelles afin de prendre les meilleures décisions possible (Pautrat, 2013).  

 

 Les fédérations et associations de pêche  

Elles ont participé à la création du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. 

Comparativement aux acteurs mentionnés ci-haut, elles ont eu un rôle mineur dans l’élaboration des 

travaux. Cependant, leur participation a permis de cibler, au meilleur des connaissances disponibles à 

l’époque, les lônes présentant le meilleur potentiel de restauration écologique. Encore aujourd’hui, leur 

participation est  précieuse puisqu’elles fournissent aux équipes du suivi scientifique des informations 

sur les populations de poissons observés sur le Haut-Rhône (Gougeon, 2013).  

 

Dans une autre mesure, divers acteurs ont participé à la réalisation, au financement ou au suivi du 

programme de restauration, à la fois pour les axes scientifiques et socio-économiques. En voici les 

principaux intervenants : 

 

 La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi Rhône-Alpes (DIRECCTE Rhône Alpes) 

Tout comme l’Agence de l’eau pour le volet Qualité des eaux, ressource et biodiversité du Plan 

Rhône, la DIRECCTE est l’instance qui instruit les dossiers de projets du volet Tourisme pour le 

compte du partenariat entre les cinq régions membres du Plan Rhône. Son rôle est de sensibiliser 

l’ensemble des partenaires, de solliciter des porteurs de projets potentiels et de concevoir des projets. 

Dans le cadre du Plan Rhône, la DIRECCTE s’est concentrée sur le développement d’un tourisme de 

qualité en valorisant la réappropriation des berges par les riverains. Le tourisme, tel qu’il a été organisé 

dans les décennies précédentes était un prédateur de la nature. Aujourd’hui, la DIRECCTE tente de 

rapprocher ces deux mondes. Grâce au programme de restauration, un grand nombre d’associations 

développent des activités d’éducation à l’environnement. Dans le cadre du Schéma de Développement 

Durable du Haut-Rhône développé par le SHR, le rôle de la DIRECCTE a été d’amener les élus de 

communes à réfléchir à l’image de leur territoire et à travailler en collaboration pour développer une 

offre touristique complémentaire afin de ne pas entrer en concurrence l’un l’autre. Le SHR s’est 

identifié comme un territoire de nature, prisé par le tourisme familial et favorisant les hébergements de 

camping. Les communes ont donc organisé leurs offres touristiques en fonction de ces caractéristiques. 

Mais pour être en mesure de prioriser adéquatement les projets touristiques, il faut respecter une ligne 

de conduite préétablie, une stratégie. La DIRECCTE a donc aidé le SHR à se structurer et à créer une 
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cohérence stratégique afin de mettre en place des leviers suffisamment puissants pour faire évoluer le 

tourisme sur leur territoire (Lemmens et Mathis, 2013).  

 

 La Maison du fleuve Rhône 

L’association de la Maison du fleuve Rhône est née en 1989. Son objectif principal est d’étudier les 

relations entre l’homme et le fleuve Rhône au moyen des sciences humaines. Le résultat de ses études 

est transmis au public autour d’expositions, d’ateliers pédagogiques, de publications et de conférences. 

Dès les années 90, les membres de cette association ont été considérés comme les experts du fleuve et 

ont reçu plusieurs mandats d’études portant sur le développement territorial, la perception de la qualité 

de l’eau et les processus de patrimonialisation. En 2003, date de la signature officielle du programme 

de restauration hydraulique et écologique du Rhône, la Maison du fleuve Rhône fut sollicitée par 

l’Agence de l’eau et la DIREN pour élaborer une méthodologie scientifique qui soit adaptable aux six 

secteurs prioritaires du programme de restauration afin d’assurer le suivi scientifique de l’axe socio-

économique. Après l’élaboration de cette méthode scientifique, la Maison du fleuve Rhône a obtenu le 

contrat de réaliser le suivi socio-économique sur le Haut-Rhône (Armani, 2013). 

 

 La Maison des Isles 

Sa vocation première est d’organiser et d’héberger, pour un court séjour, des jeunes ou des adultes 

désirant bénéficier d’une éducation à l’environnement. Sa principale clientèle est les classes d’école 

primaire des communes voisines. Parfois, la Maison accueille aussi des groupes scolaires provenant de 

communes très éloignées. Le travail des intervenantes consiste à sensibiliser les enfants au fleuve 

Rhône. Les interventions se font sous différents aspects : sa création, son histoire, sa constitution, son 

écosystème et ses aménagements. Des parents et professeurs accompagnent toujours les groupes 

scolaires. Ainsi, les intervenantes ont un accès direct aux préoccupations environnementales et à 

l’opinion de la population envers le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône 

(Dubois-Laveau et Plaza, 2013). 

1.3.5 Processus d’évaluation des résultats 

Le suivi scientifique comporte quatre thématiques : sédiments, macrophytes, macroinvertébrés et 

espèces piscicoles. Les instituts de recherche cités plus haut collaborent à cette collecte de données. 

Afin d’avoir un état de référence, l’échantillonnage a lieu sur les lônes ayant fait l’objet de travaux de 

restauration mais aussi sur des lônes témoins non restaurées. Une part du suivi scientifique s’effectue 

également dans le cours principal de l’eau aussi nommé Rhône court-circuité. Les éléments ainsi 

recueillis servent d’indicateurs de la qualité de l’habitat. Ils permettent de vérifier si les variations de 
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densité des populations fauniques et floristiques sont bel et bien dues aux modifications hydrauliques 

engendrées par les travaux de restauration. Les données servent également à créer des modèles qui 

permettront de prédire les modifications de débits réservés nécessaires sur les futurs sites de 

restauration afin d’optimiser le développement des espèces caractéristiques des grands fleuves. Aucune 

équipe scientifique n’effectue d’études sur la qualité des eaux puisque des suivis réglementaires sont 

fréquemment réalisés à différents points sur le Rhône sous la supervision de l’Agence de l’eau. 

L’équipe de suivi scientifique a considéré que les procédures de restauration des lônes n’allaient pas 

modifier les caractéristiques physicochimiques des eaux.  

 

Les régions, la CNR et l’Agence de l’eau sont partenaires dans le financement des équipes 

scientifiques. De ce suivi, la CNR bénéficie de l’expertise technique. Les résultats lui permettent 

d’ajuster ses manœuvres de restauration. Comme c’est le bureau d’études de la CNR qui conçoit les 

interventions sur le terrain, les ingénieurs sont vigilants pour qu’il y ait une bonne prise en compte des 

enseignements tirés du suivi scientifique. Ils sont particulièrement intéressés par le comportement des 

sédiments et de la végétation suite à la restauration. Quant à l’Agence de l’eau, elle s’intéresse aux 

résultats du suivi scientifique afin de comprendre les tendances d’évolution des populations fauniques 

et floristiques.  

 

Un suivi socio-économique a également été réalisé par la Maison du fleuve Rhône. Cette dernière a 

obtenu le mandat de mettre en place une méthodologie de recherche pour le suivi de l’axe socio-

économique, de réaliser les études et de diffuser les comptes-rendus au SHR. Pour effectuer ce suivi, il 

fallait d’abord se baser sur un état initial et sur les objectifs du programme. Dès le départ, la Maison du 

fleuve Rhône a donc rédigé un état des lieux permettant d’avoir une situation de référence et ainsi 

évaluer l’évolution postrestauration. La Maison du fleuve Rhône a donc créé des indicateurs permettant 

d’obtenir des appréciations qualitatives. M. Armani, ethnologue à la Maison du fleuve Rhône, a 

procédé à des entretiens individuels semi-directifs afin de recueillir l’opinion des différents acteurs de 

la restauration parmi les élus de communes membres du SHR, les pêcheurs, les chasseurs, l’industrie 

du tourisme, les riverains, la CNR et les écologues du conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie 

(CPNS). Cette évaluation a dégagé des tendances permettant de connaître l’appréciation, bonne ou 

mauvaise, des travaux de restauration. Tel que mentionné dans l’introduction de ce travail, ces données 

recueillies par M. Armani serviront à observer l’évolution dans le temps de la perception des acteurs 

liés au programme de restauration.  
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2. PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE RECHERCHE 

Afin d’avoir une vision d’ensemble des résultats du programme décennal de restauration hydraulique et 

écologique du Rhône, il est nécessaire de mettre en comparaison les résultats sociologiques et les 

résultats scientifiques. Voici la démarche adoptée pour chacun des volets. 

 

2.1 Volet sociologique 

Ce volet s’intéresse aux pratiques de gestion et aux deux interventions ciblées par l’axe socio-

économique du programme de restauration : la réappropriation du fleuve par les riverains et le 

développement d’une économie touristique douce. Il analyse l’ensemble du processus de réhabilitation 

en mettant en rapport les processus formels de prise de décision, la participation de différents acteurs et 

une réalité de terrain (Hostmann et autres, 2005). 

2.1.1 Objectif de la recherche sociologique 

Le but principal de la recherche du volet sociologique est de déterminer si les objectifs principaux ont 

été atteints et si les parties prenantes au projet sont satisfaites. Pour ce faire, l’ensemble des objectifs 

mentionnés lors des interviews et l’appréciation des résultats de chacune des parties prenantes au 

programme de réhabilitation du Haut-Rhône sont évalués. Pour assurer la qualité du travail de 

recherche, tous les propos sont pris en compte, même ce qui, à première vue, semble de moindre 

importance. Les objectifs officiels du programme de restauration sont bien sûr d’une importance 

capitale mais ne doivent pas faire oublier la prise en compte des objectifs propres à chacune des parties 

prenantes. Ces derniers sont tout aussi importants puisqu’ils déterminent le maintien de la participation 

des parties prenantes au projet et donc la survie du programme à long terme. C’est ce qui détermine le 

véritable succès du projet. À l’aide de l’outil d’analyse présenté ci-après, il sera possible de déterminer 

l’atteinte de l’ensemble des objectifs sociologiques liés au projet et d’avoir un aperçu global de la 

réussite du programme. L’analyse des résultats permettra également de faire émerger les bonnes 

pratiques de gestion ainsi que les aspects à améliorer pour la suite des travaux. La littérature et des 

documents spécialisés en gouvernance de projet de restauration fluviale ont été des références d’une 

grande importance pour appuyer cette analyse. Entre autres, le Manuel pour la participation et la prise 

de décision dans les projets d’aménagement de cours d’eau (Hotsmann et autres, 2005) et le Guide du 

suivi des projets de revitalisation fluviale (Woolsey et autres, 2005) tous deux réalisés dans le cadre du 

projet Rhône-Thur ont été consultés. Il est immanquable de mentionner également la consultation de 

l’étude socio-économique du programme de restauration du Rhône réalisée par M. Gilles Armani 

(Armani, 2008). 
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2.1.2 Méthodologie 

L’enquête sociologique destinée à recueillir les données permettant d’analyser les résultats a été 

réalisée selon un protocole précis. Elle a été menée au moyen d’entretiens semi-directifs auprès de 

différentes catégories d’acteurs ayant participé à divers degrés au projet de restauration. La liste 

exhaustive des groupes d’acteurs, institutions et représentants est présentée au tableau 2.1 ci-après. 

Dans le but de réduire la période d’acquisition de données et la complexité de l’analyse, chacune des 

catégories a été représentée par un ou deux porte-paroles d’une institution française reconnue. 

L’identification de ces catégories d’acteurs, institutions et représentants a été déterminée de pair avec 

le codirecteur d’essai, M. Cédric Lambert de l’équipe d’Écologie humaine de l’Institut des Sciences de 

l’Environnement de Genève (ISE) et le SHR. Cette collaboration dans la recherche d’acteurs-clé a 

permis d’effectuer un choix judicieux parmi les nombreux intervenants possibles. Il était nécessaire de 

contacter un nombre raisonnable d’institutions différentes afin d’obtenir une diversité suffisante 

d’opinions et de bien représenter les parties prenantes au projet. Le choix s’est porté sur des 

représentants d’institutions ayant participé à divers niveaux de la prise de décisions du programme et 

provenant de divers horizons professionnels. Les caractéristiques de chacune des institutions choisies, 

c’est-à-dire les missions et implications au programme de restauration, sont décrites en détail à la 

section 1.3.4. Un groupe d’acteurs important manque cependant au tableau des personnes interrogées ; 

il s’agit des organisations écologistes. La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 

(FRAPNA), s’est dite insuffisamment au courant de la situation pour en discuter. Après plusieurs 

tentatives de prise de contact infructueuses auprès de divers employés de la Fédération, il a été assumé 

qu’elle ne souhaitait pas participer à l’étude. 
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Tableau 2.1 Résumé des acteurs interrogés 

Groupes d’acteurs Institutions Représentants 

Associations de 

pêcheurs 

Fédération 

départementale de 

pêche de l’Ain 

Bernard Gougeon 

Garde-pêche 

 Usagers et prestataires 

d’activités 

récréotouristiques 

 Population locale 
Maison des Isles 

Nathalie Dubois-Laveau 

Intervenante  

Nadège Plaza 

Intervenante 

Industrie du tourisme 

Direction régionale des 

entreprises, de la 

concurrence, de la 

consommation, du 

travail et de l’emploi 

Rhône-Alpes  

(DIRECCTE Rhône 

Alpes) 

Jean Mathis 

Chef de mission, Plan Rhône 

 

Véronique Lemmens 

Chargée de mission Tourisme, Plan Rhône 

Société concessionnaire 

du fleuve et productrice 

d’électricité 

Compagnie Nationale 

du Rhône  

(CNR) 

Christophe Moiroud 

Responsable du pôle environnement, Cours d’eau et 

navigation, Direction de l’Ingénierie 

Établissement public 
Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée Corse 

Patrice Pautrat 

Chargé de projet, Département des Interventions et des 

Actions de Bassin, Service ressource en eau, milieux et 

fleuve Rhône 

Scientifiques 

Université de Lyon 

Centre National de la 

Recherche Scientifique 

(CNRS) 

Jean-Michel Olivier 

Ingénieur de recherche CNRS et coordonnateur du suivi 

scientifique du programme de restauration 

Laboratoire d'Écologie des Hydrosystèmes Naturels et 

Anthropisés 

Politique communale 
Commune des 

Avenières 
Gilbert Mergoud 

Maire des Avenières 

 Usagers et prestataires 

d’activités 

récréotouristiques 

 Population locale 

Maison du fleuve 

Rhône 

Gilles Armani 

Ethnologue, Responsable de projets, coordination 

réseau Rhône 

 Politique communale 

 Pilotage de projet 
Syndicat du Haut-

Rhône (SHR) 
Émilie Wichroff 

Chargée de mission, écologie fluviale 
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La prise de rendez-vous pour les entretiens s’est effectuée par téléphone ou échange de courriels 

plusieurs semaines à l’avance. Les entretiens avec les acteurs sélectionnés ont tous eu lieu en personne 

sur les lieux de travail des personnes interrogées. Seul le représentant de la Fédération départementale 

de pêche de l’Ain a été rencontré dans un lieu extérieur au travail puisqu’il ne possède pas de bureau 

fixe du fait qu’il intervient toujours sur le terrain. En fonction de la quantité d’information transmise 

par les interlocuteurs, les rencontres avaient une durée de 60 à 90 minutes. Pour certains entretiens, 

suite à la discussion, un complément d’information ou un transfert de documents pertinents a été 

acheminé par courriels. Afin de laisser la chance aux personnes interrogées d’exprimer leurs opinions, 

peu importe leur nature, les entretiens ont été réalisés selon un style semi-directif, c’est-à-dire structuré 

par un guide d’entretien contenant des questions qui les orientent vers le sujet souhaité tout en leur 

permettant de développer leur point de vue (Freyssinet-Dominjon, 1997). Afin d’obtenir des résultats 

fiables et pertinents, un protocole uniforme d’enquête a été élaboré en collaboration avec le codirecteur 

d’essai. En somme, les entrevues avaient pour objectifs de répondre à ces questions : 

a) Quel est l’historique de l’institution, en quoi est-elle liée au programme de restauration? 

b) Quels étaient les enjeux fluviaux importants pour l’institution avant la création du programme de 

restauration ? 

c) Quelles étaient les attentes de l’institution envers le programme de restauration ? 

d) Comment était-elle impliquée dans le programme de restauration ? 

e) Quel est le niveau de satisfaction de l’institution en ce qui a trait aux résultats postrestauration ? 

f) Quelles sont les prochaines étapes au projet dans le but d’améliorer les résultats ? 

 

Les propos des intervenants ont été enregistrés, avec leur accord, par magnétophone. Ainsi, toute 

l’information transmise pendant l’interview a pu être conservée. Des comptes-rendus de chacune de 

ces rencontres ont été rédigés. Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension, ces textes constituent 

des résumés des propos énoncés se distinguant d’une retranscription mot à mot qui rend souvent la 

lecture longue et difficile. Ces comptes-rendus font l’objet d’une première interprétation et constituent 

déjà une pré-analyse tout en conservant l’opinion et les idées émises par les interlocuteurs. Pour les 

représentants qui en ont exprimé l’envie, les comptes-rendus ont été soumis pour approbation afin de 

valider l’information retranscrite. Des citations éloquentes ont été conservées afin d’appuyer le texte de 

présentation des résultats. Puisque certains propos sont politiquement sensibles ou soumis à la 

confidentialité, ces comptes-rendus ne sont pas disponibles au grand public.   
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2.2 Volet scientifique 

Ce volet s’intéresse aux changements écologiques observés depuis les débuts du suivi scientifique sur 

les sites ayant fait l’objet de travaux de restauration. Seuls les secteurs du Haut-Rhône, c’est-à-dire 

Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon seront pris en compte dans ce volet de la recherche.  

2.2.1 Objectif de la recherche scientifique 

Tel que mentionné dans l’analyse du contexte, le suivi scientifique poursuit deux grands objectifs : 

observer la réponse des écosystèmes suite aux actions de restauration et créer des modèles prédictifs 

pouvant être utilisés pour de futures actions de restauration dans les milieux alluviaux. Pour le présent 

travail de recherche, seul le premier objectif sera utilisé afin d’énoncer les résultats et rédiger 

l’interprétation des données. Ce volet du travail a pour but de déterminer le niveau de satisfaction des 

attentes écologiques envers le programme de restauration. Puisque très peu de projets d’une telle 

ampleur n’ont été réalisés en Europe, les équipes scientifiques ont préféré être prudentes et n’ont pas 

énoncé d’objectifs précis à atteindre lors du commencement des travaux de restauration. Le suivi 

scientifique est plutôt employé pour observer les effets de la restauration. Il a toutefois été mentionné 

que les parties prenantes au projet souhaitent retrouver un fleuve « vif et courant ». Ces caractéristiques 

peuvent écologiquement se traduire par la présence d’espèces caractéristiques d’eau courante et par une 

grande diversité d’habitats dans la plaine alluviale. Pour retrouver une bonne qualité de l’écosystème à 

long terme, on attend de la restauration qu’elle crée un fonctionnement plus dynamique de 

l’hydrosystème qui, entre autres, pourra pérenniser l’auto-entretien de certains milieux alluviaux. 

Aussi, il est nécessaire que la gestion des espèces exogènes soit efficace. C’est sur ces éléments que 

sera fondée l’analyse du succès écologique du programme de restauration du Rhône.   

2.2.2 Méthodologie 

Pour évaluer le succès écologique du programme de restauration, l’évolution des paramètres physiques 

et biologiques des milieux ayant subi les travaux de restauration a été étudiée par la communauté 

scientifique. Le bilan de leur recherche figure dans des rapports officiels destinés aux parties prenantes 

du projet et au grand public via le site Internet officiel du programme de restauration (Olivier et 

Lamouroux, 2013). Sur ce même site, figurent également une partie des publications, rapports et thèses 

concernant le programme. Dans la cadre du présent travail, les données et les conclusions mentionnées 

sont essentiellement tirées du dernier rapport d’étape officiel du suivi scientifique du programme de 

restauration du Rhône datant de 2010 (Olivier et Lamouroux, 2010). Ce rapport n’est pas encore 

disponible sur le site Internet officiel mais il a été présenté et approuvé par les financeurs du projet. Il 

fait une synthèse de l’ensemble des données récupérées depuis 2002 pour les quatre thématiques du 
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suivi scientifique c’est-à-dire les sédiments, les macrophytes, les macroinvertébrés et les poissons. Il a 

été rédigé en concertation par les équipes scientifiques ayant réalisé la collecte de données sur le 

terrain. Le tableau 2.2 résume l’ensemble des sites restaurés sur le Haut-Rhône et les thématiques de 

suivi scientifique pour lesquelles ils ont été échantillonnés. Il est à noter que pour la rédaction de ce 

volet, d’autres publications scientifiques ont également été utilisées afin de compléter l’information 

disponible dans le rapport officiel du suivi scientifique.  

 

Les sédiments, les macrophytes, les macroinvertébrés et les poissons sont les thèmes de recherche 

choisis par les équipes du suivi scientifique. L’information recueillie sur ces quatre thèmes permet 

d’évaluer la qualité écologique des milieux et donc le succès du programme de restauration. L’objectif 

est d’atteindre une qualité élevée, c’est-à-dire un milieu offrant des matières nutritives en quantité 

suffisante mais non surabondante, ce qui provoquerait la présence de trop de végétaux aquatiques, une 

eau saturée en oxygène dissous, ce qui signifie que la vitesse est importante, une température fraîche et 

finalement, un lit où les interstices des cailloux ne sont pas colmatés par une couche de sédiments fins. 

Ces conditions permettent aux macroinvertébrés, à la végétation aquatique et aux poissons de survivre. 

 

Les conclusions émises par les experts scientifiques ne seront pas discutées dans le cadre de ce travail ; 

il a été assumé que leurs constats étaient valables. Aussi, il ne sera pas question de traiter en détail des 

observations des équipes scientifiques mais plutôt d’en décrire la vue d’ensemble. L’analyse 

scientifique sera plutôt destinée à condenser et à vulgariser l’information incluse dans les rapports et 

les publications relatives au sujet. La vulgarisation des résultats du suivi scientifique permettra de 

mettre en perspective, dans l’analyse combinée du rapport, les préoccupations sociologiques et 

scientifiques liées au programme de restauration du Rhône et ainsi, d’être en mesure d’émettre un 

diagnostic interdisciplinaire à propos de la réussite du projet. 
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Tableau 2.2 Milieux restaurés et suivi scientifique associé (Inspiré de : Olivier et Lamouroux, 2010, 

p. 17) 

Secteurs Milieux 
Thématiques 

Sédiments Macrophytes Macroinvertébrés Poissons 

Chautagne 

Rhône court-circuité       

Lône de la Malourdie       

Lône du Brotalet       

Belley 

Rhône court-circuité       

Anse de Chanaz     

Lône des Luisettes         

Lône d’Orgeval     

Lône Moiroud         

Lône Béard         

Lône Fournier         

Lône de Lucey       

Anse de Yenne - En l’Ile        

Lône de Virignin     

Brégnier-

Cordon 

Rhône court-circuité       

Lône de Chantemerle (site 

témoin) 
        

Lône des Granges         

Lône Vachon        

Lône des Cerisiers       

Lône Mattant        

Lône des Molottes         

Lône de l’Islon     

Lône des Sables     

Lône Marquisat     

Lône Colones     

Lône du Ponton         

Lône de la Plaine       
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2.3 Outil d’analyse 

Cette section présente l’outil d’analyse utilisé pour obtenir les conclusions quant à l’atteinte des 

objectifs du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône, pour la portion 

du Haut-Rhône. De plus s’y trouve une description des indicateurs utilisés pour chacun des volets. 

2.3.1 Description 

Deux outils d’analyse ont été combinés afin de créer un modèle adapté au présent travail de recherche. 

Il s’agit de la Boussole bernoise du développement durable (Canton de Berne, Direction des travaux 

publics, des transports et de l’énergie, 2013) et du Guide du suivi des projets de revitalisation fluviale 

(Woolsey et autres, 2005). La Boussole bernoise est normalement destinée à évaluer l’impact d’un 

projet à travers une grille de notation simple selon les principes du développement durable, c’est-à-dire 

selon des critères sociaux, environnementaux et économiques. Or, dans le cadre de ce travail, l’aspect 

économique sera combiné à l’analyse sociologique. La Boussole bernoise du développement durable a 

donc été choisie non pour ses critères d’évaluation mais en raison de son aspect visuel communicatif et 

de son mode de pondération simple. Par ailleurs, le Guide du suivi des projets de revitalisation fluviale 

a été utilisé car il propose des indicateurs d’analyse sociaux et environnementaux adaptés à 

l’évaluation du succès d’un projet de restauration fluviale testé sur le projet Rhône-Thur en Suisse. Ce 

guide propose cinquante indicateurs. Certains ne s’appliquent pas au sujet traité dans le présent travail; 

ils ont donc été éliminés. D’autres ont été créés afin de s’assurer de prendre en compte l’ensemble des 

aspects du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône. 

 

Les indicateurs sont regroupés dans deux catégories : sociologique et scientifique. Chaque indicateur 

est composé de sous-indicateurs. Ceci permet de faciliter l’évaluation d’un indicateur en le déclinant en 

plusieurs facettes. Tous les sous-indicateurs sont évalués sur une échelle de -2 à 2. Leur influence sur la 

réussite du projet est notée comme suit : « Effet négatif important » (-2), « Effet négatif faible » (-1), 

« Effet neutre ou non applicable » (0), « Effet positif faible » (1), « Effet positif important » (2). La 

moyenne des valeurs accordées aux sous-indicateurs détermine la valeur de l’indicateur. La valeur 

moyenne des indicateurs détermine la valeur accordée à la catégorie sociale ou environnementale y 

étant associée. Finalement, un graphique illustre le résultat final de chaque catégorie pour l’ensemble 

du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Les valeurs accordées 

aux sous-indicateurs ont été attribuées par l’auteure du présent travail selon l’appréciation générale de 

la situation. Les sources utilisées pour l’ensemble du travail de recherche étant hétéroclites, cette 

méthode a été choisie afin d’harmoniser les conclusions du travail entre le volet sociologique et le volet 

scientifique. L’idée étant de dégager, grâce aux entretiens individuels, aux rapports scientifiques et aux 
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autres publications, l’effet global du programme de restauration sur le territoire du Haut-Rhône. Par 

conséquent, cette notation est subjective et critiquable.   

2.3.2 Indicateurs du volet sociologique 

Une brève description des indicateurs du volet sociologique permet de mieux comprendre leur 

signification et comment ceux-ci s’appliquent à l’analyse du programme de restauration hydraulique et 

écologique du Rhône. Ces indicateurs sont qualitatifs puisqu’ils relèvent de la subjectivité des 

personnes interrogées. Il est à noter qu’aucun indicateur de performance n’est associé à la prévention 

aux risques d’inondation puisque ce sujet n’était pas prioritaire sur le secteur du Haut-Rhône. 

 

 Aspects scientifiques 

Cet indicateur ne concerne pas les résultats écologiques observés sur les sites restaurés du Haut-Rhône 

mais plutôt les aspects sociaux et les appréciations des acteurs liés aux interventions dans les lônes. Les 

sous-indicateurs inscrits au tableau 2.3 ont été choisis. 

 

Tableau 2.3 Sous-indicateurs scientifiques du volet sociologique 

Sous-indicateurs Définition 

Acquisition de connaissances  

Évalue l’accumulation de données pour la réalisation du suivi 

scientifique et la création de modèles prédictifs. Il se rapporte 

également au transfert de connaissances entre les diverses 

équipes de réalisation de projet et entre les nouveaux et les 

anciens experts au sein des équipes de réalisation de projet. 

Satisfaction des groupes 

d’intérêt  

Évalue la satisfaction des parties prenantes au projet quant aux 

résultats écologiques observables dans les sites restaurés. 

 

 Aspects culturels 

Cet indicateur s’applique directement au premier objectif du volet sociologique du programme 

décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône, celui de faire redécouvrir le fleuve aux 

riverains. Les sous-indicateurs inscrits au tableau 2.4 ont été choisis. 

 

Tableau 2.4 Sous-indicateurs culturels du volet sociologique 

Sous-indicateurs Définition 

Changement de mentalité  
Évalue l’évolution des perceptions des riverains en ce qui 

concerne l’environnement et le programme de restauration. 

Réappropriation des usages  

Apprécie l’avancée du premier objectif de l’axe socio-

économique du programme de restauration : la réappropriation 

du fleuve par les riverains. 
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 Aspects récréatifs 

Cet indicateur concerne les offres récréatives et de loisir sur le territoire du Haut-Rhône. Les sous-

indicateurs inscrits au tableau 2.5 ont été choisis. 

 

Tableau 2.5 Sous-indicateurs récréatifs du volet sociologique 

Sous-indicateurs Définition 

Développement des offres 

récréatives  

Évalue l’évolution des offres récréatives depuis 2008, date de la 

dernière évaluation (Armani, 2008). Il concerne les principales 

activités récréatives du territoire du Haut-Rhône. 

Fréquentation des activités 

récréatives  

Évalue l’évolution de la fréquentation des offres récréatives par 

les riverains et les touristes depuis les cinq dernières années. 

 

 Aspects touristiques 

Cet indicateur s’applique directement au deuxième objectif de l’axe socio-économique du programme 

décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône : favoriser le développement d’un 

tourisme doux. Les sous-indicateurs inscrits au tableau 2.6 ont été choisis. 

 

Tableau 2.6 Sous-indicateurs touristiques du volet sociologique 

Sous-indicateurs Définition 

Développement de la stratégie 

touristique  

Évalue l’élaboration de la stratégie touristique sur le territoire du 

Haut-Rhône. 

Mise en œuvre de la stratégie 

touristique  

Évalue la mise en œuvre de la stratégie touristique sur le 

territoire du Haut-Rhône par la collaboration entre les parties 

prenantes. 

 

 Aspects paysagers 

Cet indicateur concerne les modifications paysagères observées sur les sites restaurés du Haut-Rhône. 

Les sous-indicateurs inscrits au tableau 2.7 ont été choisis. 

 

Tableau 2.7 Sous-indicateurs paysagers du volet sociologique 

Sous-indicateurs Définition 

Valeur esthétique du paysage  
Mesure la valeur qualitative du paysage aux yeux des parties 

prenantes et des riverains. 

Appréciation des groupes 

d’intérêt  

Évalue la satisfaction des parties prenantes et des riverains en ce 

qui a trait au paysage actuellement observable. 
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 Acceptabilité sociale 

Cet indicateur mesure le niveau de consentement au projet pour l’ensemble des acteurs interrogés, 

qu’ils aient participé de près ou de loin au programme de restauration. Les sous-indicateurs inscrits au 

tableau 2.8 ont été choisis. 

 

Tableau 2.8 Sous-indicateurs liés à l’acceptabilité sociale du programme de restauration 

Sous-indicateurs Définition 

Acceptation du projet par les 

groupes d’intérêt  

Concerne les acteurs qui n’ont pas participé à la prise de 

décision et à la mise en œuvre du projet. 

Acceptation du projet au sein de 

l’équipe de gestion  

Concerne les acteurs qui ont participé à la prise de décision et à 

la mise en œuvre du projet. 

 

 Participation 

Cet indicateur évalue la qualité de la participation des parties prenantes au programme décennal de 

restauration hydraulique et écologique du Rhône. Les sous-indicateurs inscrits au tableau 2.9 ont été 

choisis. 

 

Tableau 2.9 Sous-indicateurs liés à la participation des parties prenantes 

Sous-indicateurs Définition 

Processus décisionnel et de 

gestion de conflits  

Mesure la qualité et l’appréciation du processus de gestion lors 

de l’élaboration et la mise en œuvre du programme de 

restauration. 

Collaboration entre les groupes 

d’intérêt  

Évalue la collaboration entre les membres de l’équipe de gestion 

et entre les membres du SHR. 

 

 Coûts 

Cet indicateur évalue brièvement l’axe économique du programme de restauration sur le territoire du 

Haut-Rhône. Les sous-indicateurs inscrits au tableau 2.10 ont été choisis. 

 

Tableau 2.10 Sous-indicateurs économiques du volet sociologique 

Sous-indicateurs Définition 

Respect du budget  
Évalue le budget disponible pour la réhabilitation des lônes et les 

actions réalisées sur le terrain. 

Efficacité coûts-bénéfice  

Apprécie l’efficacité de l’ensemble du projet en superposant les 

coûts du projet à la valeur monétaire des bénéfices écologiques 

et récréotouristiques observés sur le Haut-Rhône. 
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2.3.3 Indicateurs du volet scientifique 

Pour la réalisation du suivi scientifique, les équipes de recherche ont dès le départ déterminé les 

mesures de performance relatives à chacune des quatre thématiques d’analyse du programme de 

restauration. Dans le cadre de ce travail, les mêmes mesures seront utilisées pour déterminer le niveau 

de réussite écologique du programme de restauration. Contrairement au volet sociologique, la totalité 

des sous-indicateurs du volet scientifique est de nature quantitative. Les mesures choisies pour analyser 

la performance des sous-indicateurs n’ont, en réalité, pas toutes été utilisées par les équipes 

scientifiques. En effet, les experts ont dû déterminer les sous-indicateurs et leurs unités de mesure 

avant de véritablement entamer le suivi scientifique. En cours d’exécution de la prise d’échantillons, il 

s’est avéré que certaines mesures étaient non pertinentes. Toutefois, pour le bien de la compréhension 

du processus d’analyse des équipes scientifiques, toutes les unités de mesure sont présentées. Dans le 

rapport officiel du suivi scientifique, les thématiques concernant les poissons et les macroinvertébrés 

ont été divisées en deux analyses distinctes. Une s’est concentrée sur le chenal du Rhône court-circuité 

et l’autre sur les lônes restaurées. Afin de faciliter la lecture du présent travail, ces deux analyses sont 

regroupées.   

 

 Sédiments 

Cet indicateur a pour objectif d’évaluer la durée de vie des lônes restaurées et de déterminer les 

modifications des conditions d’habitats dans les lônes suite à la restauration et à l’augmentation des 

débits réservés. L’étude de la connectivité hydraulique entre le fleuve et ses annexes permet de 

quantifier les forces décapantes associées au passage des crues dans les lônes. La détermination des 

zones où il y a présence de galets, graviers, sables et sédiments fins associée au suivi des hauteurs 

d’eau rend possible l’estimation de l’évolution des habitats au cours du temps. Ceci permet de 

comprendre les processus d’érosion et de sédimentation et ainsi d’être en mesure d’estimer la durée de 

vie des milieux restaurés (Riquier et autres, 2010). Le suivi sédimentaire des lônes n’a débuté qu’après 

les travaux de restauration. Les équipes scientifiques n’ont donc aucun point de repère prérestauration. 

Ils évaluent donc l’évolution des milieux postrestauration sans pour autant faire une comparaison avec 

la situation d’avant les travaux. Pour cette raison, la communauté scientifique est en phase 

d’observation et aucune hypothèse n’a été émise quant à la réponse des milieux. Afin de noter les 

modifications du lit des lônes, les sous-indicateurs inscrits au tableau 2.11 ont été utilisés. 
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Tableau 2.11 Sous-indicateurs de la thématique sédiment 

Sous-indicateurs Paramètres mesurés 

Espérance de vie de l’état restauré Comblement postrestauration 

Conditions d’habitat intra-lône Granulométrie du substrat 

 

 Macrophytes 

Cet indicateur a pour objectif d’évaluer la qualité des milieux restaurés et d’estimer leur durée de vie 

en fonction des exigences écologiques des espèces végétales. La fréquence et l’intensité des 

perturbations par les crues déterminent les espèces végétales pouvant s’implanter dans un milieu. Les 

habitats régulièrement décapés par les crues ont en général une longue durée de vie (Segura et Peru, 

2010). L’alimentation des lônes en eaux souterraines joue un rôle important dans le maintien d’une 

température d’eau stable, ce qui influence le développement des végétaux (Bornette, 2009). La trophie 

des milieux aquatique, c’est-à-dire l’abondance des ressources nutritives, détermine la structure et la 

dynamique des communautés végétales. Ainsi, la distribution des espèces végétales aquatiques permet 

d’évaluer le niveau de ressources nutritives disponibles dans les milieux (Segura et Peru, 2010). La 

forte présence d’espèces exogènes peut devenir problématique dès le moment où elles deviennent 

invasives et que leur présence inhibe le développement d’espèces indigènes ou protégées. Les espèces 

invasives colonisent l’ensemble de l’espace disponible, ce qui crée une perte de biodiversité et une 

fragilisation de la résilience de l’écosystème.  

 

Suite à la restauration des lônes et à l’augmentation des débits réservés, aucune hypothèse n’a été 

émise par la communauté scientifique quant à la réponse de la végétation aquatique. Les équipes sont 

en phase d’observation. Afin d’évaluer la qualité des milieux et leur potentielle durée de vie, les sous-

indicateurs inscrits au tableau 2.12 ont été utilisés.  

 

 

Tableau 2.12 Sous-indicateurs de la thématique macrophyte 

Sous-indicateurs Paramètres mesurés 

Influence des perturbations 

hydrauliques 
Degré de perturbation (5 classes) 

Trophie Degré de trophie (3 à 4 classes) 

Colmatage Alimentation en eau souterraine (oui/non) 

Richesse spécifique en espèces 

végétales aquatiques 
Nombre d’espèces par lône 

Diversification végétale Abondance relative des espèces rares 
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 Macroinvertébrés 

Cet indicateur a pour objectif d’étudier les peuplements d’invertébrés benthiques afin d’évaluer la 

qualité écologique des milieux restaurés.  

« Les macroinvertébrés accomplissent des fonctions primordiales dans la fragmentation et la 

décomposition de la matière organique … et sont un maillon important de la chaîne trophique, 

particulièrement pour les poissons » (Castella et autres, 2012, p. 5).  

 

La distribution des diverses espèces de macroinvertébrés dépend fortement des conditions hydrauliques 

de l’habitat et de l’abondance en substances nutritives. La richesse des peuplements de 

macroinvertébrés informe donc sur la qualité du milieu et sur l’intensité du courant. Suite à 

l’augmentation des débits réservés dans les Vieux-Rhône, les équipes scientifiques s’attendent à 

observer une augmentation des densités de taxons rhéophiles tels que les Éphéméroptères, Plécoptères 

et Trichoptères ainsi qu’une diminution des densités d’espèces limnophiles telles que les mollusques 

gastéropodes (Merigoux et autres, 2010). Afin d’évaluer la qualité écologique des milieux restaurés, les 

sous-indicateurs inscrits au tableau 2.13 ont été utilisés. 

 

Tableau 2.13 Sous-indicateurs de la thématique macroinvertébré 

Sous-indicateurs Paramètres mesurés 

Proportion d’espèces des habitats 

lotiques 
Abondance relative des espèces rhéophiles 

Proportion d’espèces des habitats 

lentiques  
Abondance relative des espèces limnophiles 

Richesse taxonomique 

Nombre total de taxons 

Nombre de taxons correspondants aux Éphéméroptères, 

Plécoptères, Trichoptères 

Nombre d’espèces correspondant à des mollusques gastéropodes 

Proportion d’espèces exogènes 

% d’individus appartenant à des espèces exogènes 

Nombre d’espèces exogènes par site 

Densité moyenne des espèces exogènes par site (nombre 

d’individus/m
2
) 

 

 Poissons 

Cet indicateur a pour objectif d’observer les dynamiques de peuplement des poissons dans un contexte 

de diversité des milieux de la plaine alluviale. La diversité des milieux se caractérise par plusieurs 

facteurs tels que les contraintes hydrauliques, la granulométrie du substrat ou le type de végétaux 

aquatiques présents. Ces facteurs déterminent la capacité d’accueil du milieu pour la reproduction, la 

croissance des alevins et l’alimentation des adultes. Suite à l’augmentation des débits réservés dans les 

Vieux-Rhône, les équipes scientifiques s’attendent à noter une augmentation proportionnelle des 
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espèces caractéristiques d’eaux courantes (Olivier et autres, 2010). Les sous-indicateurs inscrits au 

tableau 2.14 ont été utilisés pour vérifier l’hypothèse.  

 

 
Tableau 2.14 Sous-indicateurs de la thématique poisson 

Sous-indicateurs Paramètres mesurés 

Richesse spécifique Nombre d’espèces 

Structure du peuplement Fréquence des différentes espèces 

Indicateur d’eaux stagnantes Abondance relative des espèces phytophiles et litho-phytophiles 

Espèces cibles 
Distribution en classes de la taille et de l’âge des espèces cibles 

Abondance absolue des espèces cibles 

Proportion d’espèces d’eaux vives  
Effectifs des espèces suivantes : barbeau fluviatile, spirlin, blageon, 

loche franche et chabot 

Proportion d’espèces d’eaux 

courantes 

Effectifs des espèces suivantes : ombre commun, barbeau fluviatile, 

ablette, hotu, toxostome et vandoise 
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3. ANALYSE SOCIOLOGIQUE 

L’analyse sociologique comprend trois sections. Les résultats sont d’abord énoncés, suivi de 

l’interprétation des résultats et une conclusion termine le tout. 

 

3.1 Résultats 

Les résultats sont issus de l’analyse des entrevues réalisées avec les acteurs choisis et par une analyse 

documentaire, notamment du suivi socio-économique réalisé par M. Armani de la Maison du fleuve 

Rhône (Armani, 2008). Les résultats sont énoncés de manière descriptive. Ils sont organisés de façon à 

correspondre aux indicateurs de l’outil d’analyse créé pour cette recherche et présenté au point 2.3.2. 

La valeur moyenne accordée aux indicateurs est mentionnée au début de chaque section. Le détail des 

valeurs accordées à chacun des sous-indicateurs du volet sociologique est disponible à l’annexe 1.  

3.1.1 Aspects scientifiques 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1 ». Il s’agit d’énoncer les résultats relatifs aux 

diverses appréciations liées aux interventions dans les lônes. Les résultats purement écologiques 

observés sur les sites restaurés du Haut-Rhône seront, quant à eux, évalués au regard des différentes 

catégories d’indicateurs retenus pour le volet scientifique.  

 

 Acquisition de connaissances : les modèles prédictifs confrontés à la diversité des pratiques 

professionnelles et des milieux écologiques 

Au moment de la réalisation des travaux, les partenaires du projet de restauration n’avaient pas en main 

de modèle prédictif permettant de prévoir l’évolution des milieux restaurés. Les équipes scientifiques 

ont donc collecté des données suite aux travaux de restauration afin de concevoir ce genre de 

modélisation. L’analyse des données récoltées et la création d’un modèle prédictif fiable sont des 

projets de longue durée. Seulement quatre ans après la réalisation des travaux de restauration et 

l’augmentation des débits réservés, les équipes scientifiques ont encore besoin d’approfondir leurs 

recherches avant de pouvoir émettre des conclusions claires. Pour le moment, un retour sur expérience 

partiel est réalisé par les chercheurs afin d’orienter les décisions des gestionnaires du projet. C’est 

plutôt un recul de quinze ans qui permettra de déterminer les points forts et les points à améliorer du 

projet. Les partenaires du programme de restauration du Rhône estiment pour le moment avoir commis 

des erreurs, mais somme toute, ils pensent être sur la bonne voie. 

 « Ce qu’on observe aujourd’hui c’est qu’on a une variété de cas de figure vraiment importante 

par rapport à l’ensemble des lônes qui ont été restaurées. … On a bien une hétérogénéité 

spatiale à l’intérieur de chaque lône, donc potentiellement une plus grande diversité d’habitats à 
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l’intérieur de chaque lône. Et surtout, ce dont on se rend compte, c’est que c’est quand même des 

phénomènes assez complexes, ce qui se comprend et que on a besoin de beaucoup de temps 

d’observation après restauration pour tirer des lois générales de fonctionnement » (Olivier, 

2013).  

 

Les connaissances acquises au cours des travaux sur le Haut-Rhône seront transférées aux 

professionnels intervenant sur les futurs sites de Péage-de-Roussillon et de Montélimar. La 

transmission des connaissances se fera au moyen d’une collaboration entre les anciens et les nouveaux 

experts. Ce transfert s’effectuera aussi bien dans les équipes d’ingénierie que dans les équipes 

scientifiques. Il est important de garder le noyau central de chercheurs et d’ingénieurs afin de raffiner 

le savoir-faire et de conserver la même méthodologie, la même rigueur et les mêmes techniques de 

travail sur l’ensemble des sites. Autrement, les comparaisons intersites du suivi scientifique seraient 

non-valables. Le transfert de connaissances et de savoir-faire permettra d’améliorer les techniques de 

restauration utilisées. Par exemple, une meilleure prise en compte de la diversité écologique des futurs 

sites à restaurer sera possible puisque les équipes scientifiques ont accumulé beaucoup d’information 

depuis le début des travaux et que la CNR envisage d’élargir sa collaboration avec les équipes 

scientifiques.  

 

 Satisfaction des groupes d’intérêt : un décalage entre fonctionnement postrestauration et impacts 

écologiques  

Les pêcheurs avaient beaucoup d’attentes envers le programme de restauration. Leur principale 

préoccupation était la remise en état des annexes fluviales selon les pratiques les mieux adaptées aux  

milieux afin de retrouver une hétérogénéité de la faune aquatique. Ils étaient donc réellement 

préoccupés à ce que les chasses de 2012 ne remettent pas en cause les bienfaits de la gestion piscicole 

de la CNR, des fédérations et des associations de pêche. De manière générale, les poissons ont bien 

supporté l’évènement et les pêcheurs ont été satisfaits. Cependant, les pêcheurs estiment que les 

résultats de la restauration sont peu concluants vu la faible densité d’espèces cibles du programme dans 

les trois secteurs restaurés du Haut-Rhône. Malgré tout, la Fédération départementale de pêche de l’Ain 

et ses membres ne se disent pas mécontents des travaux. Les milieux ont depuis évolué positivement et 

ces modifications ne sont pas bénéfiques qu’aux populations de poissons. Elles soutiennent un 

écosystème complet. Les pêcheurs croient avoir été trop optimistes et ils pensent qu’il suffit d’être plus 

patient pour observer des résultats notables. 

« Moi j’ai pas l’impression pour l’instant que ça a eu un impact extraordinaire. C’est vrai qu’ils 

ont trouvé des espèces intéressantes donc ça fonctionne. Maintenant est-ce qu’au niveau des 

populations de poissons, on peut pas dire, je trouve moi, que ça ait boosté les populations de 

poissons. On aurait pu espérer qu’en dix ans, oui, ça ait évolué … Bon après, il faut peut-être 
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un peu plus de temps. On était peut-être un peu trop optimistes sur la réaction » (Gougeon, 

2013). 

 

La CNR affirme être satisfaite de la mise en œuvre des travaux et des résultats associés jusqu’à 

maintenant. Près de dix ans après la fin des travaux de terrassement, la CNR n’envisage pas de travaux 

supplémentaires sur les lônes ayant déjà été restaurées. Une réflexion basée sur les études de 

fonctionnement postrestauration du site de Pierre-Bénite est toutefois en cours afin de décider si l’on 

doit intervenir à nouveau dans les lônes. À l’époque, les milieux ont bénéficié d’un rajeunissement. 

Maintenant, ils évoluent en créant parfois des bouchons à l’entrée ou à la sortie des lônes. Ce n’est 

toutefois pas un argument pour intervenir à nouveau dans le processus naturel du fleuve. Si c’est 

nécessaire et s’il y a une volonté des acteurs locaux et des divers gestionnaires à intervenir à nouveau 

sur un milieu restauré, la CNR s’impliquera.  

 

À l’époque des travaux de restauration des secteurs du Haut-Rhône, la problématique des PCB n’était 

pas encore existante aux yeux de l’État. Depuis le scandale médiatique des PCB en 2005, les 

scientifiques observent une montée de la présence des polluants toxiques, qui même en très petite 

quantité peuvent avoir une incidence sur les espèces étudiées dans le cadre du suivi scientifique du 

programme de restauration. Les scientifiques envisagent la possibilité que la présence de ces 

micropolluants ait une influence sur la réponse des écosystèmes suite à leur restauration. Les données 

acquises à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée montrent clairement qu’il y a un lien entre la 

concentration de ces substances et la perturbation de la reproduction des espèces. Le défi auquel les 

scientifiques sont confrontés est d’estimer dans quelle mesure les micropolluants ont un impact sur les 

résultats du suivi scientifique. 

 

Initialement prévu pour s’achever en 2009, le programme de restauration est, encore à ce jour, en cours 

de réalisation sur le Bas-Rhône. Il s’est prolongé d’une part parce que ses objectifs on pu être liés à un 

nouveau programme, le Plan Rhône et d’autre part parce que la communauté scientifique observe des 

résultats intéressants et encourageants (Armani et Barthélémy, sous presse). De ce fait, les partenaires 

du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône qui ne sont pas intimement liés au 

suivi scientifique ou qui ne sont pas des spécialistes de l’écologie s’appuient sur les affirmations de la 

communauté scientifique. Ils leur font confiance et se disent aussi partiellement satisfaits des résultats. 

Ils supportent le choix des équipes scientifiques à poursuivre l’analyse de données afin d’avoir une 

prise en compte des résultats à long terme. Tel est le discours du SHR, de l’Agence de l’eau et de la 

CNR. 
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« On avançait sans savoir quels seraient les bénéfices, on espérait bien qu’effectivement ce soit 

positif. Les résultats du suivi scientifique sur le Haut-Rhône sont pas encore vraiment… on voit 

pas des choses très très claires dans les résultats de ce suivi scientifique. … Aujourd’hui, on 

reste encore sur des éléments et on a du mal à obtenir des réponses franches de la communauté 

scientifique même si elles ont tendance à se préciser. … C’est complexe, ça mérite un 

minimum d’analyse. On cherche ensemble et on est partenaire, on a ensemble l’intérêt à ce que 

ça fonctionne et à ce que ça donne des résultats satisfaisants » (Pautrat, 2013).  

3.1.2 Aspects culturels 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1,5 ». La redécouverte du fleuve par les riverains est 

un objectif qui nécessite de modifier les mentalités et qui ne peut s’inscrire que dans une longue durée, 

ce qui explique le peu d’évaluation des résultats disponibles pour l’instant. Toutefois, certains 

indicateurs peuvent déjà être pris en compte. 

 

 Changement de mentalité : changement de paradigme et effets de générations 

Les deux grands objectifs du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône sont 

antagonistes. L’un veut préserver la biodiversité en dépit des impacts causés par l’Homme, l’autre veut 

en faire un objet touristique. La biodiversité doit être protégée, mais pour cela, il faut l’expliquer au 

public. Un grand nombre d’associations se tournent donc vers des activités d’éducation à 

l’environnement telles que le font la Maison des Isles et les prestataires de randonnées kayak. Parmi les 

thèmes abordés, il y a celui des impacts des centrales hydroélectriques sur le fleuve et les mesures 

possibles d’amélioration. Ces interventions permettent de faire réfléchir les gens sur les conséquences 

de ces aménagements et sur la forte consommation électrique. La Maison des Isles présente aux élèves 

participant aux activités de sensibilisation des photographies d’archives pour illustrer l’état des lieux 

avant et après la restauration des lônes. Les groupes sont sensibles aux informations et réagissent 

positivement lorsque les intervenants les invitent à trouver des solutions aux problèmes. Par contre, 

principalement chez les personnes âgées, il y a une totale incompréhension quant au financement à 

grands frais de travaux de restauration de marais et de zones humides. Pour ces sceptiques, ces milieux 

ne sont destinés qu’à être asséchés et mis en culture. Une part de la population n’a donc pas saisi 

l’importance de la préservation des zones humides en raison de leur grande richesse écologique, de leur 

capacité à filtrer les eaux et à réguler les crues.  

« Il faut encore sensibiliser la population à ce qu’est le Rhône, comment il fonctionne, à quoi il 

sert. Il y encore pas si longtemps, le Rhône c’était un égout à ciel ouvert. … Il faut qu’on arrive 

à expliquer aux gens qui sont directement concernés pourquoi il ne faut pas aller gratouiller dans 

l’eau tout le temps et n’importe comment. L’eau c’est un bien très précieux et même si on n’en 

boit pas tous les jours, c’est quand même vital » (Mergoud, 2013). 
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Au fil des ans, l’opinion de la population s’est modifiée sur l’ensemble du Rhône. Les riverains ne 

rejettent plus en totalité les aménagements hydroélectriques mais leurs formes rudes et bétonnées ne 

plaisent pas toujours. Il y a quelques années, la population tenait un discours très virulent envers la 

CNR. Aujourd’hui, les propos ont changé puisque les idées évoluent, les gens s’habituent au paysage et 

plusieurs actions ont été réalisées par la CNR en termes de restauration du Rhône. Certains riverains 

demeurent nostalgiques. Les travaux de restauration et l’augmentation des débits réservés ne seront 

jamais suffisants pour retrouver le fleuve de leur enfance. De manière générale, les aménagements 

hydroélectriques sont acceptés puisque chacun reconnaît que la demande en électricité ne fait 

qu’augmenter et que personne n’accepte la construction de centrales nucléaires ni de centrales à 

charbon. Par contre, en termes de compréhension du fonctionnement des centrales hydroélectriques, la 

population est mal informée et attribue tous les maux du Rhône à la CNR.  

« Moi, j’avoue que je suis un peu inquiet pour… Par exemple, on a eu des quantités de neige 

phénoménales cet hiver et la neige elle a pas fondu au mois de février, elle a fondu… la neige 

déjà une année normale elle commence à fondre qu’au mois de juin, là juillet début août elle 

fondait à plein pot. Sauf qu’on en avait des quantités phénoménales, le Rhône était très très haut 

et très sale. Ben la couleur qu’il a… normalement quand j’habitais… gamin et adolescent 

j’habitais à un petit village qui est juste quelques kilomètres plus loin toujours au bord du Rhône. 

Toutes les années, à la fonte des neiges, le Rhône était trouble, était sale. Et ben les gens disent, 

ben c’est la CNR qui a lâché les barrages. Alors que la CNR elle a rien lâché du tout! … C’est 

complètement idiot, il y a rien de vrai là-dedans! Sauf que les gens colportent ça » (Mergoud, 

2013). 

 

Dans la croyance populaire, la CNR est l’unique responsable si le Rhône inonde, si le niveau d’eau est 

bas ou si l’eau est trouble. Bien que le sujet soit expliqué dans les communications de la CNR et dans 

le numéro spécial Inondations du journal Ô Rhône, la CNR a encore mauvaise presse auprès de 

certains puisqu’elle est tenue responsable de l’industrialisation du fleuve. Les riverains oublient qu’elle 

participe aux travaux de restauration, qu’elle contribue fortement à l’économie de la région en payant 

des impôts et qu’elle finance généreusement les manifestations touchant directement le Rhône. La 

CNR a donc compris l’intérêt de communiquer avec la population et de s’intégrer dans le tissu local. 

Elle lancera prochainement une visite touristique industrielle de ses installations hydroélectriques afin 

d’instruire la population. Elle précisera quel est son rôle sur le fleuve, comment les installations 

fonctionnent et quels sont les phénomènes naturels incontrôlables avec lesquels elle doit manœuvrer.  

 

 Réappropriation des usages : entre préservation, implication et instrumentalisation de l’espace 

restauré 

Certains passionnés affirment que le fleuve a déjà bien assez de visiteurs si on veut préserver son 

aspect sauvage. D’autres, comme les chasseurs, ne veulent pas voir des promeneurs envahir leur 
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territoire si privilégié. Chez les pêcheurs, le sentiment d’appartenance au fleuve est lui aussi bien 

présent. Pour pratiquer leur sport, ils ont tendance à retourner toujours aux mêmes endroits, souvent les 

mêmes depuis leur enfance. Chez ces groupes, au-delà d’un fort sentiment d’appartenance, les travaux 

ont renforcé le lien entre eux et le fleuve. Pour les autres tranches de la population, selon les 

commentaires recueillis lors des entretiens individuels, le programme de restauration et les projets de 

développement récréotouristique y étant associés ont réussi à ramener vers le fleuve beaucoup de 

riverains et de touristes. Par contre, sur l’ensemble de la population, beaucoup de travail doit encore 

être fait pour que le Rhône soit considéré à sa juste valeur. La plupart des « néo-riverains » n’ont cure 

de ses richesses et de ses paysages. Selon les élus de communes, mobiliser plus de personnes autour du 

Rhône restera une tâche ardue (Mergoud, 2013).  

3.1.3 Aspects récréatifs 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 2 ». Cette section ne se concentre que sur les 

principales offres récréatives accessibles sur le territoire du Haut-Rhône. L’ensemble des offres est en 

réalité beaucoup plus large que ce qui suit. Cependant, leur prise en compte n’a pu être possible vu 

l’ampleur relative du travail de recherche. 

 

 Développement des offres récréatives : création de réseaux d’activités et d’offres combinées 

La ViaRhôna est l’une des plus grandes réalisations récréatives en lien avec le Plan Rhône et le 

programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Bien qu’elle doive relier le lac Léman 

à la mer Méditerranée, elle n’a pour l’instant essentiellement été réalisée qu’en Région Rhône-Alpes. 

Seulement 50 % du tracé a été construit sur l’ensemble de cette région et malheureusement, ce n’est 

pas d’un seul tenant. C’est principalement parce que certaines communes éprouvent des problèmes 

techniques ou financiers qu’il manque des tronçons. Dans le Languedoc-Roussillon et la Provence, 

l’idée ne fait pas l’unanimité chez les décideurs politiques. Les plages, les stations balnéaires et le 

littoral de la Méditerranée sont tellement populaires que les communes s’intéressent peu au projet de la 

ViaRhôna. Effectivement, il serait préférable qu’elle complète son tracé de Genève à Marseille, mais 

malgré tout, la piste connaît un franc succès auprès des riverains du territoire du Haut-Rhône. 

« Je pense que ça peut être un bon moyen de développement touristique après il faut que ce soit 

fait dans de bonnes conditions. Ouais, ça peut marcher et il n’y a pas besoin forcément que ce 

soit fait de Genève jusqu’à Marseille. Effectivement, quand ce sera fait de bout en bout pourquoi 

pas? Sauf que les gens qui sont prêts à faire six cents kilomètres en vélo on n’en croise pas tous 

les matins. Les gens font des petits morceaux, font parfois l’aller-retour. ... Les pistes 

cyclables, partout où y en a, il y a du monde partout. Et quand il y a la possibilité de se déplacer 

en vélo, ben les gens, pour faire trois kilomètres, ils prennent plus volontiers le vélo que la 

voiture. » (Mergoud, 2013).  
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L’accès aux sentiers et aux sites de pêche s’est amélioré grâce à la ViaRhôna. Il est possible que ceci 

incite de nouveaux pêcheurs à pratiquer cette activité. Quelques adeptes de pêche regrettent toutefois 

que certaines lônes restaurées aient subi des transformations qui ne permettent plus la présence des 

espèces de poissons emblématiques du Rhône d’autrefois. Cependant, la plupart des pêcheurs 

accordent une grande confiance aux travaux entrepris et au suivi scientifique pour assurer le retour de 

poissons (Gougeon, 2013). Sur le Haut-Rhône, on remarque un retour de pêcheurs utilisant des barques 

traditionnelles. Bien qu’elles soient souvent en plastique puisque c’est plus léger et facile à transporter, 

la tradition reprend de plus belle dans le secteur (Armani, 2008). 

 

Depuis l’augmentation des débits réservés et la restauration des lônes, la découverte des Vieux-Rhône 

en kayak ou canoë est plus accessible. Les nouvelles lônes offrent des paysages remarquables et il est 

maintenant possible de naviguer en continu sur de grandes distances. Malgré tout, des portages sont 

encore nécessaires à certains endroits mais la situation s’est améliorée. Afin d’assurer une expérience 

optimale, les moniteurs de kayak doivent entretenir les lônes figurant sur leur parcours. Ils enlèvent 

principalement les branches et troncs d’arbres qui pourraient bloquer l’accès.  

« Ce sont des interventions lourdes pour une petite entreprise et qui exigent un engagement très 

volontariste pour assurer une voie de passage adaptée aux pratiquants novices qui constituent 

une part considérable de la clientèle de la randonnée nautique » (Armani, 2008, p. 15). 

 

Depuis quelques années, les offres de randonnées sont combinées avec d’autres activités 

complémentaires dans la région. La nature rhodanienne peut être découverte à vélo, à pied, en kayaks 

de randonnées, en canoës canadiens à huit places et en stand up paddles. Ces modes de déplacement 

doux ne laissent qu’une empreinte furtive dans les tronçons du Rhône. Aussi, les prestataires tentent 

d’attirer une plus grande clientèle en proposant la location de leurs embarcations et ce, sans être 

accompagnés d’un moniteur pour la visite.  

« Cependant, pour réaliser ce projet, le prestataire se doit de proposer un parcours absolument 

exempt de toute difficulté mettant potentiellement son client en danger, ce qui n’est pas le cas 

dans l’état actuel du territoire fluvial » (Armani, 2008, p. 10). 

 

Selon le prestataire de randonnées kayak Vertes Sensations, un développement de masse sur cette 

partie ne serait pas bienvenu pour des raisons de sécurité et de préservation de l’environnement. La 

sécurité, la qualité du parcours et le regard sur le milieu que proposent les moniteurs sont très appréciés 

et suffisent à la demande (Millet, 2013). La présence accrue d’engins motorisés sur les plans d’eau ne 

plaît pas à l’industrie de la randonnée nautique. Les prestataires craignent que la qualité des parcours 

diminue et que la philosophie de la randonnée douce et respectueuse de l’environnement ne soit plus 

accessible. 
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De plus en plus de sentiers balisés sont aménagés en collaboration avec les offices de tourisme. Les 

parcours serpentent le long du Rhône et des lônes réhabilitées. Des bornes didactiques installées sur les 

sentiers permettent aux visiteurs de reconnaître des espèces de poissons et des empreintes d’animaux 

observables sur les lieux. Cette initiative est très appréciée des riverains et incite les gens à revenir près 

du Rhône comme ils le faisaient autrefois. Aussi, un projet de sentier de randonnée longeant la rive du 

fleuve inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) est en 

cours de réflexion. La complexité du projet réside dans l’appropriation des terrains riverains. Bien que 

les berges devraient être publiques, plusieurs propriétaires fonciers se les sont appropriées. Finalement, 

plusieurs itinéraires de vélo tout terrain sont aussi accessibles le long du Rhône. Cette activité n’est pas 

intimement liée au fleuve mais la beauté des paysages restaurés rend la promenade plus agréable et 

plus fréquentée.  

 

Un véritable effort est fait par la grande majorité des prestataires d’activités touristiques et 

d’hébergement, des offices de tourisme et des communes riveraines pour entremêler toutes ces offres et 

favoriser le développement récréotouristique du territoire. 

 

 Fréquentation des activités récréatives : un équilibre à trouver entre affluence et mise en valeur d’un 

paysage sauvage 

Selon le commentaire général des personnes interrogées, le projet de restauration a eu un impact 

majeur sur l’accessibilité aux sentiers bordant le Rhône et les lônes. Ces accès plus nombreux ont 

immédiatement augmenté l’affluence touristique des sentiers. La population utilise davantage les pistes 

et redécouvre ainsi le fleuve, les îles et les lônes. Dans le même esprit, la ViaRhôna a également accru 

les possibilités de ballades près du Rhône mais de manière plus encadrée. Très fréquentée par les 

familles, les couples et les randonneurs d’expérience, elle a certainement redynamisé la Région Rhône-

Alpes.  

« La piste cyclable, il y a énormément de monde. Depuis la ViaRhôna, ça fait trois ans, on voit 

énormément de monde, y a beaucoup plus de monde. … Effectivement, ils redécouvrent qu’y a 

des îles, qu’y a un fleuve, qu’on habite au bord du fleuve. Avant on y allait nous, avant la 

ViaRhôna. On allait se balader, il n’y avait personne. Maintenant, tout le monde se rend compte 

qu’il y a des lônes et des îles. Ah ouais ouais, ça c’est sûr. Dès l’ouverture c’était hyper 

fréquenté » (Dubois-Laveau et Plaza, 2013). 

 

En contrepartie à ce fort achalandage, la cohabitation entre les promeneurs, les pêcheurs et agriculteurs 

est parfois tendue. Ces derniers conduisent des véhicules motorisés qui laissent des traces de boues sur 

la piste, ce qui dérange les cyclistes. La vitesse à laquelle les engins motorisés sont conduits peut aussi 



 

56 

 

être dangereuse pour les promeneurs. Une sensibilisation a été entreprise à cet égard. D’un autre côté, 

les promeneurs n’hésitent pas à cueillir des fruits dans les vergers bordant la piste cyclable. Par 

ailleurs, la présence grandissante de promeneurs sur la ViaRhôna cause une plus grande pollution le 

long du parcours. Des panneaux de sensibilisation accompagnés de poubelles y seront prochainement 

installés (Armani, 2008).  

 

Les fédérations et associations de pêche du Haut-Rhône ont perdu énormément d’effectifs depuis la 

décennie 70. Forcément, elles souhaitaient observer une augmentation des pêcheurs en corrélation avec 

l’accroissement des populations de poissons qui devraient se produire suite au réaménagement des 

lônes. Par contre, la Fédération de pêche de l’Ain n’a jusqu’à maintenant pas observé d’augmentation 

notable du nombre de permis octroyés, mais elle a du moins cessé de perdre des membres. La situation 

s’est stabilisée. 

Trois prestataires offrent actuellement des randonnées en kayak pour les touristes et les riverains. Le 

nombre de personnes pratiquant le kayak sur le Rhône a visiblement augmenté. La saison 2013 a été 

très pluvieuse, provoquant un niveau d’eau très élevé dans les lônes. De plus, la fermeture de groupes 

de production sur la centrale de Brégnier-Cordon pendant la seconde partie de l’été a davantage 

augmenté le niveau d’eau des lônes causant ainsi une vitesse de courant trop importante pour des 

randonneurs amateurs. Le nombre de prestations a donc été en dessous des autres années (Millet, 

2013). Tout de même, il a été mentionné par le SHR, l’un des trois prestataires de randonnée kayak, la 

Maison du fleuve Rhône et le maire de la commune des Avenières que le nombre de clients a augmenté 

depuis 2008. Quant à la clientèle cible, elle ne s’est pas modifiée depuis le dernier suivi socio-

économique du Haut-Rhône. Elle est composée à 70 % de familles désirant découvrir le Rhône naturel, 

le reste étant composé de célébrations d’anniversaires ou des sorties de clubs sportifs. La saison de 

randonnée nautique s’étend de mai à septembre. Les mois de juillet et août sont les plus achalandés 

(Armani, 2008). Les expéditions sont très populaires auprès des habitants de Lyon, Chambéry et 

parfois même Genève. Les moniteurs de kayak ont expressément été formés à l’environnement par le 

SHR. Ainsi, la clientèle découvre le Rhône à travers des randonnées axées autour de l’interprétation de 

la nature, la compréhension des aménagements de la CNR et du programme de restauration 

hydraulique et écologique du Rhône. De manière unanime, les clients apprécient particulièrement le 

calme et le paysage sauvage du Rhône. Il y a donc une véritable satisfaction à la fois des prestataires et 

des clients. 

« Et c’est vrai quand on… moi je l’ai fait une fois ou deux, trois fois d’ailleurs. Quand on est sur 

l’eau, même si on a l’habitude de passer sur la route qui longe le Rhône, une fois qu’on est sur 
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l’eau on n’est plus dans le même monde. Plus du tout dans le même monde. Ça change la vision, 

le fait d’être sur l’eau, de ne pas avoir de moteur c’est vachement reposant » (Mergoud, 2013). 

3.1.4 Aspects touristiques 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1,5 ». Cette section concerne le deuxième objectif de 

l’axe socio-économique du programme de restauration qui vise à favoriser le développement d’un 

tourisme doux. Les aspects économiques liés au développement touristique du Haut-Rhône n’ont pas 

été pris en compte car leurs mesures se réalisent sur une longue échelle de temps et le délai alloué à la 

réalisation du travail ne pouvait concorder avec cette évaluation économique. 

 

 Développement de la stratégie touristique : un tourisme doux stimulant des retombées économiques 

La stratégie touristique du Plan Rhône est de marier le tourisme fluvial et le tourisme terrestre afin de 

créer des offres touristiques qui s’entremêlent, permettant à tout un chacun de pratiquer des activités 

touristiques en fonction de ses goûts et de ses moyens. Tel que mentionné précédemment, la ViaRhôna 

est une réussite en termes de fréquentation. Cependant, elle n’est pas encore génératrice de retombées 

économiques importantes pour le territoire. Ce trajet a nécessité des investissements très lourds pour 

les communes et les départements. Il est donc important qu’ils bénéficient d’un retour sur leurs 

investissements. Le véritable enjeu de la ViaRhôna n’est donc pas de construire la piste goudronnée 

mais d’en faire profiter les communes. Des offres de services complémentaires sont en cours 

d’élaboration telles que des aires de réparation ou de dépôt de vélos, des aires de repos, de restauration 

et des offres d’hébergement. L’objectif consiste à garder les riverains et les touristes sur place afin 

qu’ils consomment.  Sachant que, globalement, les touristes sont des consommateurs d’assez haut 

niveau, une offre de restauration et d’hébergement de qualité s’impose. Jusqu’à maintenant, le 

développement d’hébergements touristiques n’a pas très bien fonctionné dans la région. Par contre, la 

plupart des hôtels ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes affichent complet de juin jusqu’à septembre. 

La région a donc un attrait touristique certain. Une évolution de l’offre touristique est observable sur 

les croisières fluviales. Auparavant, ces croisières étaient essentiellement fréquentées par des 

Américains ou des Australiens provenant de classes sociales supérieures et âgés de plus de soixante ans 

(Lemmens et Mathis, 2013). Ils achetaient un forfait tout inclus et ne pratiquaient que les activités 

offertes par le bateau. Depuis peu, la clientèle se diversifie. Par le fait même, il surgit des offres de 

croisières plus flexibles où il est possible de marier tourisme fluvial et terrestre, ce que prône la 

stratégie touristique du Plan Rhône.  

 

Les communes constituant le SHR se sont identifiées comme un territoire de nature, particulièrement 

fréquenté par des familles et favorisant les hébergements de camping. Elles ont donc organisé leur 
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tourisme en fonction de ces caractéristiques. Le SHR possède la compétence en termes de tourisme et 

de coordination des demandes de projets. Il est mandaté par les communes pour prioriser les 

investissements. Pour être en mesure de prioriser adéquatement, il faut se fier à une ligne de conduite 

préétablie, une stratégie. Or, elle n’a toujours pas été concrètement énoncée (Lemmens et Mathis, 

2013). L’objectif est de diversifier l’offre sur le territoire et de créer une complémentarité pour que le 

touriste d’une journée devienne celui de plusieurs jours. Malgré la difficulté à marier tourisme et 

environnement, beaucoup de projets ont été conclus sur le Haut-Rhône alors qu’initialement peu 

d’argent avait été investi dans ce volet du programme. 

« Par contre, les territoires ont tout de suite compris l’intérêt à développer le tourisme sur cette 

bande. … C’est un des volets qui a le mieux marché en termes de demandes de projets, de 

soutien, alors même qu’il a été financé initialement de manière très modeste mais ce n’est 

certainement pas, y compris pour les acteurs du Plan Rhône, la priorité » (Lemmens et Mathis, 

2013). 

 

Pour les riverains, l’augmentation de l’affluence touristique dans la région provoque des réactions 

mitigées. Certains disent qu’il faut développer cette économie, d’autres qu’il faut garder certains sites à 

l’abri des touristes. Une chose est certaine, tous désirent que l’aspect authentique de la région soit 

préservé en augmentant l’offre touristique doucement et à petite échelle. Selon la population locale, les 

travaux de restauration, la création de sentiers et de pistes cyclables ont permis d’augmenter l’affluence 

touristique de la région de manière équilibrée.  

 

 Mise en œuvre de la stratégie touristique : dépasser les frontières administratives au fil de l’eau pour 

développer des complémentarités entre les prestataires de services   

Le Rhône a toujours joué le rôle d’une frontière à la fois naturelle et administrative. Il délimite encore 

aujourd’hui les régions et les départements. Sur le Haut-Rhône, quatre départements se divisent le 

territoire. Chaque département possède son propre office de tourisme financé par son conseil général. 

Aucun ne travaille en collaboration. Afin de changer les mentalités et de faire découvrir le potentiel 

touristique du programme de restauration, une journée d’information et de formations destinée aux 

offices de tourismes couvrant le territoire du Haut-Rhône s’est déroulée en 2006. La CNR a présenté 

ses aménagements, le SHR le programme de restauration, la Maison des Isles le patrimoine naturel et 

la Maison du fleuve Rhône le patrimoine culturel. L’objectif visé est de faire évoluer les mentalités et 

de considérer le fleuve Rhône dans son ensemble en tant que potentiel touristique. Toutefois, ce n’est 

pas encore très bien accepté par les acteurs responsables du tourisme en France. 

 

La difficulté éprouvée encore aujourd’hui par le SHR est de travailler en complémentarité. Les 

millefeuilles administratifs complexifient cette coordination entre les membres du SHR. Les structures 
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constituant ces millefeuilles n’ont pas les mêmes périmètres ni les mêmes dirigeants. Une commune 

peut être dans le territoire du SHR, adhérer au SHR mais appartenir à une communauté de communes 

qui ne s’y est pas affiliée. Elle se retrouve alors dans un embourbement administratif très lourd d’où la 

complexité pour le SHR d’avoir une stratégie commune et d’y faire émerger les projets. Bien que les 

élus manquent de concertation, des résultats positifs sont observables dans la région. Les projets qui se 

développent sur le territoire du Haut-Rhône restent cohérents avec la logique du tourisme familial en 

nature. Les divers projets de développement touristiques ne sont pas concertés mais puisque l’identité 

du territoire est bien comprise, les dommages sont minimisés. Une évolution des mentalités où les 

prestataires de services sont intéressés à travailler en cohérence sur le territoire et en partenariat avec 

d’autres entreprises afin de fidéliser la clientèle est perceptible. Des liens se créent entre les offices de 

tourismes et les entreprises prestataires d’activités touristiques et de plein air. Des efforts doivent 

encore être déployés mais à long terme, les résultats s’annoncent concluants. 

« La difficulté qu’ils rencontrent encore c’est que chacun des partenaires a considéré que le SHR 

devait être l’outil tremplin pour bénéficier des subventions sans réfléchir à une stratégie globale. 

Chacun reste encore un peu le propriétaire de son projet. On leur a dit : essayez de prioriser vos 

investissements. Ça signifie évidemment qu’il faudrait qu’il y ait une stratégie sur le territoire 

qui n’a pas vraiment été faite. Ce qu’on dit là sur le SHR il faudrait pouvoir réussir à le faire sur 

tous les autres territoires qui auront forcément les mêmes problématiques. Ce qui se développe 

sur le territoire du Haut-Rhône reste un développement qui est assez cohérent » (Lemmens et 

Mathis, 2013).  

3.1.5 Aspects paysagés 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 2 ». Pour cette section, les deux indicateurs ont été 

combinés car leur appréciation est complémentaire. Les dissocier aurait créé une répétition inutile. 

 

 Valeur esthétique du paysage et appréciation des groupes d’intérêt : une réhabilitation de 

l’esthétique; confrontation du stagnant face au courant 

Les élus de communes ont vu le Rhône avant et après l’installation des aménagements. Souvent, ils 

mentionnent avoir vu les lônes du Rhône couler avec un fort débit et aimeraient retrouver un milieu 

semblable. Ainsi, les lônes restaurées qui évoluent naturellement vers un bouchage en amont ou en 

aval créent de fortes divergences d’opinions entre les experts en écologie et les riverains en ce qui a 

trait à la qualité du paysage. De manière générale, les riverains préfèrent les milieux courants où on 

retrouve une faible présence de sédiments fins et d’algues au fond du lit et où le paysage est exempt 

d’aménagements humains alors que les experts en écologie sont plus enclins à apprécier un milieu 

stagnant (Cottet-Tronchère, 2010). Sur le territoire du Haut-Rhône, des sentiers touristiques se trouvent 

parfois à proximité de lônes stagnantes. Si ces sentiers ont bénéficié au départ d’une augmentation 

d’affluence, ils sont de moins en moins fréquentés depuis leur colmatage. Ces milieux sont devenus 
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hostiles pour une personne non initiée à l’écologie des lônes. Cependant, de manière générale, les 

travaux ont eu un effet positif sur la qualité paysagère des lônes restaurées pour l’ensemble de la 

population. Les promeneurs sont plus nombreux et il y a un regain de fréquentation des berges. La 

plupart reconnaissent la réussite du projet à ce niveau et le fleuve est redevenu un attrait local. 

« Les riverains reconnaissent à la fois le bien fondé du programme de restauration et une 

réalisation réussie. Ils ont parfaitement conscience qu’ils ne retrouveront pas le Rhône magnifié 

dont ils rêvent mais admettent que les travaux de restauration ont permis de retrouver des 

espaces agréables, un courant d’eau plus visible, des paysages bonifiés esthétiquement. Le 

Rhône est tout simplement plus beau à regarder » (Armani, 2008, p. 72). 

 

Pour les pêcheurs, il était important de retrouver ces espaces calmes, naturels et propices à la détente. 

L’espace offrait déjà ces caractéristiques avant les travaux de restauration mais depuis, la qualité des 

paysages s’est améliorée.  

3.1.6 Acceptabilité sociale 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 2 ». Cette section décrit le niveau de consentement 

et de réticence envers l’instauration du programme de restauration du Rhône et ce, pour l’ensemble des 

acteurs interrogés, qu’ils aient participé de près ou de loin au programme de restauration. 

 

 Acceptation du projet par les groupes d’intérêt : les enjeux de l’information dans l’instauration de la 

confiance 

La Fédération départementale de pêche de l’Ain a participé à l’élaboration du programme de 

restauration. Ainsi, elle a pu consulter et informer ses membres sur l’avancement des travaux. Ces 

derniers ont particulièrement été emballés par l’idée du projet de restauration hydraulique et écologique 

du Rhône. La protection de l’ensemble des espèces fauniques et floristiques est bien perçue par les 

pêcheurs. Ils sont conscients que la diversité biologique est primordiale pour qu’un écosystème soit en 

bonne santé. À titre d’exemple, depuis les travaux de restauration, les pêcheurs ne peuvent plus accéder 

à la lône du Brotalet. Les concepteurs du projet espéraient que cette lône devienne une frayère pour les 

brochets. Les premières années, toute activité de pêche a donc été interdite pour éviter qu’aucun alevin 

ne se fasse capturer. Elle a par la suite été mise en réserve naturelle sans provoquer la contestation des 

pêcheurs qui normalement, n’auraient pas apprécié cette initiative.   

 

Afin de favoriser l’acceptation du projet par les riverains, le SHR s’est chargé d’informer la population 

des enjeux du programme et des travaux à venir via le journal Ô Rhône. Par cette initiative, les 

riverains se sont ainsi sentis très intégrés au projet. Ils ont eu la possibilité d’émettre leurs 

commentaires et d’exprimer leurs préoccupations. Ceci a permis d’établir de bonnes relations de 
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communication et d’obtenir des réactions favorables au projet dans sa globalité. La population a 

accordé sa confiance dans les affirmations et les décisions de l’équipe de réalisation de projet.  

« On a tout le temps été contacté par le SHR depuis le début des travaux de réhabilitation. Moi 

j’ai suivi les travaux depuis le premier dossier, enfin, j’ai été informée depuis le premier dossier. 

… Toujours, on a toujours été complètement informé par leur initiative. Je me suis sentie 

intégrée par le projet. Si si, on a été consulté et d’ailleurs ça continue on a de très bonnes 

relations de communication avec le SHR. … Tout le monde recevait comme… ben oui si les 

scientifiques l’ont décidé, c’est que c’est bien » (Dubois-Laveau et Plaza, 2013). 

 

Les kayakistes sont très satisfaits des travaux réalisés sur les lônes mais éprouvent encore un certain 

ressentiment envers la CNR. Lors des dernières chasses de sédiments du Rhône, ils n’ont pas été 

consultés pour les dates et n’ont reçu aucune information. Ils ont le sentiment que leur activité 

professionnelle ne produit pas assez de retombées économiques pour être entendus et considérés. Ce 

manque de communication leur a donné l’impression de ne pas être écoutés et reconnus dans leur 

travail. 

 

Dans le Plan Rhône et le programme de restauration, les volets traitant du développement touristique 

prônent une même idéologie : marier tourisme fluvial et tourisme terrestre en créant des offres 

touristiques complémentaires. Forcément, l’acceptation du programme de restauration hydraulique et 

écologique du Rhône par la DIRECCTE allait donc de soi. Bien que nécessitant encore des 

améliorations, cet établissement public a travaillé de concert avec le SHR afin de mettre sur pied une 

stratégie commune sur le territoire du Haut-Rhône.  

 

 Acceptation du projet au sein de l’équipe de gestion : s’engager dans un projet commun au-delà des 

stricts territoires de l’action publique 

Depuis la révision de la mission d’entreprise de la CNR en 2002, un volet développement durable a été 

intégré. Le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône s’insère parfaitement dans 

ses missions d’intérêt général. En tant que maître d’œuvre et maître d’ouvrage des travaux de 

restauration, son accord au projet était incontournable. La CNR s’est entourée d’équipes scientifiques 

afin de préciser les modalités d’exécution des travaux de restauration. Ces équipes étaient, elles aussi, 

enthousiastes à l’idée du projet. L’Agence de l’eau quant à elle, a pour mission de maintenir le bon 

fonctionnement écologique des milieux aquatiques. En tant qu’établissement public, elle a été 

mandatée par l’État pour participer à l’élaboration et au suivi du programme de restauration 

hydraulique et écologique du Rhône. Son accord au projet était sans équivoque. Le SHR représente les 

communes riveraines touchées par les travaux de restauration. Il a été l’instigateur du programme de 

restauration et le porte-parole de l’ensemble de ses communes membres tout au long de la réalisation 
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du projet. Étant les acteurs principaux et le noyau du programme de restauration du Rhône, le 

consentement au projet a été unanime. Des discussions entre l’ensemble des acteurs nommés ci-haut 

ont mené à un consensus quant aux actions de restauration.  

 

Le SHR a été en mesure d’assurer le développement rapide des documents de références nécessaires à 

la réalisation du projet. Il était essentiel d’avoir l’appui des collectivités territoriales. Ces dernières 

devaient adhérer entièrement à l’esprit du programme et porter le projet du début à la fin. Grâce aux 

efforts de communication du SHR, les élus de communes ont rapidement adhéré au projet de 

restauration et n’ont pas fait d’opposition aux directives. Ils ont respecté, à divers degrés, l’application 

des directives environnementales du programme de restauration et à plus grande échelle, celles du Plan 

Rhône. L’enjeu territorial du programme de restauration a initialement causé des frictions. Certains se 

sont sentis menacés par une remise en cause de leur territoire d’actions. Des discussions ont permis 

d’éclaircir la démarche et de souligner le bénéfice éventuel à collaborer avec le SHR. Il y a eu 

beaucoup d’incompréhension et même de suspicion quant à la réalisation du suivi socio-économique 

réalisé par la Maison du fleuve Rhône, d’où la difficulté d’obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de ce suivi. D’ailleurs, cette démarche n’est encore pas comprise par certains élus de 

communes membres du SHR. L’acceptation de la démarche est tributaire de la situation géographique 

de la commune, de son importance économique, de sa contribution financière au projet et de son 

histoire par rapport au Rhône. Une commune qui n’a eu aucune de ses lônes restaurées peut facilement 

être réticente à financer le suivi socio-économique du programme de restauration.  

3.1.7 Participation 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 2 ». La qualité de la participation des parties 

prenantes est évaluée en fonction du processus de gestion lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 

du programme de restauration et en fonction des niveaux de collaboration. 

 

 Processus décisionnel et de gestion de conflits : construire une prise de décision fondée sur une 

approche concertée 

Mandatée par l’État, l’Agence de l’eau a joué un rôle primordial dans la prise de décisions lors de 

l’élaboration du programme de restauration. Sa principale mission était de proposer des compromis et 

de trancher lors d’éventuels conflits. Elle détenait l’autorité de prendre des décisions et même 

d’imposer des actions si nécessaire. Toutefois, l’esprit de gestion était plutôt orienté vers la discussion, 

la négociation et les compromis.  
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« Il y a toujours effectivement tout le travail de concertation, de négociation qui se fait d’ailleurs 

toujours à plusieurs échelles. … Après derrière, on a les instances, on va dire décisionnelles, 

qui interviennent aussi pour trancher et là on a principalement l’État, même dans ses plus hauts 

retranchements avec l’intervention des ministres. Là carrément, il y avait le Ministère de 

l’Environnement. Donc, l’État c’est quand même au final celui qui a le pouvoir. L’Agence de 

l’eau qui est un établissement public qui émane de l’État… c’est ces deux institutions qui pèsent 

dans la balance très fortement et qui sont là pour aussi trancher et aussi proposer des compromis. 

Leur travail a été de prendre des décisions et d’imposer des choses à la CNR, mais aussi de 

toujours garder l’aspect possible de négociation et de compromis aussi avec la CNR. Ils 

décident, mais toujours dans l’esprit de contenter un peu tout le monde on va dire » (Wichroff, 

2013). 

 

À ce titre, la Fédération départementale de pêche de l’Ain a été associée à la CNR et aux équipes 

scientifiques dès le commencement de la création du programme de restauration. Elle a été invitée à 

contribuer à la prise de décision en ciblant les lônes qui présentaient un fort potentiel de restauration 

écologique. Finalement, la majorité des lônes suggérées par la Fédération ont été choisies. Aucune 

action n’a été imposée mais des discussions ont plutôt été engagées dans le but d’atteindre un 

consensus. La CNR et les scientifiques mentionnent également leur satisfaction envers cette méthode 

de prise de décision. Chacun semble heureux des modalités du programme et les négociations ont 

permis à chacun d’y trouver sont compte. 

 

Selon les commentaires recueillis, les relations entre les élus de communes, le SHR et les autres 

syndicats intercommunaux ont parfois été conflictuelles, particulièrement en début de projet. Toutefois, 

les relations se sont largement améliorées depuis grâce aux efforts de communication du SHR. Afin de 

s’assurer que les objectifs du programme de restauration aient été bien compris de tous, plusieurs 

réunions et conférences ont été organisées. La Maison du fleuve Rhône et la CNR ont également 

fortement contribué à diffuser cette information de manière indirecte.  

 

 Collaboration entre les groupes d’intérêt : l’importance du portage politique de projets communs 

par des acteurs légitimes et durables 

La Fédération de pêche de l’Ain était présente lors de la réalisation des travaux de restauration. Elle a 

observé le déroulement des travaux sans toutefois y participer. Aujourd’hui, la société de pêche a 

moins de contacts qu’à l’époque avec les dirigeants du projet mais ils sont toujours en communication. 

Elle est régulièrement invitée à suivre l’évolution des travaux avec les autres parties prenantes du 

programme de restauration. Ainsi, les membres de la Fédération notent leurs observations de poissons, 

comptent les prises et font part de leurs résultats aux équipes de suivi scientifique.  
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La mise en œuvre du programme de restauration est fortement liée aux rencontres interpersonnelles et à 

la collaboration entre les parties prenantes. Entre la Maison du fleuve Rhône et le SHR, des liens 

informels importants se sont créés en cours de réalisation de projet. Cette collaboration a permis un 

accompagnement dans la prise de décisions et dans la compréhension des changements qui s’opéraient 

sur le territoire. La complicité entre les chargés de mission du SHR et de la Maison du fleuve Rhône a 

permis la réalisation efficace et agréable du travail parce qu’ils se faisaient confiance. Le même 

phénomène s’est produit au sein des élus de communes membres du SHR. Dans le cadre du Plan 

Rhône, le SHR s’est imposé comme un acteur incontournable du secteur Haut-Rhône. Il est parvenu à 

rassembler un ensemble d’élus par-delà les frontières départementales et à mettre en place le 

programme de restauration et la ViaRhôna. Il n’est pas anodin que la construction des premiers 

kilomètres de la ViaRhôna ait avancé plus vite sur le Haut-Rhône que partout ailleurs. Peu à peu, les 

élus ont appris à se connaître, à travailler en concertation et à porter des projets communs.  

« Il y a vraiment eu une complicité, je pense, entre le chargé de mission et moi-même. C’était 

vraiment dans ce sens-là… D’abord ça été efficace et puis c’était vraiment agréable parce qu’on 

travaillait en toute confiance quoi. […] Un des principaux éléments d’un point de vue socio-

économique… un des faits les plus importants de ce processus-là c’est que les gens travaillaient 

ensemble. C’est-à-dire une dynamique, une synergie autour d’un programme de restauration. 

Une synergie qui n’est pas seulement du domaine de l’écologie. C’est-à-dire l’écologie permet 

d’aller bien au-delà, de développer la véloroute, de développer le tourisme, de développer le 

kayak, de développer un certain nombre de projets qui n’auraient jamais eu lieu si il n’y avait 

pas cette synergie là » (Armani, 2013). 

 

Bien que ce regroupement de communes comporte encore des faiblesses en termes de concertation de 

projets, cette collaboration entre les élus a permis au SHR de donner un sens territorial à certains 

projets et de présenter ces initiatives à la Région Rhône-Alpes. Ainsi, les propositions ont été beaucoup 

plus reconnues. Encore aujourd’hui, le SHR développe le territoire par la mise en lien de projets 

culturels et de protection de l’environnement. Il existe cependant, entre les communes riveraines, un 

fort décalage dans l’énergie déployée pour les enjeux liés à la restauration des milieux aquatiques. Le 

programme de restauration n’est pas toujours considéré à sa juste valeur. En mars 2014, des élections 

municipales auront lieu où un certain nombre d’élus quitteront leurs fonctions. La difficulté sera 

d’assurer la pérennité de la gestion de ces espaces naturels afin de perpétuer le bénéfice des travaux de 

restauration à long terme. Les lignes directrices du Plan Rhône prévues jusqu’en 2027 cadrent les 

projets sur le fleuve, mais à lui seul, le Plan Rhône ne suffit pas à pérenniser les actions de restauration. 

Les élus qui se succéderont devront mettre en place des outils de gestion du fleuve.  

 

Au cours de l’élaboration du projet, des rencontres ont eu lieu entre la CNR, le SHR, l’Agence de l’eau 

et les scientifiques. Lors de ces rencontres, les membres présents ont passé en revue les objectifs fixés 
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dans l’étude de faisabilité et les ont confrontés aux données recueillies sur le terrain. Site par site, ils 

ont revu les orientations de restauration. Cette phase complétée, l’élaboration finale du projet fut 

entamée c’est-à-dire qu’ont été précisés les objectifs des travaux et rédigés le devis de consultation des 

entreprises, les plans et les estimations financières. Une forte collaboration s’est établie dès le départ 

entre ces partenaires afin de mener à terme le programme de restauration du Rhône. Du fait de cette 

large concertation, il n’y a pas eu de conflits majeurs dans la prise de décision. Une fois les travaux 

terminés, a succédé la phase de suivi scientifique. L’analyse de ces études est transmise au SHR, à 

l’Agence de l’eau et à la CNR. Force est de constater que la communication entre les gestionnaires et 

les scientifiques n’est pas évidente. La complexité et l’ampleur du projet rendent la compréhension 

difficile. Il y a un véritable effort de la communauté scientifique à vulgariser l’information mais les 

outils utilisés sont très complexes et les diagrammes difficiles à interpréter. Ces partenaires font face à 

une grande difficulté de communication qui n’est pas encore résolue.  

3.1.8 Coûts 

La pérennité des travaux de restauration pour les prochains sites préoccupe sérieusement les partenaires 

du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Le budget nécessaire aux travaux 

s’annonce de plus en plus lourd alors que le financement diminue. 

 

 Respect du budget : difficulté de tenir la ligne dans un contexte normatif en pleine évolution 

Le nouveau contrat de projets 2014-2020 du Plan Rhône comprendra trois volets au lieu de six. Le 

volet Qualité des eaux, ressource et biodiversité piloté par l’Agence de l’eau et le volet Inondation 

piloté par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes 

(DREAL Rhône-Alpes) ont été fusionnés. Le second volet unira la production énergétique, la 

navigation et la valorisation culturelle du territoire. Le dernier volet combinera la recherche et 

développement de l’intercommunalité et l’éducation à l’environnement. Dans le nouveau contrat de 

projets, il n’y aura plus de fonds européens disponibles puisque l’instance distribuant ce financement 

n’a plus d’objectifs environnementaux à atteindre. Les départements aussi se sont totalement retirés du 

financement des actions de restauration. La participation de l’Agence de l’eau et de la CNR devrait 

demeurer tout aussi importante, soit environ 70 % du budget total. Les 30 % restant pourraient 

possiblement provenir des conseils régionaux mais rien n’est encore certain. La tendance des régions 

n’est pas à augmenter le financement au programme de restauration mais plutôt à le réduire. Les 

actions de restauration de la zone alluviale pourront toujours avoir lieu mais le budget sera largement 

réduit. Ainsi, il est justifié de craindre que cette diminution de fonds ait pour conséquence de réduire le 

rythme de réalisation des travaux de restauration.  
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Actuellement, la DREAL Rhône-Alpes finalise l’établissement d’une procédure de gestion des 

sédiments contenant des PCB en doses plus ou moins importantes. Pour ce faire, des études ont été 

réalisées, notamment dans les marges alluviales de Péage-de-Roussillon afin de savoir si la présence de 

PCB dans les casiers Girardon répond à une logique qui permettrait de mieux gérer les sédiments. La 

réglementation en vigueur stipule que les sédiments contenant moins de 60 g/kg de PCB peuvent être 

remis au Rhône afin qu’ils puissent rejoindre la Méditerranée. Si la concentration se situe entre 60 

g/kg et 680 g/kg, ils ne peuvent être remis au Rhône mais peuvent être déposés à terre à condition 

que ce soit dans un secteur non inondable. Au-delà 680 g/kg de PCB, les sédiments sont considérés 

comme des déchets au sens de la loi. Dans ce cas, ils doivent être entreposés et éliminés dans des lieux 

à haute sécurité. Déjà, les travaux de restauration sont très coûteux. Dans les futurs sites à restaurer, la 

CNR s’attend à faire face à des concentrations de PCB très importantes dans les sédiments extraits du 

lit. Le transport et l’élimination de l’ensemble des sédiments extraits augmenteraient tellement les 

dépenses pour le programme de restauration que les divers porteurs du projet ne pourraient plus y 

participer. Cet élément est donc d’une importance capitale pour la continuation des travaux sur le Bas-

Rhône mais influence également les activités de loisirs déployées sur le Haut-Rhône dans le cadre du 

programme de restauration telle la pêche. 

« Sur le Haut-Rhône à l’époque, la problématique n’était pas sur la table. C’est-à-dire que la 

réglementation n’était pas celle qu’on a actuellement. La problématique PCB en 2003-2004 était 

pas d’actualité donc, on l’a pas abordée. Maintenant que la problématique PCB est bien présente, 

c’est pas sur le Haut-Rhône qu’on a ce problème. Les gros problèmes de PCB sont tous en aval 

de Lyon. … On a des valeurs qui sont élevées, qui sont supérieures à la recommandation du 

bassin versant du Rhône qui nous autorise à rebrasser les matériaux dans le contexte rhodanien 

en dessous de 60 g/kg. Là en aval de Lyon on est dans des valeurs de des fois 110, 120, 130, 

150. Donc, quand on suit toute la réglementation, on devrait mettre ces matériaux-là dans ce 

qu’on appelle en décharge classée. Et là on commence à toucher de l’hérésie parce que autant de 

laisser les matériaux en place on va pas aller… sans parler du bilan de carbone parce que là on 

peut se retrancher derrière le bilan de carbone, on va mettre ça dans des camions et envoyer ça 

dans des décharges à 40, 50, 100 kilomètres, mais au-delà de ça c’est le coût. Déjà que c’est des 

opérations qui sont déjà pas gratuites qui sont très onéreuses. … D’un point de vue choix 

technico-économique, c’est même viable ou pas quoi. Parce que la dépollution… là on est obligé 

de mettre les matériaux en classe 2. Pour vous donner une idée, la classe 2, bon c’est la 

réglementation en France, 1m
3
 ça coûte 200 euros. Après, il y a un stade où on ne peut plus… là 

les programmes c’est des dizaines de milliers m
3
 » (Moiroud, 2013). 

 

La doctrine en cours d’élaboration facilitera la prise de décisions des maîtres d’ouvrage exécutant des 

travaux en cours d’eau. Peut-être pourront-ils réduire la quantité de sédiments à traiter, ce qui 

permettrait de réduire considérablement les coûts de projets.  
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Tel que mentionné précédemment, les milieux ayant fait l’objet de travaux de restauration ont été 

recolonisés par des espèces végétales envahissantes. Par contre, le caractère problématique de cette 

situation ne fait pas l’unanimité. Certains affirment que les espèces indigènes arrivent à survivre 

malgré la présence importante des espèces envahissantes.  Ceci remet en question les politiques 

publiques de l’Agence de l’eau. Si jamais elle décidait de mettre sur pied des programmes pour 

éradiquer totalement la présence des espèces envahissantes, l’Agence de l’eau devrait investir des 

sommes astronomiques.  Si ce genre d’intervention ne s’avérait pas nécessaire, ce serait un gaspillage 

de fonds publics. Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Par contre, les techniciens des 

travaux de restauration ont aujourd’hui adapté les techniques utilisées afin de minimiser la prolifération 

de ces espèces.  

 

 Efficacité coûts-bénéfice : les difficultés de l’évaluation économique des bénéfices générés par les 

services écologiques 

Aux yeux des financeurs du programme de restauration, les travaux de restauration morphologique des 

lônes et l’augmentation des débits réservés apportent un véritable bénéfice écologique mais il est très 

malaisé de le chiffrer. À Pierre-Bénite, plus de dix ans après les travaux, les résultats du suivi 

scientifique montrent des tendances favorables à l’augmentation de la biodiversité. Ces données 

rassurent les financeurs puisqu’elles justifient l’investissement majeur pour la restauration de ces 

milieux. C’est également ce qui permet au programme de restauration d’être toujours en cours de 

réalisation à l’aval de Lyon. Toutefois, ces données sont imprécises. Les financeurs doivent se 

contenter de ces seules informations pour l’instant. Les équipes de suivi scientifique n’ont pas encore 

identifié clairement les points forts et les points faibles des travaux de restauration, ce qui permettrait 

d’émettre un meilleur diagnostic de l’efficacité coût-bénéfice. 

 

La Maison du fleuve Rhône a eu de la difficulté à obtenir le financement nécessaire à la réalisation du 

suivi socio-économique du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Le SHR 

n’avait pas de budget prévu à cet effet. Grâce à d’efficaces négociations, la Maison du fleuve Rhône a 

pu obtenir le contrat et le budget a été extrait du volet des communications. Il semblerait que dès la 

création du programme de restauration, les sciences humaines aient été considérées comme moins 

importantes que les sciences écologiques. Le suivi a démontré que le programme de restauration a eu 

des effets bénéfiques pour le développement récréotouristique de la région. Pour beaucoup d’élus, 

l’économie touristique est devenue un pôle de revenus essentiel. Il est encore tôt pour parler de 

l’efficacité coût-bénéfice puisque les infrastructures déployées dans le cadre de la valorisation 

récréotouristique de la vallée ont nécessité des investissements très lourds, telle la ViaRhôna. 
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Toutefois, les activités actuellement disponibles connaissent un réel succès. Il est possible d’envisager 

qu’à long terme, l’efficacité coût-bénéfice soit démontrée sur l’ensemble de la région. 

 

3.2 Interprétation 

Lors des entretiens, les personnes interrogées ont donné l’impression d’être très fières du programme 

décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Leurs commentaires étaient 

majoritairement positifs. Il est toutefois possible que les représentants rencontrés aient eu des 

réticences à avouer les problèmes ou les échecs du programme. Les partenaires du programme de 

restauration admettent des erreurs de gestion et d’exécution sans toutefois les considérer comme des 

échecs mais plutôt comme la résultante d’un apprentissage. Les représentants d’institutions françaises 

ayant accepté de réaliser les entrevues ont fait preuve d’un état d’esprit positif dans leurs commentaires 

et dans leur vision du programme. D’autres n’ont pas donné suite aux nombreuses tentatives de rendez-

vous, parmi lesquelles certaines sont connues pour leur opinion négative à l’endroit du programme de 

restauration. On peut faire l’hypothèse que ces institutions aient préféré s’abstenir de tout commentaire. 

Un entretien avec elles aurait cependant été intéressant puisqu’il aurait sans doute permis de préciser 

d’autres points de vue sur le projet et de contribuer peut-être ainsi à une analyse sociologique plus 

complète. Par ailleurs, la collecte de données s’est réalisée lors d’un seul entretien par groupe 

d’acteurs. Il aurait été optimal de pouvoir rencontrer chaque représentant d’institution plus d’une fois 

afin de confronter l’ensemble des propos entendus, d’approfondir, de valider et d’investiguer 

davantage les sujets controversés, tout en sachant qu’avec le corpus sélectionné des redondances 

apparaissent déjà. Les informations collectées par entretiens semi-directifs offrent ainsi un niveau 

pertinent d’information eu égard aux objectifs définis au départ et au temps alloué à la réalisation de ce 

travail.  

3.2.1 Attentes 

Le tableau 3.1 présente le résumé des préoccupations, des attentes et du niveau d’atteinte des objectifs 

spécifiques du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône pour chaque 

groupe d’acteurs rencontrés. Il permet de mettre en relation les divergences et convergences des enjeux 

et objectifs du projet. Le tableau 3.1 inclut également les améliorations au projet suggérées par les 

institutions rencontrées. Les suggestions d’optimisation seront également abordées au point 5 de ce 

travail qui sera consacré à une analyse concertée du programme de restauration. L’information 

contenue dans ce tableau est issue du Manuel pour la participation et la prise de décision dans les 

projets d’aménagement de cours d’eau (Hostmann et autres, 2005) et des commentaires émis lors des 

entretiens individuels. 
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Tableau 3.1 Récapitulatif des attentes et perspective des groupes d’acteurs (Inspiré de : Hostmann et autres, 2005, p. 21) 

Légende 

SC : Aspects scientifiques  TR : Aspects touristiques  PR : Participation au projet 

CL : Aspects culturels  PY : Aspects paysagés  CT : Coûts 

RC : Aspects récréatifs  AC : Acceptation du projet 

 

Groupes d’acteurs Institutions 
Préoccupations 

liées au milieu 

fluvial 

Attentes par rapport aux interventions du 

programme de restauration Objectifs spécifiques 

Atteinte 

des 

objectifs 

 

Points d’amélioration 

SC CL RC TR PY AC PR CT 

Associations de 

pêcheurs 

Fédération 

départementale de 

pêche de l’Ain 

 Espace de détente 

 Espace de valeur 

écologique 

 Appartenance 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
aib

les 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
aib

les 

 Rétablir le bon fonctionnement des milieux alluviaux 

 Retrouver un mélange hétérogène de la faune aquatique 

d’autrefois 

Partielle 

 Retrouver une plus grande quantité d’espèces 

emblématiques 

Usagers et 

prestataires 

d’activités 

récréotouristiques  

 Maison des Isles 

 

 Maison du fleuve 

Rhône 

 Espace de détente 

 Plaisir nature  

 Cadre de vie 

 Appartenance 

 Économie 

F
aib

les 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
aib

les 

 Développer les offres récréotouristiques sur le territoire 

du Haut-Rhône 

 Marier la sensibilisation à l’écologie et les activités de 

loisirs 

Oui 

 Poursuivre la réhabilitation des lônes afin d’avoir plus de 

possibilités d’accès 

Industrie du tourisme 

Direction régionale des 

entreprises, de la 

concurrence, de la 

consommation, du 

travail et de l’emploi 

Rhône-Alpes  

(DIRECCTE Rhône 

Alpes) 

 Économie 

 Espace 

d’exploitation 

 Appartenance 

 Plaisir nature 

F
aib

les 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

 Valoriser le tourisme sur le territoire du Haut-Rhône 

 Favoriser la réappropriation du fleuve par les riverains 

 Valoriser les partenariats entre les prestataires de services 

récréotouristiques 

Partielle 

 Augmenter l’offre d’activités éducatives à l’environnement 

 Créer plus de partenariats entre les prestataires d’offres 

touristiques 

 Créer une stratégie touristique unique et concertée pour le 

Haut-Rhône 

 Déléguer la compétence tourisme au SHR afin de concentrer 

les demandes de projet 

Société 

concessionnaire du 

fleuve et productrice 

d’électricité 

Compagnie Nationale 

du Rhône  

(CNR) 

 Économie 

 Espace 

d’exploitation 

 Source de risques 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
aib

les 

F
aib

les 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

 Effectuer les travaux efficacement 

 Réussir le projet à long terme 

 Rétablir le bon fonctionnement des milieux alluviaux 

Partielle 

 Améliorer la morphologie des lônes restaurées 

 Gérer plus efficacement les espèces envahissantes  

 Effectuer des projets de restauration sur les affluents du 

Rhône 

 Renforcer la collaboration avec les scientifiques dans le 

choix des sites à restaurer et des paramètres de restauration 

 Intégrer davantage la préservation des écosystèmes dans 

l’exécution des travaux de restauration 

 Gérer efficacement les PCB dans les matériaux extraits du lit 
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Tableau 3.1 Récapitulatif des attentes et perspective des groupes d’acteurs (Suite) 

 

Groupes d’acteurs Institutions Préoccupations liées 

au milieu fluvial 

Attentes par rapport aux interventions du 

programme de restauration 
Objectifs spécifiques 

Atteinte 

des 

objectifs 

 

Points d’amélioration 

SC CL RC TR PY AC PR CT 

Établissement public 

Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée 

Corse 

 Espace de valeur 

écologique 

 Économie 

 Source de risques 

F
o

rtes 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

 Rétablir le bon fonctionnement des milieux alluviaux 

 Préserver la qualité des eaux souterraines et de surface 
Partielle 

 Comprendre la logique de sédimentation des PCB 

 Transmettre les connaissances des résultats du suivi 

scientifique à un public plus large 

 Sensibiliser davantage la population à l’environnement  

Scientifiques 

Université de Lyon 

Centre National de la 

Recherche Scientifique 

(CNRS) 

 Espace de valeur 

écologique 

 Économie 

 Source de risque 

F
o

rtes 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

 Rétablir le bon fonctionnement des milieux alluviaux 

 Acquérir des connaissances sur le fonctionnement des 

milieux alluviaux 

 Créer des modèles prédictifs 

Partielle 

 Poursuivre les études afin de comprendre l’impact de la 

morphologie des milieux sur les espèces et le charriage des 

sédiments 

 Envisager un territoire d’études plus vaste 

 Mieux comprendre l’impact des polluants sur la santé des 

espèces 

Politique communale 
Commune des 

Avenières 

 Économie 

 Source de risque 

 Appartenance 

 Cadre de vie 

F
aib

les 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

 Favoriser la réappropriation du fleuve par les riverains 

 Valoriser le tourisme sur le territoire du Haut-Rhône 

 Sensibiliser la population à l’environnement 

Partielle 

 Sensibiliser davantage la population à l’environnement 

 Protéger plus efficacement les zones humides 

 Mener plus d’actions pour assurer la qualité de l’eau 

 Assurer la pérennité du programme de restauration et des 

efforts déployés en prévision des prochaines élections 

communales 

Population locale 

 Maison des Isles 

 Maison du fleuve 

Rhône 

 Plaisir nature 

 Espace de détente 

 Cadre de vie 

 Appartenance 

F
aib

les 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
aib

les 

F
aib

les 

F
aib

les 

 Profiter du développement d’offres récréotouristiques 

 Bénéficier de l’embellissement du paysage fluvial 
Oui 

 Intégrer les dimensions scientifiques et sociales de la 

restauration 

 Sensibiliser davantage la population à l’environnement 

Pilotage de projet SHR 

 Espace de valeur 

écologique 

 Appartenance 

 Économie 

 Source de risque 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

M
o

y
en

n
es 

F
o

rtes 

F
aib

les 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

F
o

rtes 

 Réussir le projet à long terme 

 Rétablir le bon fonctionnement des milieux alluviaux 

 Valoriser le tourisme sur le territoire du Haut-Rhône 

 Favoriser la collaboration entre les parties prenantes du 

projet 

Oui 

 Poursuivre les objectifs du Plan Haut-Rhône sur une zone 

plus large 
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Pour l’ensemble du volet sociologique, les objectifs spécifiques fixés par les institutions sont 

principalement de nature qualitative et non quantitative. Il est alors plus difficile de déterminer une 

atteinte précise des objectifs. À titre d’exemple, le mot d’ordre du programme décennal de restauration 

est de retrouver un fleuve « vif et courant ». Mais à quel moment le fleuve est-il suffisamment vif et 

suffisamment courant? Un tel jugement se réfère à l’opinion purement qualitative des représentants 

interrogés.  

 

Pour la grande majorité des institutions interrogées, l’atteinte des objectifs n’a été que partielle. Chaque 

institution avait plus d’un objectif à atteindre dans le cadre du programme de restauration. Au moment 

des entretiens, ils n’avaient pas encore  tous été atteints. Toutefois, chaque institution a vu au moins un 

de ses objectifs accéder à un résultat satisfaisant.  

 

Les objectifs atteints concernent principalement l’industrie du loisir et du tourisme. De nombreuses 

offres récréotouristiques ont été développées sur le territoire du Haut-Rhône depuis l’instauration du 

programme de restauration et leur achalandage augmente chaque année. Bien qu’une fréquentation plus 

élevée des offres récréotouristiques ferait le bonheur des prestataires, leur performance actuelle est, 

dans l’ensemble, satisfaisante. Aussi, la collaboration entre les prestataires d’offres récréotouristiques 

est en croissance. Les communes et communautés de communes ont réalisé le potentiel de 

développement touristique à la condition qu’ils se concertent pour créer des offres complémentaires. 

Selon le point de vue des hautes instances touristiques françaises, cette collaboration est actuellement 

insuffisante. Les frontières départementales sont encore trop présentes et freinent la mise en commun 

des projets. Il faut toutefois mentionner que le territoire du SHR, constitué de plusieurs départements, 

est le seul sur l’ensemble des territoires bordant le Rhône à s’être regroupé aussi rapidement autour des 

enjeux touristiques énoncés par le Plan Rhône. Il est aussi le seul qui ait réussi à franchir l’obstacle des 

millefeuilles administratifs. Ce syndicat est devenu le modèle à adopter sur l’ensemble du parcours du 

fleuve. La collaboration entre les départements est un phénomène nouveau qui nécessitera plusieurs 

années pour sa mise en place. Actuellement, les résultats du SHR sont satisfaisants. Cependant, si le 

SHR se voyait déléguer la compétence tourisme, ce qu’il ne possède pas en totalité actuellement, il 

pourrait instituer une stratégie touristique unifiée et concertée pour l’ensemble du Haut-Rhône; de 

même, il pourrait gérer plus efficacement les demandes de projets récréotouristiques et favoriser ainsi 

davantage la collaboration entre les prestataires.  

 

En ce qui concerne la réappropriation des berges, les résultats ne seront observables qu’à long terme. 

Tel que mentionné à la section 3.1.2, une réelle réappropriation des usages et coutumes liés au Rhône 
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est peu perceptible jusqu’à maintenant mais l’implantation d’activités récréatives près du fleuve 

augmente significativement la fréquentation des berges. Il est raisonnable de prédire un effet pervers lié 

à cette présence accrue. Comme il a été souligné dans ce travail, des problèmes de voisinage et de 

pollution se font déjà sentir. Jusqu’à quel point est-il préférable pour l’environnement d’augmenter la 

fréquentation du fleuve? Des études sont actuellement financées par la CNR afin de connaître l’impact 

de l’ouverture des écluses à Chautagne sur le Haut-Rhône ce qui induit une forte augmentation de la 

navigation de plaisance sur le secteur. Les effets sur l’écosystème et la qualité de l’eau sont en cours 

d’analyse. Puisque les autorités prévoient d’augmenter encore davantage l’affluence sur les berges du 

Rhône, les moyens incitatifs devront impérativement s’accompagner d’une politique d’éducation à 

l’environnement et aux bonnes conduites en nature afin de préserver la faune et la flore des biotopes 

fragiles. Sinon, une détérioration partielle du travail accompli jusqu’à maintenant par les travaux de 

restauration des lônes est à prévoir. 

 

Les objectifs concernant la réhabilitation de l’écosystème sont en voie de réussite mais ils ne sont pas 

complètement atteints à ce jour. Le rétablissement d’un fonctionnement dynamique pérenne des 

milieux alluviaux n’est pas certain. Les scientifiques observent des changements dans les milieux 

restaurés mais il est encore trop tôt pour poser un diagnostic précis. Si les scientifiques et les pêcheurs 

observent le retour de certaines espèces animales emblématiques du Rhône, rien n’assure que ce retour 

soit permanent et que le Rhône ait retrouvé une qualité exceptionnelle et durable. La réussite du projet 

à long terme est donc incertaine, mais les résultats observés jusqu’à maintenant sont suffisamment 

encourageants pour poursuivre les travaux à l’aval de Lyon. Les méthodes utilisées dans le but de 

sensibiliser la population à l’environnement et à l’écosystème de la plaine alluviale sont appréciées de 

la population et des touristes. Le changement de mentalité est en cours. Cependant, aux dires de 

plusieurs, il faudrait augmenter les efforts de sensibilisation pour atteindre un public plus large et pour 

modifier plus rapidement les perceptions et les comportements. Trop de gens ignorent encore les 

motivations sous-jacentes du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône. 

Par contre, les changements de paysage causés par la réhabilitation des lônes ont été perçus 

immédiatement. Ceci pourrait être un levier de sensibilisation et d’éducation de la population. 

3.2.2 Pratiques de gestion 

Le programme de restauration du Rhône est issu d’un partenariat entre l’État et des établissements 

privés. De plus, le noyau décisionnel du projet a permis, à titre consultatif, à la population riveraine 

d’émettre son opinion. Ce champ élargi d’acteurs de même que la transparence du processus 

décisionnel ont permis de légitimer les actions prévues par le programme de restauration et de limiter 
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la résistance de la population et des groupes militants (Blanc, 2001). Ce mode de gestion a été appliqué 

au projet dès le départ alors que ses modalités étaient encore flexibles et qu’il était possible d’adapter 

les actions en fonction des demandes. Ainsi, les personnes interrogées ont semblé réellement satisfaites 

du processus participatif lié au projet. Certaines ont affirmé être convaincues que le programme 

n’aurait pas pu survivre à long terme si la population riveraine n’avait pas été aussi bien impliquée et 

informée de sa mise en œuvre. Sans hésitation, la population éprouve aujourd’hui une fierté envers le 

programme de restauration. Les efforts de consultation, de communication et de sensibilisation 

déployés par le SHR, via la création du journal Ô Rhône, ont été fructueux.  

 

Au sein de l’équipe de gestion, les membres ont mentionné avoir eu recours à la négociation et aux 

compromis lors du processus décisionnel. Cette pratique a nécessité un processus décisionnel plus long 

et plus engageant pour trouver un terrain d’entente, mais il semble qu’elle ait permis d’obtenir la 

satisfaction de l’ensemble des parties prenantes au projet. Lors des entretiens, aucun n’a mentionné être 

mécontent ou avoir du ressentiment quant au processus décisionnel. Les conflits vécus n’ont pas été 

perçus négativement mais plutôt comme des générateurs de dialogue menant à un consensus.  Il est 

possible que certains soient amers envers des décisions particulières mais ils n’en laissent rien paraître. 

Nous ne savons rien du déroulement des négociations ni de l’ambiance qui y régnait puisqu’aucune 

information n’a transpiré à ce sujet. Par contre, il a été mentionné à plusieurs reprises que l’emphase a 

été mise sur la communication entre les acteurs. L’élément important à retenir de ces négociations est 

que les actions de restauration et le niveau de l’élévation des débits réservés ont été déterminés 

conjointement et qu’aujourd’hui, le groupe entier supporte les décisions. Des conflits ont certainement 

éclaté au cours des négociations mais le respect des règles préalablement établies par le comité de 

gestion a permis de créer un climat de confiance entre les parties prenantes. Ce type de comportement a 

permis à l’équipe « de gagner en stabilité et en cohérence, conditions indispensables pour parvenir à 

des solutions collectives » (Bourdin et autres, 2006). Si les phases suivantes du projet sont aujourd’hui 

en cours de réalisation, c’est entre autres grâce à une gestion et une résolution efficace de ces conflits. 

Le SHR a joué un rôle important de modérateur lors des négociations et a favorisé la discussion entre 

les parties prenantes. Si certains résultats sur le terrain sont mitigés, les pratiques de gestion, quant à 

elles, se sont implantées avec succès auprès des membres du programme de restauration du Rhône. 

 

On constate que les institutions s’étant stratégiquement positionnées de manière similaire quant aux 

attentes du programme de restauration se sont associées et ont fortement collaboré lors de l’élaboration, 

la mise en œuvre et le suivi du programme de restauration. Une alliance s’est créée pour ceux et celles 

devant faire face aux mêmes enjeux. Le manque de collaboration entre les parties prenantes se situe 
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donc plutôt entre les instances n’ayant pas d’objectifs similaires. Pourtant, ils contribuent tous à la 

réussite d’un même projet : le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Les 

deux grands axes du programme œuvrent sur des domaines contrastés. Cette diversité implique 

forcément une multiplicité des stratégies d’actions et des connaissances au sein de l’ensemble des 

experts participant au projet. Il serait donc profitable de favoriser davantage l’échange d’information et 

la collaboration entre ces divers acteurs. Selon la notion de « forums hybrides », ce transfert de 

connaissances permettrait de confronter les idées et de trouver des solutions communes (Callon et 

autres, 2001). Ainsi, ce type d’approche participative interdisciplinaire développerait l’apprentissage 

des parties prenantes ce qui contribuerait à rendre le processus décisionnel plus efficient (Fareri, 2000).   

3.2.3 Mise en œuvre et suivi de projet 

Tel que mentionné précédemment, les résultats concernant directement l’amélioration du 

fonctionnement des annexes fluviales sont partiellement atteints. Ceci est dû à la lente évolution des 

milieux mais aussi aux techniques de restauration utilisées. Des travaux de réhabilitation de cette 

envergure n’avaient jamais été entrepris auparavant. Les équipes de mise en œuvre ne connaissaient 

pas avec précision les impacts que leurs travaux provoqueraient. Aujourd’hui, grâce au suivi 

scientifique qui a contribué à l’acquisition et à la capitalisation de connaissances, un retour sur 

expérience devient possible. La principale préoccupation des parties prenantes à la réalisation de la 

réhabilitation des habitats est de réaliser les travaux efficacement pour les prochains sites à restaurer. 

Suite à la première phase de travaux réalisée sur le Haut-Rhône, des réflexions basées sur les résultats 

du suivi scientifique sont encore en cours afin d’améliorer les techniques utilisées et de mieux 

comprendre l’impact de la morphologie des milieux sur les espèces et le charriage des sédiments. Pour 

ce faire, les équipes techniques et scientifiques prévoient collaborer davantage. Ainsi, les prochaines 

lônes restaurées se verront attribuer une morphologie plus adaptée au rôle qu’elles doivent jouer. Une 

meilleure gestion des espèces exogènes fait aussi l’objet d’une forte préoccupation auprès des 

chercheurs et des gestionnaires. Des essais sont actuellement effectués avec la Renouée du Japon 

(Fallopia japonica) sur certains sites afin de trouver une technique efficace à un coût abordable. Des 

solutions devront nécessairement être trouvées car cette espèce gagne du terrain chaque année. Des 

experts estiment que la situation peut se stabiliser mais ceci reste incertain. En outre, les études menées 

sur le Rhône afin de comprendre la logique de sédimentation des PCB permettront une meilleure 

gestion de ces polluants. Finalement, les paramètres de restauration et l’exécution des travaux seront 

intégrés dans les critères de sélection des lônes à restaurer afin d’assurer une prise en compte plus 

judicieuse des espèces en danger présentes. Les équipes de réalisation des travaux ont donc de réelles 

préoccupations pour effectuer les travaux le plus efficacement possible et de manière plus respectueuse 
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de l’environnement. Elles ont clairement identifié des pistes de solutions, se sont dotées d’outils 

efficaces à la prise de décision et ont défini un plan d’action pour atteindre leur objectif.  

 

3.3 Conclusion 

Les résultats sociologiques du programme de restauration du Rhône sont encourageants. Selon l’outil 

d’analyse utilisé pour ce travail, l’impact social de la réhabilitation a eu un effet positif sur le territoire 

de la vallée rhodanienne. La valeur moyenne totale accordée à l’ensemble du volet sociologique est de 

« 1.44 ». La figure 3.1 illustre le détail des valeurs. 

 

 

Mis à part ces résultats positifs, il ressort de cette analyse un désir des parties prenantes de concilier 

davantage les dimensions scientifiques et sociales de la restauration. Toutefois, elles ne disposent pas 

toujours des outils nécessaires pour le faire. Les personnes rencontrées ont souvent mentionné la 

difficulté à vulgariser l’information de manière à permettre une compréhension efficace pour 

l’ensemble du public. Ce partage de connaissances est important tant auprès du public qu’au sein de 

l’équipe de gestion afin que chacun puisse participer au débat, échanger leur point de vue et construire 

un consensus. Il est toutefois primordial que l’information transmise soit vulgarisée, synthétisée et 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

E
ff

et
 d

e 
la

 r
es

ta
u

ra
ti

o
n

  

Positif 

élevé 

Négatif 

élevé 

Figure 3.1 Effet de la restauration pour le volet sociologique 
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pertinente sans quoi les décisions risquent d’être prises entre les experts, excluant les autres membres 

concernés (Lawrence et autres, 2009). Il faut toutefois noter que la pratique de ce type de processus 

décisionnel nécessite une très forte implication de la part des participants et un délai plus long avant 

d’atteindre le consensus puisqu’il est nécessaire de rassembler des acteurs provenant de divers 

horizons, ayant des horaires souvent incompatibles et pour qui la gestion participative n’est pas routine. 

Actuellement, il semble que les décisions concernant le programme de restauration du Rhône soient 

prises en comité restreint. Sans que les intervenants aient formellement mentionné vouloir changer ce 

processus décisionnel, ils ont démontré une volonté à communiquer davantage auprès des autres parties 

prenantes afin de transmettre leurs connaissances. Peut-être est-ce un premier pas vers une gestion 

participative rassemblant l’ensemble des parties prenantes au projet. Les intervenants ont également 

signalé la nécessité d’intervenir sur un territoire plus vaste dans la plaine alluviale afin d’obtenir des 

résultats plus concluants. Les affluents du Rhône et les terres agricoles bordant le fleuve devraient faire 

partie de la stratégie de réhabilitation. En plus d’augmenter la cohérence des interventions déjà 

réalisées, la prise en compte d’une zone plus étendue sur le territoire du Haut-Rhône permettrait 

d’inclure des interventions directement liées à la préservation de la qualité de l’eau du Rhône; un sujet 

actuellement absent du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. En somme, 

l’intégration des milieux annexes dans le plan d’intervention et une communication plus efficace entre 

les parties prenantes permettraient d’accéder à une restauration plus efficiente des milieux.  

 

  



 

77 

 

4. ANALYSE SCIENTIFIQUE 

L’analyse scientifique comprend trois sections. Les résultats sont d’abord énoncés, suivis de leur 

interprétation et une conclusion termine le tout. 

 

4.1 Résultats 

Les résultats sont issus de l’analyse des rapports officiels du suivi scientifique du programme de 

restauration du Rhône et de publications rédigés à partir de ces recherches. Les résultats de cette 

section du travail sont énoncés de manière descriptive et tentent de préciser la situation globale des 

milieux restaurés. En raison des diverses géomorphologies et méthodes de restauration des lônes entre 

les secteurs prioritaires du Haut-Rhône, les milieux restaurés ont réagi différemment aux actions de 

restauration. Toutefois, certaines variables ont obtenu des résultats semblables entre les secteurs. Le 

texte qui suit laisse ainsi place à des divergences et des convergences des résultats entre les secteurs du 

Haut-Rhône. Cette partie du travail est classée par secteur prioritaire et est organisée de façon à 

correspondre aux quatre thématiques de recherche scientifique présentés au point 2.3.3 : sédiments, 

macrophytes, macroinvertébrés et poissons. La valeur moyenne accordée aux indicateurs est 

mentionnée au début de chaque section. La moyenne des résultats attribués aux trois secteurs 

prioritaires du Haut-Rhône constitue la valeur finale accordée à l’ensemble du volet scientifique.  Le 

détail des valeurs accordées à chacun des sous-indicateurs du volet scientifique est disponible à 

l’annexe 2.  

4.1.1 Chautagne 

Au fil de l’eau, le secteur de Chautagne, illustré à la figure 4.1, est le premier site prioritaire du Haut-

Rhône. Il a donc été le premier site restauré en 2003. Suite aux travaux de restauration, les chercheurs 

ont observé dans le Rhône court-circuité, ainsi qu’ils l’avaient prédit, une augmentation des densités de 

population de macroinvertébrés rhéophiles et à l’inverse une diminution des espèces limnophiles. Ils 

ont aussi observé une dominance des poissons typiques d’eau courante. En ce sens, la qualité 

biologique de l’eau s’est améliorée. Toutefois, la présence d’espèces invertébrées exogènes sur le 

secteur s’est accentuée. Suivent plus bas les résultats détaillés classés selon les thématiques du suivi 

scientifique. 
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 Sédiments 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1 ». Les lônes restaurées sur le secteur de Chautagne 

ne peuvent faire l’objet d’une description sédimentaire globale puisqu’elles ont réagi différemment aux 

modifications environnementales et leur évolution est maintenant très divergente. Les deux lônes 

restaurées de Chautagne s’associent chacune à un type distinct : les décanteurs et les bras 

périodiquement décapés. Le détail des caractéristiques sédimentaires des lônes de Chautagne est 

exposé au tableau 4.1. 

 

Les décanteurs sont des lônes bouchées à l’amont qui subissent des retours d’eau intense à l’aval. Ceci 

a pour effet d’annihiler le transport de sédiments de l’amont vers l’aval et de créer des milieux où l’eau 

est quasiment stagnante. Ainsi, des bassins de décantation se créent et l’aval de la lône tend à se 

boucher à cause des importants retours d’eau du fleuve chargé de sédiments en suspensions. La 

sédimentation dans la lône se génère rapidement et est principalement constituée de sédiments très fins 

(Riquier et autres, 2010). Sur le secteur de Chautagne, la lône associée à ce type possède des eaux 

Figure 4.1 Secteur restauré de Chautagne (Tiré de : République française, 2014) 
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claires et fraîches puisque toujours alimentée par la nappe phréatique. Ceci permet de limiter la 

production algale et ainsi augmenter la durée de vie de la lône (Segura, 2010). 

 

Les lônes périodiquement décapées possèdent un bouchon à l’amont. Toutefois, ce dernier est 

suffisamment petit pour que le Rhône en crue puisse franchir cet obstacle. Ces milieux subissent donc 

fréquemment une régénération par les crues. La force du débit emporte les sédiments fins déposés au 

fond du lit et submerge les végétaux des berges. Lorsque le Rhône a une hauteur d’eau et un débit 

moyen, ce type de lône possède les caractéristiques des décanteurs. Ainsi, ces lônes tendent aussi à se 

combler mais à des rythmes moins rapides. Par ces conditions hydrauliques très changeantes, la 

granulométrie du lit est très variable au cours du temps mais est majoritairement constituée de sable 

fin. La force des crues et leurs fréquences étant encore peu documentées, il n’est pas possible d’émettre 

un diagnostic sur la longévité de ce type de lône (Riquier et autres, 2010). Sur le secteur de Chautagne, 

la lône associée à ce type possède un fort développement de la végétation aquatique. Cette 

caractéristique associée à une profondeur appréciable du fond confère à cette lône une capacité 

d’accueil importante pour la reproduction, la croissance des alevins et le développement des espèces 

piscicoles d’eaux stagnantes (Olivier et autres, 2010). Cette lône a d’ailleurs été mise en réserve de 

pêche puisqu’elle constitue un habitat d’exception de la plaine alluviale du Rhône.  

  

Tableau 4.1 Caractéristiques sédimentaires des lônes de Chautagne après restauration 

(Traduction libre de Riquier et autres, 2010) 

Lônes/ 

Caractéristiques 
Malourdie Brotalet 

Type Décanteur 
Périodiquement 

décapé 

Bouchon 
Amont 

Aval 
Amont 

Perturbation 

par les crues 
Élevée Intermédiaire 

Alluvionnement Présent Présent 

Granulométrie Limon moyen Sable fin 

Vitesse de 

comblement 
Diminution Diminution 

Durée de vie Inconnue Inconnue 
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 Macrophytes 

Cette thématique n’a pas fait l’objet d’études sur le secteur de Chautagne dans le cadre du suivi 

scientifique du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. 

 

 Macroinvertébrés 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1,25 ». Pour ce secteur du Haut-Rhône, seul le 

Rhône court-circuité a été échantillonné; les lônes n’ont pas l’objet d’un suivi scientifique. À 

Chautagne, les densités de macroinvertébrés ont augmenté en comparaison avec la situation d’avant la 

restauration. Depuis le début du suivi scientifique, dix-huit nouveaux taxons ont été inventoriés dont 

tous exigent un habitat de qualité élevée. L’ensemble des nouveaux taxons répertoriés à Chautagne 

démontre une préférence pour les eaux vives dont les températures sont constamment inférieures à 

15C. Suite à l’augmentation des débits réservés, les espèces ont trouvé des conditions plus favorables 

pour se développer. À l’inverse, vingt-et-un taxons, dont la plupart son limnophiles, sont absents des 

échantillons postrestauration alors qu’ils étaient largement représentés dans le cortège faunistique 

d’avant restauration. Ils retrouvent donc des conditions moins favorables à leur survie dans le chenal 

postrestauration (Merigoux et autres, 2010). Ainsi, en accord avec les attentes, suite aux travaux de 

restauration le nombre de taxons rhéophiles a augmenté et le nombre de taxons limnophiles a diminué 

dans le Rhône court-circuité de Chautagne.  

 

Lors du bilan initial prérestauration, quatre espèces exogènes étaient présentes dans le secteur de 

Chautagne. Cinq ans après les travaux de restauration, sept espèces exogènes ont été répertoriées. La 

voie de colonisation d’une de ces trois nouvelles espèces reste inexpliquée. Toutefois, la richesse du 

milieu en espèces exogènes semble se stabiliser au fil des ans (Merigoux et autres, 2010).  

 

 Poissons 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1,5 ». Dans le Rhône court-circuité de Chautagne, la 

vitesse moyenne du courant a doublé depuis l’augmentation des débits réservés. Tel qu’espéré, depuis 

les travaux de restauration, la proportion d’espèces d’eaux courantes est passée de 11 % à 23 %. Parmi 

les espèces capturées, trois espèces d’eau courante constituent l’essentiel des prises. L’ombre commun, 

espèce emblématique du Haut-Rhône n’a cependant pas été échantillonné sur le secteur de Chautagne. 

Ainsi, la prévision d’une augmentation d’espèces d’eau courante se confirme et valide les modèles 

scientifiques mais certaines espèces attendues restent absentes. En 2010, toutes espèces confondues, la 

proportion de juvéniles de l’année composait un peu plus de la moitié des échantillons (54,6 %). Les 

scientifiques ne pourront véritablement valider l’effet de la réhabilitation sur l’augmentation des 
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espèces d’eau courante que lorsque les poissons juvéniles auront intégré les classes d’âge supérieures 

et seront en mesure de se reproduire. La structure d’âge des poissons sera alors plus équilibrée et plus 

révélatrice de l’établissement des espèces d’eau courante à long terme dans la plaine alluviale de 

Chautagne (Olivier et autres, 2010). Cependant, la présence aussi importante de poissons juvéniles 

démontre l’effet bénéfique des travaux de restauration. Les milieux créés grâce au programme de 

restauration ont mis à la disposition des poissons adultes des lieux propices à la reproduction et au 

développement des alevins.  

4.1.2 Belley 

Au fil de l’eau, le secteur de Belley, illustré à la figure 4.2, est le second site prioritaire du Haut-Rhône. 

Il a donc été le deuxième site restauré en 2004-2005. À Belley, la pente du fleuve étant forte, le secteur 

était très dynamique même avant le commencement des travaux de restauration. Le Rhône naturel et 

ses lônes présentaient une grande diversité d’habitats et une forte richesse. Cependant, en raison de la 

perte de débit due aux barrages hydroélectriques, beaucoup de tronçons de lônes étaient asséchés. Suite 

à la restauration du Rhône court-circuité et des lônes, les chercheurs ont observé, tel qu’ils l’avaient 

prédit, une augmentation des densités de population de macroinvertébrés rhéophiles et à l’inverse une 

diminution des espèces limnophiles. Cependant, ils ont observé une diminution des poissons typiques 

d’eau courante et n’ont échantillonné aucune espèce cible du programme de restauration. La présence 

d’espèces végétales et animales exogènes est en forte augmentation sur le secteur mais on y constate 

tout de même la présence de deux espèces protégées de la Région Rhône-Alpes. À la lumière des 

observations sédimentologiques et végétales, 

certaines lônes présentent des espérances de 

vie élevée, d’autres faibles. Plus bas suivent 

les résultats détaillés classés selon les 

thématiques du suivi scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4.2 Secteur restauré de Belley (Tiré de : République française, 2014) 
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 Sédiments 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 0,5 ». Les lônes restaurées sur le secteur de Belley, 

tout comme à Chautagne, ne peuvent faire l’objet d’une description sédimentaire globale puisqu’elles 

ont réagi différemment aux modifications environnementales. Par contre, il est possible de classer les 

réactions sédimentaires des lônes de Belley en deux types : les bras vifs permanents et les bras 

périodiquement décapés. Le détail des caractéristiques sédimentaires des lônes de Belley est exposé au 

tableau 4.2. 

 

Les bras vifs permanents sont des lônes où il n’y a présence d’aucun bouchon à l’amont ni à l’aval. 

Aucune sédimentation n’est enregistrée dans ces milieux puisque l’eau y circule librement. Le régime 

hydrologique de ces lônes est donc calqué sur celui du Vieux-Rhône. Puisqu’aucune sédimentation n’a 

lieu, les fonds sont essentiellement constitués de galets et de graviers. L’absence de sédimentation du 

lit ne permet pas de confirmer si la géométrie de ce type de lônes est fixe puisqu’il pourrait tout de 

même y avoir des processus d’érosion des berges. Ce sujet doit encore être étudié. En raison des 

caractéristiques des bras vifs permanents, ce type de lônes est considéré comme ayant une durée de vie 

élevée (Riquier et autres, 2010). Suite aux travaux de restauration, les lônes de Belley associées à ce 

type se sont rapidement ajustées à leurs nouvelles conditions hydrauliques. Par conséquent, les 

caractéristiques de la faune et de la flore de ces milieux ont aussitôt changé. Puisque ces milieux sont 

maintenant caractérisés par un courant permanent, les espèces observées sont typiques du cours 

principal du Rhône (Castella et autres, 2010). 

 

Les lônes périodiquement décapées de Belley présentent les mêmes caractéristiques que la lône du 

même type à Chautagne. Ce sont des lônes où il y a processus de sédimentation lorsque le Rhône n’est 

pas en crue et processus de régénération lorsque le niveau d’eau du Rhône en crue permet de franchir 

le bouchon alluvionnaire à l’amont de la lône. Leur lit est majoritairement constitué de sable fin et de 

limons et leur longévité est inconnue. Sur le secteur de Belley, seule la lône de Béard connaît une 

situation exceptionnelle : sa vitesse de comblement sédimentaire tend à s’accélérer. Cette 

caractéristique implique que son espérance de vie est probablement moins longue que les lônes du 

même type (Riquier et autres, 2010).  
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Lônes/ 

Caractéristiques 
Luisette Moiroud Béard Fournier Lucey 

Yenne – En 

l’Ile 

Type 
Périodiquement 

décapé 

Périodiquement 

décapé 

Périodiquement 

décapé 

Bras vif semi-

permanent 

Bras vif 

permanent 

Bras vif 

permanent 

Bouchon Amont 
Amont 

Aval 
Absent Absent Absent Absent 

Perturbation par 

les crues 
Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire Élevée Élevée Élevée 

Alluvionnement Présent Présent Très présent Absent Faible Absent 

Granulométrie 
Sable très fin à 

fin 

Limon grossier  

Sable très fin 

Sable très fin à 

moyen 

Galets 

Gravier 

Gravier 

Sable fin 

Limon 

grossier 

Galets 

Gravier 

Vitesse de 

comblement 
Diminution Diminution Augmentation Absente Stable Absente 

Durée de vie Inconnue Inconnue Faible? Élevée Élevée Élevée 

 

 Macrophytes 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1,8 ». De même que pour le suivi sédimentaire, les 

lônes restaurées du secteur de Belley ne peuvent faire l’objet d’une description globale de la réponse 

végétale puisqu’elles ont réagi différemment aux modifications environnementales et leur évolution 

diverge. Par contre, il est possible de mettre en lumière certaines caractéristiques importantes pour le 

développement des espèces aquatiques et pour la pérennité des travaux de restauration. Le tableau 4.3 

présente les caractéristiques fonctionnelles indiquées par la végétation dans les lônes de Belley. Il est 

possible de retrouver une diversité de combinaisons de ces caractéristiques, ce qui rend complexe la 

description générale de la situation. Il est toutefois possible d’affirmer que toutes les lônes de Belley 

sont caractérisées par une teneur élevée en nutriments. Certaines lônes montrent un rapprochement de 

leurs caractéristiques postrestauration avec celles des eaux fluviales, ce qui peut accélérer le processus 

d’eutrophisation des lônes en raison des fortes teneurs du Rhône en composés azotés, phosphore et 

sulfates provenant des engrais agricoles (Bornette, 2009). D’autres lônes se rapprochent plutôt des 

caractéristiques des eaux phréatiques. Ceci démontre une reconnexion des lônes avec les aquifères 

suite aux travaux de restauration. Cependant, le cortège végétal des lônes de Belley indique que les 

perturbations par les crues sont présentes mais elles ne sont pas assez puissantes pour limiter 

l’alluvionnement. À moins que les crues ne parviennent à inverser ce processus, cette augmentation de 

Tableau 4.2 Caractéristiques sédimentaires des lônes de Belley après restauration 

(Traduction libre de Riquier et autres, 2010) 
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dépôt alluvionnaire devrait entraîner un ralentissement de l’alimentation des lônes en eaux 

souterraines. Leur durée de vie est donc potentiellement faible. En général, la richesse spécifique du 

milieu a diminué. Il est important de noter la présence dans les lônes de deux espèces floristiques 

protégées en Région Rhône-Alpes. Par contre l’espèce exogène Elodea nuttallii est en forte 

progression sur l’ensemble du secteur, ce qui pourrait devenir problématique dans les années à venir.  

 

 

 

Lônes/ 

Caractéristiques 
Luisette Moiroud Béard Fournier 

Trophie Mésotrophe Méso-eutrophe Méso-eutrophe Méso-eutrophe 

Alimentation en eaux 

souterraines 
Faible Faible Intermédiaire Absente 

Perturbation par les 

crues 
Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire Élevée 

Alluvionnement Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire Très faible et ponctuel 

Durée de vie Faible Faible Faible Inconnue 

Richesse spécifique 26 22 37 10 

Espèces dominantes Elodea nuttallii Elodea nuttallii Lemna trisulca Algues filamenteuses 

Espèces invasives 

Elodea nuttallii 

Impatiens 

glandulifera 

Elodea nuttallii 

Impatiens 

glandulifera 

Elodea nuttallii 

Elodea canadensis 

Reynoutria japonica 

Elodea nuttallii 

Impatiens 

glandulifera 

Espèces protégées Sparganium emersum  
Sparganium emersum 

Utricularia vulgaris 
 

 

 Macroinvertébrés 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1 ». De même qu’à Chautagne, les lônes et le Rhône 

court-circuité de Belley ont vu la richesse et les densités de macroinvertébrés augmenter depuis les 

travaux de restauration. Les équipes scientifiques ont remarqué une amplification progressive des 

taxons rhéophiles. Inversement, les échantillons démontrent une diminution voire une disparition 

graduelle des taxons limnophiles. L’échantillonnage postrestauration révèle vingt-et-un nouveaux 

taxons dont tous exigent un habitat de qualité élevée. Ainsi, suite à l’augmentation des débits réservés, 

les espèces ont retrouvé des conditions plus favorables à leur développement. À l’inverse, douze 

taxons, dont la plupart son limnophiles, sont absents des échantillons postrestauration alors qu’ils 

Tableau 4.3 Caractéristiques fonctionnelles indiquées par la végétation des lônes de Belley 

après restauration (Inspiré de Segura, 2010, p.160) 

 



 

85 

 

étaient largement représentés dans le cortège faunistique d’avant restauration. Les habitats 

postrestauration présentent donc des conditions moins favorables à leur survie (Merigoux et autres, 

2010). En accord avec les attentes, suite aux travaux de restauration le nombre de taxons rhéophiles 

augmente et le nombre de taxons limnophiles diminue dans l’ensemble des milieux étudiés à Belley.  

 

Lors du bilan initial prérestauration, quatre espèces exogènes étaient présentes dans le secteur de 

Belley. Quatre ans après les travaux de restauration, neuf espèces exogènes ont été répertoriées. La 

situation démontre que les espèces exogènes sont en forte expansion tant au niveau du nombre 

d’espèces que de leur densité. Les plus grands nombres d’espèces exogènes sont rencontrés dans les 

milieux les plus connectés au fleuve puisqu’il est leur vecteur de propagation. Il est difficile de faire la 

part entre la facilitation de l’implantation des espèces suite à la restauration et leur augmentation due à 

des causes anthropiques plus globales. Leur présence imposante et leur fort potentiel d’interaction avec 

les espèces indigènes sont des phénomènes marquants dont le développement doit être surveillé 

(Castella et autres, 2010). 

 

 Poissons 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 0,17 ». Dans le Rhône court-circuité de Belley, les 

échantillons démontrent une diminution de 48 % à 28 % de la proportion d’espèces rhéophiles par 

rapport à la situation initiale. Les espèces échantillonnées sont majoritairement caractéristiques des 

milieux stagnants. Les espèces caractéristiques d’eaux courantes servant d’indicateurs de la qualité des 

milieux hydrauliques présentent des abondances particulièrement faibles et les espèces cibles du 

programme de restauration sont absentes des échantillons. L’évolution des peuplements piscicoles à 

Belley est contraire aux prédictions. Il faut noter qu’avant les travaux de restauration, ce secteur 

présentait une grande diversité d’habitats et une forte richesse du peuplement piscicole. Selon l’équipe 

scientifique, ces résultats ne doivent pas être considérés comme alarmants puisque la méthode de 

capture des poissons peut mener à un sous-échantillonnage de certaines espèces. En 2010, toutes 

espèces confondues, la proportion de juvéniles de l’année composait les trois quarts des échantillons 

(75 %). Cette proportion imposante de poissons juvéniles ne permet pas de valider l’effet de la 

réhabilitation sur l’augmentation des espèces d’eau courante mais démontre certainement une 

explosion des naissances sur le secteur. Il est nécessaire d’attendre que ces poissons aient atteint un âge 

supérieur et qu’ils soient en mesure de se reproduire pour valider l’effet des travaux de restauration sur 

les espèces rhéophiles et limnophiles. Dans certaines lônes, la forte sédimentation, la densité imposante 

des végétaux aquatiques et la variation régulière du taux d’oxygène dissous ne favorisent pas 
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l’implantation de poissons typiques des milieux courants. Ainsi, les lônes de ce secteur ne constituent 

pas un habitat favorable au développement des peuplements de poissons rhéophiles. 

4.1.3 Brégnier-Cordon 

Au fil de l’eau, le secteur de Brégnier-Cordon, illustré à la figure 4.3, est le dernier site prioritaire du 

Haut-Rhône. Il a donc été le troisième site restauré en 2005-2006. Le secteur de Brégnier-Cordon 

présente une pente du lit plus faible que les autres secteurs. Naturellement, ce secteur possède des 

milieux majoritairement stagnants étendus sur une zone alluviale très large. Lors de la mise en service 

de l’usine hydroélectrique de Brégnier-Cordon en 1984, un mouvement politique environnemental était 

d’actualité. Ainsi, le débit réservé initial prérestauration à Brégnier-Cordon était particulièrement 

élevé. La hausse du débit réservé effectuée dans le cadre du programme de restauration du Rhône a 

donc été mineure.  Par conséquent, la modification postrestauration des milieux est faible. Les 

chercheurs ont observé peu de poissons typiques d’eau courante mais leur présence est toutefois en 

légère augmentation. La présence d’espèces végétales et animales exogènes est en augmentation sur le 

secteur mais on y observe tout de même une espèce protégée de la Région Rhône-Alpes. En tenant 

compte des observations sédimentaires et végétales, certaines lônes présentes des espérances de vie 

élevées, d’autres faibles. Les résultats détaillés classés selon les thématiques du suivi scientifique sont 

présentés plus bas. 

 

 

 

Figure 4.3 Secteur restauré de Brégnier-Cordon (Tiré de : République française, 2014) 

 



 

87 

 

 Sédiments 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1 ». Les lônes restaurées sur le secteur de Brégnier-

Cordon, tout comme à Chautagne et Belley, ne peuvent faire l’objet d’une description sédimentaire 

globale puisqu’elles ont réagi différemment aux modifications environnementales. Par contre, la 

réaction sédimentaire des lônes de Brégnier-Cordon s’insère dans les trois types mentionnés 

précédemment : les bras vifs permanents, les bras périodiquement décapés et les décanteurs. Le détail 

des caractéristiques sédimentaires des lônes de Brégnier-Cordon est exposé au tableau 4.4. 

 

Les bras vifs permanents de Brégnier-Cordon présentent les mêmes caractéristiques que les lônes du 

même type à Belley. Ce sont des lônes où l’eau circule librement de l’amont à l’aval et où aucun 

processus d’alluvionnement n’est enregistré. Ces lônes sont considérées comme pérennes. Les espèces 

observées dans ces lônes sont typiques du court principal du Rhône. 

 

Les lônes périodiquement décapées de Brégnier-Cordon présentent les mêmes caractéristiques que les 

lônes du même type à Chautagne et à Belley. Ce sont des lônes où il y a processus de sédimentation 

lorsque le Rhône n’est pas en crue et processus de décapage lorsque le niveau d’eau du Rhône en crue 

permet de franchir le bouchon alluvionnaire à l’amont de la lône. Leur lit est majoritairement constitué 

de sable fin et de limons et leur longévité est pour le moment inconnue. 

 

Les décanteurs du secteur de Brégnier-Cordon présentent les mêmes caractéristiques que les lônes du 

même type à Chautagne. Ce sont des lônes bouchées à l’amont où l’eau est quasiment stagnante. Des 

bassins de décantation se créent et la sédimentation dans la lône se génère rapidement.  
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Tableau 4.4 Caractéristiques sédimentaires des lônes de Brégnier-Cordon après restauration 

(Traduction libre de Riquier et autres, 2010) 

Lônes/ 

Caractéristiques 
Granges Vachon Cerisiers Mattant Molottes Ponton 

Type 
Périodiquement 

décapé 

Bras vif 

permanent 

Périodiquement 

décapé 

Bras vif 

permanent 
Décanteur Décanteur 

Bouchon Amont Absent Amont Absent Amont Amont 

Perturbation 

par les crues 
Intermédiaire Très élevée Intermédiaire Très élevée Faible Intermédiaire 

Alluvionnement Présent Absent Présent Très faible Fort Fort 

Granulométrie 

Limon moyen 

Sable moyen 

Gravier 

Galet 

Gravier 

Limon moyen 

Sable moyen 

Gravier 

Sable moyen 
Limon fin Limon fin 

Vitesse de 

comblement 
Variée Absente Inconnue Diminution Diminution Diminution 

Durée de vie Inconnue Très élevée Inconnue Élevée Faible Faible 

 

 

 Macrophytes 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 1 ». Tout comme à Belley, les lônes de Brégnier-

Cordon ne peuvent faire l’objet d’une description générale de la réponse végétale puisqu’elles ont 

évolué très différemment suite aux modifications environnementales. La plaine de Brégnier-Cordon 

offre une multiplicité d’habitats qui se traduit par la réponse très divergente des lônes étudiées. Le 

tableau 4.5 présente les diverses caractéristiques fonctionnelles indiquées par la végétation des lônes de 

Brégnier-Cordon. Il est possible de retrouver une multiplicité d’assemblage de ces caractéristiques, ce 

qui rend complexe la description générale de la situation. Toutefois les lônes de Brégnier-Cordon sont 

toutes caractérisées par une teneur élevée en nutriments qui a tendance à s’accentuer au cours du 

temps. Suite aux travaux de restauration, le cortège végétal présent ne démontre pas une reconnexion 

des lônes avec les aquifères. Les perturbations par les crues et les processus d’alluvionnement sont très 

présents sur l’ensemble du secteur. Ceci empêche la bonne installation d’espèces végétales aquatiques 

diversifiées et abondantes. Toutefois, il n’est pas exclu que l’alternance d’années où le Rhône présente 

de hauts et de faibles débits puisse permettre une augmentation de la diversité. En raison des 

caractéristiques énoncées ci-haut, les effets du comblement par alluvionnement risquent de s’accentuer, 

limitant ainsi la durée de vie des lônes restaurées (Bornette, 2009). Malgré tout, certaines lônes ont des 

estimations de durée de vie élevée. Il est important de noter la présence dans les lônes d’une espèce 

floristique protégée en Région Rhône-Alpes. Par contre l’espèce exogène Elodea nuttallii est, de même 
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qu’à Belley, en forte progression sur l’ensemble du secteur, ce qui pourrait devenir problématique dans 

les années à venir. Son observation doit être continuée afin de contrôler sa propagation. 

 

Tableau 4.5 Caractéristiques fonctionnelles indiquées par la végétation des lônes de Brégnier-

Cordon après restauration (Inspiré de Segura, 2010, p.165) 

Lônes/ 

Caractéristiques 
Granges Molottes Ponton 

Trophie Eutrophe Eutrophe à hyper-eutrophe Eutrophe à hyper-eutrophe 

Alimentation en eaux 

souterraines 
Absente Absente Absente 

Perturbation par les 

crues 
Élevée 

Forte pour les processus 

d’alluvionnement 
Intermédiaire 

Alluvionnement Présent Présent et dominant Présent et dominant 

Durée de vie Élevée Faible Intermédiaire 

Richesse spécifique 13 18 11 

Espèces dominantes Phalaris arundinacea 

Elodea nuttallii 

Phalaris arundinacea 

Echinochloa crusgalli 

Phragmites australis 

Elodea nuttallii 

 

Espèces invasives Elodea nuttallii 
Elodea nuttallii 

Impatiens glandulifera 
Elodea nuttallii 

Espèces protégées  Sparganium emersum  

 

 Macroinvertébrés 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 0 ». Dans le Rhône court-circuité de Brégnier-

Cordon, le nombre de taxons et les densités de population de macroinvertébrés ont diminué en 

comparaison à la situation initiale mais il reste tout de même le secteur le plus riche. Il est à noter 

qu’avant les travaux de restauration, ce secteur présentait la plus grande richesse de macroinvertébrés 

pour l’ensemble des sites étudiés sur le Haut-Rhône. Puisque le secteur a subi une très faible 

augmentation de débit, les équipes de recherche ne s’attendaient pas à observer des changements 

notables dans le cortège faunistique du secteur de Brégnier-Cordon. Par contre, les travaux de 

terrassement ont permis de reconnecter les lônes Mattant et Vachon. Ces deux lônes se sont 

radicalement transformées en chenaux secondaires où la vitesse d’écoulement de l’eau est rapide et 

permanente. La communauté d’invertébrés s’est naturellement modifiée au profit d’espèces rhéophiles 

typiques du cours principal du Rhône. Contrairement au Rhône court-circuité, les lônes de Brégnier-
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Cordon enregistrent une augmentation significative des densités de population de macroinvertébrés. 

Cette augmentation est plus marquée dans les sites à caractères stagnants mais elle s’observe aussi dans 

les sites non restaurés (Castella et autres, 2010). Les peuplements sont donc dominés par des espèces 

plutôt limnophiles. (Merigoux et autres, 2010). 

 

Lors du bilan initial prérestauration, six espèces exogènes étaient présentes dans le secteur de Brégnier-

Cordon. Trois ans après les travaux de restauration, huit espèces exogènes ont été répertoriées. Le 

nombre d’espèces exogènes a significativement augmenté au sein des communautés des lônes 

restaurées. Les plus grands nombres d’espèces exogènes sont rencontrés dans les milieux les plus 

connectés au fleuve puisqu’il est leur vecteur de propagation. Tout comme sur le secteur de Belley, il 

est difficile de déterminer si l’augmentation de la proportion d’espèces exogènes est due à la 

restauration ou à des causes anthropiques plus globales. Le développement de ces espèces exogènes 

doit être surveillé puisque leur présence et leur fort potentiel d’interaction avec les espèces indigènes 

peuvent modifier considérablement l’habitat et devenir problématiques (Castella et autres, 2010). 

 

 Poissons 

La valeur moyenne accordée à cet indicateur est « 0,83 ». Dans le Rhône court-circuité de Brégnier-

Cordon, les effectifs capturés ont été relativement faibles et les espèces caractéristiques d’eaux 

courantes étaient très peu abondantes. En 2010, toutes espèces confondues, la proportion de juvéniles 

de l’année composait environ le quart des effectifs (29 %). Le débit initial prérestauration était 

particulièrement élevé à Brégnier-Cordon. Ainsi, les changements hydrauliques ont été mineurs suite à 

la hausse du débit réservé. Peu d’évolution a été constatée dans les peuplements de poissons puisque ce 

secteur possédait déjà une grande diversité de milieux. Par contre, la proportion d’espèces d’eaux 

courantes a légèrement augmenté. Suite aux travaux de restauration, de nouveaux types de milieux ont 

été recréés. La réouverture des lônes à l’amont a permis une entrée d’eau permanente et a modifié les 

profondeurs du lit. Ces lônes constituent aujourd’hui des bras secondaires courants abritant des espèces 

rhéophiles et des poissons de classes d’âge intermédiaires. D’autres lônes, dont les ingénieurs ont 

bouché l’amont, constituent des milieux propices à la reproduction et à la croissance des alevins de 

nombreuses espèces. Ces lônes stagnantes possèdent les effectifs piscicoles les plus importants du 

secteur de Brégnier-Cordon. Tout indique que ces lônes restaurées acquièrent progressivement des 

caractéristiques d’habitats propices au développement des espèces piscicoles. La morphologie 

particulière de ces lônes leur permet de jouer un rôle complémentaire aux habitats du Rhône court-

circuité et des lônes courantes. 
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4.2 Interprétation 

L’interprétation des résultats du suivi scientifique du programme de restauration hydraulique et 

écologique du Rhône s’aborde sous trois axes : l’effet des travaux de restauration, la pérennité des 

travaux et les méthodes de réalisation du suivi scientifique. L’interprétation est essentiellement tirée de 

ce qui a été mentionné dans les rapports officiels de suivi de projet mais aussi des commentaires lors 

des entretiens individuels. Une attention particulière est accordée aux éléments de la restauration 

figurant parmi les priorités des parties prenantes au projet, c’est-à-dire la présence d’espèces typiques 

d’eau courante, la qualité écologique des milieux, la durée de vie des travaux et la gestion des espèces 

exogènes.  

4.2.1 Effet des travaux de restauration 

En analysant globalement le résultat des quatre thématiques de recherche scientifique réalisées sur les 

trois secteurs prioritaires du Haut-Rhône, il apparaît que les travaux de terrassement opérés dans le 

cadre du programme de restauration combinés à l’augmentation des débits réservés a généré de la 

diversité, autant dans les habitats disponibles qu’en termes de richesse spécifique chez les espèces 

fauniques et floristiques. Le dynamisme écosystémique créé par la restauration n’est pas d’une aussi 

grande ampleur que ce que pourrait accomplir le Rhône exempt d’infrastructures humaines mais les 

résultats sont tout de même remarquables. Les travaux ont permis de retrouver une hétérogénéité 

d’habitats remplissant des fonctions diverses contrebalançant ainsi le processus de banalisation des 

milieux historiquement observés depuis l’instauration des grands barrages hydroélectriques. La 

préservation des caractéristiques naturelles de chacune des lônes dans le choix des actions de 

restauration a permis de conserver une grande diversité de milieux. Les lônes de Chautagne et Belley 

sont plutôt courantes alors qu’à Brégnier-Cordon, les milieux sont plutôt stagnants. L’agencement de 

ces milieux permet aux espèces d’y trouver des habitats favorables à leur développement, leur 

alimentation et leur reproduction. La mixité de milieux courants et stagnants permet d’obtenir une 

richesse maximale convenant à un large éventail d’espèces. En accord avec le fondement du 

programme de restauration, un fleuve « vif et courant », le débit des Vieux-Rhône a été augmenté sur 

les trois secteurs prioritaires. À Chautagne et Belley, on observe un retour d’espèces caractéristiques 

typiques des milieux courants. L’effet de ce changement est encore faible mais tout de même 

perceptible. Les résultats quelque peu décevants concernant le retour d’espèces piscicoles 

emblématiques peuvent être expliqués, selon les chercheurs, par un manque d’habitats disponibles pour 

certaines classes d’âge de poissons. Ceci constituerait donc un goulet d’étranglement en termes 

d’évolution des populations. Il faut préciser que les réactions environnementales des milieux ne 

convergent pas toutes vers un retour d’espèces de milieux courants et vifs. Les opérations de 



 

92 

 

restauration ne concernaient pas tous les milieux du Haut-Rhône. Ainsi, certaines lônes sont restées 

stagnantes et favorisent le développement d’espèces limnophiles. Là était l’objectif du programme de 

restauration, c’est-à-dire mettre à disposition une diversité de milieux répondant aux besoins vitaux 

d’une large gamme d’espèces.  

 

L’augmentation des débits réservés a permis une meilleure circulation et oxygénation de l’eau et une 

reconnexion avec les nappes phréatiques. Par contre, la reconnexion des lônes avec le Rhône courant, 

chargé en azote, phosphore et sulfates, a accéléré de manière générale les processus d’eutrophisation 

des milieux restaurés. Somme toute, la qualité écologique générale de l’eau s’est améliorée mais des 

efforts importants doivent encore être déployés pour limiter à long terme les effets de la pollution 

(Lascombe, 2008).  

 

Les scientifiques avaient envisagé la possibilité que les travaux de terrassement mènent à une 

homogénéité des communautés dans les lônes restaurées puisque l’ouverture de milieux neufs favorise 

fortement l’implantation d’espèces exogènes. Il était donc possible que l’artificialisation des milieux 

mène à une perte subite des espèces indigènes. Vu les observations, tel n’est pas le cas. Certes, des 

espèces exogènes ont fortement colonisé les milieux mais elles n’ont pas annihilé les espèces typiques 

de la vallée rhodanienne. La présence des espèces exogènes est, à certains endroits, importante mais 

globalement, elles ne sont pas considérées comme problématiques. Des espèces indigènes et protégées 

en Région Rhône-Alpes cohabitent avec elles. Leur surveillance est très rigoureuse et des mesures sont 

prises pour limiter leur propagation. Dans les années à venir, les chercheurs espèrent observer une 

stabilisation de la situation.  

4.2.2 Pérennité des travaux de restauration 

La pérennité des efforts de restauration déployés par les diverses équipes de mise en œuvre et de suivi 

est l’un des aspects les plus sensibles du programme de restauration. La persistance à long terme des 

nouvelles caractéristiques des Vieux-Rhône est l’une des clés du succès de ce projet. Les centaines de 

milliers d’euros investis pour la réhabilitation du fleuve ne seront justifiables pour les gestionnaires que 

si les travaux sont pérennes et efficaces. Si tel n’est pas le cas, le financement risque de disparaître. La 

pérennité des travaux est également essentielle pour démontrer l’efficacité des mesures de 

réhabilitation. Les milieux restaurés subissent initialement un bouleversement important de leur 

environnement. L’adaptation de la faune et de la flore aux nouvelles conditions requièrent plusieurs 

années. Pour cela, les milieux restaurés doivent offrir un environnement relativement stable à long 
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terme pour permettre aux nouveaux cortèges floristiques et faunistiques de s’installer et de prouver 

l’efficacité du programme de restauration.  

 

À ce jour, l’estimation de la durée de vie des travaux de restauration est encore incertaine. Selon les 

connaissances actuellement disponibles, les experts sont en mesure d’affirmer que les lônes 

entièrement connectées avec le fleuve sont vraisemblablement pérennes. En ce qui concerne les lônes 

semi-connectées et déconnectées, les chercheurs estiment que leur durée de vie se situe entre dix et 

cinquante ans. Les équipes partenaires au suivi scientifique sont pour l’instant en phase d’observation 

de la réponse des milieux suite aux changements qu’ils ont subis. Dans la plupart des cas, les processus 

naturels entraînent la déconnexion progressive des lônes au court principal. Au commencement des 

travaux de restauration, chaque lône s’est vue attribuer une méthode de restauration mais aucun 

objectif précis n’a été émis en ce qui concerne leur niveau de connexion avec le fleuve. Par contre, une 

fois la phase d’observation terminée, les chercheurs envisagent de statuer sur le type de connexion 

idéal pour chacune des lônes et de mettre en œuvre des stratégies de préservation de ces conditions. 

Entre autres, les stratégies de préservation impliqueraient des interventions ponctuelles comme 

recreuser les lônes à certains endroits ou détruire des bouchons. Puisque les modifications des cortèges 

floristiques et faunistiques ne pourront être pérennes que si les lônes conservent leurs caractéristiques 

environnementales à long terme, il apparaît essentiel de réfléchir dès maintenant aux possibles 

stratégies permettant d’assurer la longue vie des lônes restaurées. Attendre plusieurs années pour que 

les tendances évolutives se confirment avant d’établir une stratégie de gestion des lônes restaurées 

pourrait être imprudent. Afin d’assurer une longévité appréciable des efforts de restauration, il est 

nécessaire d’y réfléchir le plus tôt possible. Ce sont des instances telles que l’Agence de l’eau ou le 

SHR qui ont la compétence de prendre ce genre de décision mais les équipes scientifiques devraient 

absolument être consultées dans le processus. 

 

 L’introduction d’espèces exogènes est à surveiller puisqu’une trop grande prolifération de certaines de 

ces espèces pourrait aussi anéantir les efforts de restauration déployés. Bien que les lônes conservent 

leurs caractéristiques environnementales à long terme, une espèce exogène envahissante peut nuire au 

développement d’autres espèces indigènes. La diversité des milieux en souffrirait. La perte de 

biodiversité que cela engendrerait irait à l’encontre des objectifs du programme de restauration 

hydraulique et écologique du Rhône, réduirait l’efficacité du programme et pourrait mener à l’arrêt 

complet du projet.  
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4.2.3 Réalisation du suivi de projet 

L’analyse globale de la réponse de l’écosystème de la plaine alluviale du Rhône est une tâche 

complexe. Tel qu’expliqué précédemment, l’adaptation des milieux est un processus long qui n’a pas 

encore atteint sa maturité. Son analyse est donc encore partielle. En plus, les méthodes d’analyse 

utilisées par les équipes scientifiques sont très diverses et ne concordent pas toujours entre elles. 

L’échantillonnage et l’analyse des milieux se sont réalisés à différentes échelles spatiales, sur des lônes 

parfois différentes et sur des années non correspondantes. Les thématiques du suivi, c’est-à-dire les 

sédiments, les macrophytes, les macroinvertébrés et les poissons, n’ont pas été abordées selon les 

mêmes points de vue ni les mêmes approches. À l’instauration des modalités de réalisation et de suivi 

du programme de restauration, les gestionnaires ont souhaité offrir cette liberté aux équipes de 

recherche. Les chercheurs avaient la chance de choisir l’orientation que prendrait leur analyse. Ils sont 

ainsi autonomes au sujet de l’étude, des données récoltées et des résultats. Pour ajouter en complexité, 

certaines thématiques ont été étudiées par des équipes de recherche différentes entre le Rhône court-

circuité et les lônes, chacune utilisant une méthode de recherche différente. Les résultats ainsi obtenus 

diffèrent dans leur expression et il est très difficile de les mettre en commun. À ce niveau, il y a eu un 

manque de coordination entre les équipes du suivi scientifique. L’analyse globale des résultats du 

projet, ce dont les gestionnaires sont très demandeurs, en souffre. Un meilleur assemblage des projets 

de recherche aurait facilité l’échange de données et de variables entre les équipes, ce qui aurait permis 

de valider certaines conclusions et d’interpréter plus efficacement l’ensemble de la réaction de 

l’écosystème de la plaine alluviale du Rhône. Certes, cette tâche est ardue et aurait probablement 

retardé le commencement du suivi scientifique. Maintenant que les équipes de recherche ont entamé la 

collecte d’échantillons sur les secteurs restaurés et les secteurs prochainement restaurés, il est 

impossible de changer leur méthodologie, sans quoi les données recueillies ne seraient plus 

comparables. Par contre, une coordination entre le choix des lônes étudiées et des années de collecte 

d’échantillons est tout à fait envisageable et renforcerait la valeur de l’étude actuellement en cours.  

 

Aussi, les attentes de recherche entre les gestionnaires et les scientifiques ne sont pas les mêmes. Les 

chercheurs ont eu la liberté de choisir leur thème de recherche et de construire un projet qui leur plaît 

tout en répondant aux besoins scientifiques du programme de restauration du Rhône. Ceci dit, on 

observe une discordance entre ce qui est jugé intéressant par les scientifiques et ce qui est jugé 

pertinent par les gestionnaires. Les rapports scientifiques possèdent donc parfois des informations 

superflues pour les gestionnaires et d’autres informations sont manquantes pour aider à la prise de 

décisions. Ainsi, les scientifiques ne fournissent pas toujours l’information nécessaire à l’établissement 

d’un diagnostic global de l’effet de la restauration sur l’ensemble de l’écosystème.   
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4.3 Conclusion 

Les résultats scientifiques du programme de restauration du Rhône sont encourageants. Selon l’outil 

d’analyse utilisé pour ce travail, l’impact scientifique de la réhabilitation a eu un effet légèrement 

positif sur le biotope et les espèces de la vallée rhodanienne. La valeur moyenne des indicateurs liés 

aux thématiques étudiées à Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon est de « 0,95 ». La figure 4.4 illustre 

le détail de ces valeurs : 

 

À l’aide de l’outil d’analyse choisi, la valeur de l’effet des travaux de restauration sur l’écosystème de 

la plaine alluviale du Rhône est faible parce qu’en en termes écologiques, il est encore trop tôt pour 

véritablement percevoir les bienfaits de la réhabilitation. Les scientifiques demandent aux gestionnaires 

du projet plus de temps pour poursuivre l’étude des mécanismes qui régulent la densité des populations 

et les processus de récupération des milieux. Ceci permettra de mieux comprendre la réponse des 

organismes quant aux modifications des caractéristiques des habitats et d’identifier les points clés pour 

favoriser le développement, la recolonisation et la reproduction d’une espèce ou d’un groupe 

d’espèces. Il sera ainsi possible d’avoir une meilleure vue d’ensemble de l’effet actuel de la 

restauration et d’adapter les procédés de restauration pour les futurs sites prévus à l’échéancier.   
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Figure 4.4 Effet de la restauration pour le volet scientifique 
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5. ANALYSE COMBINÉE 

L’analyse combinée comprend deux sections. Tout d’abord, elle débute par l’interprétation de la 

combinaison des résultats sociologiques et scientifiques. Des recommandations de communication, de 

mise en œuvre et de gestion du projet sont ensuite suggérées pour optimiser les résultats du programme 

de restauration du Rhône. 

 

5.1 Interprétation 

La mise en commun des résultats du suivi sociologique et scientifique permet d’affirmer que le 

programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône a eu, jusqu’à maintenant, un effet 

positif sur la plaine rhodanienne. Tel qu’illustré à la figure 5.1, la valeur moyenne de l’effet du 

programme de restauration du Rhône sur l’ensemble des écosystèmes, riverains et industries de la 

vallée est de « 1,2 » sur une note maximale de « 2 » selon le système d’évaluation choisi. Le volet 

sociologique atteint une valeur plus élevée que le volet scientifique. Les stratégies visant à atteindre les 

objectifs du volet sociologique, c’est-à-dire la réappropriation du fleuve par les riverains et le 

développement d’une économie touristique douce, ont été mise en place très rapidement et ont donné 

des résultats à court terme. Les objectifs ne sont pas tous atteint mais grâce au programme de 

restauration, des changements importants ont eu lieu sur le territoire en termes de développement 

touristique et d’activités de loisir en plein air. Le volet scientifique est lui aussi positif mais dans une 

moindre mesure. Les résultats observés sur le terrain permettent d’affirmer que la plaine alluviale a bel 

et bien retrouvé une plus grande diversité de milieux et ces milieux sont colonisés par une part 

d’espèces typiques des milieux courants et vifs. Toutefois, les attentes des scientifiques et des 

gestionnaires envers ce volet du travail étaient plus élevées que ce qui est observable aujourd’hui. Il est 

encore tôt pour conclure sur la réponse de l’écosystème suite aux travaux de restauration, ce qui 

explique le résultat plus faible de ce volet dans l’outil d’analyse. Les observations permettent 

d’affirmer que les changements des écosystèmes vont dans la bonne direction et il n’est pas 

déraisonnable de penser que des résultats plus élevés pourront être atteints dans les années à venir. 

Dans l’ensemble, le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône a eu un effet 

positif sur la vallée. Ceci a permis l’extension du programme sur des secteurs plus au sud, en aval de 

Lyon. Si les résultats continuent d’être satisfaisants et que le financement disponible est suffisant, il est 

possible d’imaginer que la restauration se poursuivra jusqu’à la Méditerranée et complétera ainsi 

l’ensemble de l’itinéraire français du Rhône. Malgré tout, des améliorations pourraient être apportées à 

la gestion et à la mise en œuvre du programme de restauration afin d’optimiser les résultats et ainsi 

justifier les sommes investies pour sa réalisation.  
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La difficulté majeure émergente du projet est la mise en cohérence de l’ensemble des mesures du 

programme de restauration pour répondre au mieux à tous les objectifs du Plan Rhône. Les 

gestionnaires du projet et les scientifiques ne doivent pas seulement travailler sur un fleuve à 

dimension économique de par ses usines hydroélectriques, le transport et le tourisme mais ils doivent 

aussi y déterminer des objectifs sociologiques et environnementaux répondant aux exigences légales 

européennes et françaises. Pour ce faire, il faut dépasser la vision statique et envisager la plaine 

alluviale du Rhône comme un milieu dynamique qui évolue. La véritable problématique est donc de 

coordonner et d’établir une continuité entre des enjeux qui à priori peuvent paraître contradictoires tels 

que le développement du tourisme, la gestion de l’agriculture, la qualité de l’eau et la biodiversité. 

Aussi, une actualisation des enjeux et objectifs doit être réalisée fréquemment afin de permettre un 

ajustement rapide des actions réalisées sur le terrain. Jusqu’à maintenant, les gestionnaires ont fait 

preuve d’une grande persévérance. L’idée des travaux de restauration a émergé dans la décennie 90 

mais les travaux sur le Haut-Rhône n’ont réellement commencé qu’en 2003 et doivent encore se 

poursuivre à l’aval de Lyon. Le concept de la réhabilitation des lônes n’a pas de cadre temporel bien 

défini. Les actions sont prévues pour s’étendre sur un échéancier à long terme et avoir un effet durable 

dans le temps. Ainsi, il est nécessaire de procéder à un renouvellement progressif des objectifs du 

projet de même que des équipes de chercheurs et de professionnels travaillant sur le projet afin 

d’assurer la transmission des connaissances acquises, des méthodes de travail et de la philosophie du 

programme dans son ensemble.  
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Figure 5.1 Effet combiné de la restauration 
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5.2 Recommandations 

À la lumière des observations, des commentaires recueillis et des résultats du programme de 

restauration hydraulique et écologique du Rhône, quelques recommandations visant l’amélioration du 

projet semblent pertinentes. 

 

 Adapter les techniques de restauration 

Cette action est déjà en cours de réalisation pour les prochains sites à restaurer mais son exécution est 

si importante qu’elle figure tout de même dans la liste des recommandations de ce travail. Il s’agit ici 

de faire un résumé de ce qui a été mentionné afin d’avoir une vue d’ensemble des enjeux et priorités en 

ce qui concerne l’exécution des travaux de restauration. Les équipes scientifiques, les gestionnaires et 

les ingénieurs de la restauration doivent collaborer davantage pour choisir les lônes à restaurer. Pour 

chacune d’entre elles, les techniques de terrassement et de végétalisation utilisées devront être 

précisées. De plus, il faudra déterminer la morphologie la mieux adaptée à ses caractéristiques 

naturelles ainsi que son degré de connexion avec le fleuve. Une plus grande collaboration entre ces 

acteurs permettrait de trouver des stratégies plus efficaces de gestion des espèces exogènes et de 

protection des espèces à risques. Cette collaboration devrait aussi favoriser une meilleure intégration de 

la préservation de l’écosystème dans l’exécution des travaux de terrassement. Les gestionnaires du 

projet et les équipes scientifiques devraient également établir ensemble des stratégies à mettre en 

œuvre dans les années à venir pour conserver à long terme la morphologie et le degré de connexion des 

lônes déjà restaurées. Cette stratégie permettrait d’approfondir la restauration qui a été accomplie 

initialement.  

 

 Déléguer la coordination des projets touristiques au SHR 

La stratégie touristique actuelle du territoire du Haut-Rhône manque de concertation. Le fait que le 

territoire soit partagé entre quatre départements français constitue une raison majeure. Aucune instance 

ne gère l’ensemble des projets sur le territoire. Pour améliorer la situation, les communes pourraient 

déléguer au SHR la compétence de coordonner les projets touristiques du Haut-Rhône. Ceci 

impliquerait que le syndicat reçoive l’ensemble des plans de projet, attribue le financement aux projets 

retenus et accompagne les gestionnaires dans leur réalisation. Le SHR pourrait ainsi édifier une 

stratégie touristique unique et concertée pour l’ensemble du territoire du Haut-Rhône et valoriser les 

projets directement en lien avec cette stratégie. Cette compétence lui permettrait aussi de favoriser les 

partenariats entre les prestataires d’offres touristiques. Le SHR aurait donc un pouvoir financier et 

politique sur les projets de développement touristique. La loi française autorise qu’un tel pouvoir soit 

délégué à une instance comme le SHR (Lemmens et Mathis, 2013). Les communes membres du SHR 
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seraient légalement tenues de fournir des moyens financiers et humains pour accomplir cette tâche. 

Avant d’instaurer une telle procédure, il faudrait au préalable s’assurer de la volonté des communes 

membres du territoire à fonctionner de la sorte. 

 

 Augmenter les activités d’éducation à l’environnement 

Au cours des entretiens, plusieurs acteurs ont déploré le faible niveau de connaissance de la population 

au sujet de l’environnement en général et plus précisément des motivations sous-jacentes à 

l’instauration du programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône. Les efforts de 

communication et de sensibilisation à l’environnement devraient être renforcés afin d’atteindre un 

public plus large et de modifier plus rapidement les perceptions et les comportements des riverains. 

Des activités d’éducation à l’environnement en plein air pourraient avoir lieu dans la réserve naturelle 

nationale du Haut-Rhône français officiellement reconnue depuis le 4 décembre 2013. Elle s’étend sur 

une surface de 17 km
2
 sur les départements de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie et il est possible d’y 

utiliser les nombreux sentiers balisés (Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, 2013). Cette réserve naturelle française, la plus grande en France en milieu fluvial, est un 

lieu idéal pour initier les jeunes et moins jeunes aux richesses environnementales et à l’écologie de la 

région. En raison de la forte utilisation de la ViaRhôna et des problèmes comportementaux observés 

sur cette piste, il serait pertinent d’ajouter à la stratégie de sensibilisation un volet concernant les 

bonnes conduites en nature afin de préserver la faune et la flore des biotopes fragiles. Cette 

conscientisation à l’environnement pourrait également aborder la question de la consommation et de la 

qualité de l’eau. Le comportement des citoyens riverains a une influence directe sur la qualité générale 

de l’eau du Rhône. Il est nécessaire que la population comprenne le concept d’interrelation entre la 

qualité de l’eau du fleuve, de la nappe phréatique et de leur eau de consommation et agisse en 

conséquence. Dans une perspective de changement climatique, la consommation de l’eau est un sujet 

qu’il faut traiter dès maintenant afin de prévenir la surconsommation et de modifier le plus tôt possible 

les habitudes.  

 

 Favoriser l’échange d’information et la collaboration entre les acteurs  

Il est apparu au cours des discussions avec les divers acteurs du projet de restauration du Rhône que 

plusieurs intervenants semblent ignorer les réalisations des autres instances participant au programme 

de restauration du Rhône. Chacun travaille à l’accomplissement de ses propres objectifs liés au 

programme de restauration mais rares sont ceux qui ont une vision d’ensemble des actions mises en 

œuvre pour répondre aux objectifs du Plan Rhône et du programme de restauration. Principalement, ce 

sont les résultats scientifiques qui sont méconnus des diverses instances mais la situation concerne 



 

100 

 

aussi les résultats en termes de réappropriation des berges, de développement économique, touristique 

et communal et de mise en œuvre des prochains travaux. Pour y remédier, des journées de conférences 

pourraient être organisées régulièrement afin d’échanger sur les projets en cours. Chaque instance 

pourrait déléguer un ou deux représentants qui exposeraient au public les actions concrètes réalisées 

pour atteindre les objectifs du programme de restauration, les résultats obtenus et les difficultés 

auxquelles ils font face. Les conférences pourraient être ouvertes à tous afin de favoriser la 

communication à grande échelle. Les équipes de recherche scientifique pourraient profiter de cette 

occasion pour vulgariser les résultats écologiques obtenus et transmettre ces connaissances à un public 

varié. Une large diffusion des résultats du programme de restauration hydraulique et écologique du 

Rhône contribuerait à augmenter les efforts d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. Dans 

le même ordre d’idées, des journées, réservées aux parties prenantes du projet, pourraient faire l’objet 

de tables rondes. Ainsi, les idées pourraient être confrontées et des pistes de solutions communes 

pourraient être trouvées. Les dimensions scientifiques et sociologiques de la restauration seraient 

intégrées à la résolution collaborative d’un problème. Ces activités développeraient les apprentissages 

des participants et optimiseraient les bienfaits du programme de restauration. Aussi, le site Internet 

officiel du programme de restauration pourrait être optimisé en y ajoutant des documents vulgarisant 

les résultats écologiques observés. Pour l’instant, le site présente les rapports, les publications et les 

bases de données associées au projet, mais pour une personne non initiée, ces informations sont 

difficiles comprendre. L’amélioration du site Internet permettrait d’instruire un public large et varié à 

peu de frais. 

 

 Ajuster la coordination entre les équipes de suivi scientifique 

Tel que mentionné précédemment dans le travail, il apparaît important que les équipes de recherche 

scientifique se coordonnent dans le choix des lônes échantillonnées et que ces lônes fassent l’objet 

d’un échantillonnage la même année pour l’ensemble des quatre thématiques du suivi scientifique. 

Cette coordination dans la prise d’échantillon rendrait possible un meilleur échange de données entre 

les équipes voire même la vérification et la validation de certaines conclusions. Finalement, cette 

coordination de la recherche transparaîtrait à travers le rapport de suivi scientifique et elle permettrait 

d’interpréter plus efficacement l’ensemble de la réaction de l’écosystème de la plaine alluviale du 

Rhône suite aux actions de réhabilitation.  

 

 Envisager un territoire de réhabilitation plus vaste 

Il s’agit ici d’agrandir le territoire d’intervention du programme de restauration du Rhône et d’agir 

également sur les affluents du Rhône. L’intégration d’une plus grande diversité de milieux aquatiques 
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plus ou moins connectés au Rhône permettrait de comprendre davantage les interactions entre le 

fleuve, ses affluents, les milieux humides, la plaine alluviale du Rhône et les diverses espèces 

fauniques et aquatiques y habitant. L’intégration d’actions de préservation et d’amélioration du 

paysage de ces mêmes milieux assurerait une vision plus large et plus intégrée du programme de 

restauration. Pour l’instant, seules les lônes faisant l’objet de restauration ont été étudiées, les autres 

étant considérées comme ayant un fonctionnement à peu près satisfaisant. Ce manque d’exhaustivité 

constitue une faiblesse du programme de restauration pour le secteur du Haut-Rhône. Il est possible 

que certaines lônes du Haut-Rhône nécessitent aujourd’hui des opérations de restauration mais que 

personne n’en soit au courant puisqu’elles n’ont jamais fait l’objet d’étude dans la prémisse du 

programme de restauration. La prise en compte d’un territoire plus large permettrait donc d’avoir un 

regard global sur l’écosystème de la plaine alluviale du Rhône, et ce, même pour les sites qui 

présentent un fonctionnement acceptable. Les autorités auraient un outil supplémentaire de surveillance 

et de suivi des lônes. À long terme, il serait plus facile de déterminer s’il est nécessaire ou non 

d’intervenir sur les milieux. Cet outil permettrait aussi de protéger plus efficacement les zones humides 

du Rhône. 

 

 

  



 

102 

 

CONCLUSION 

Le principal objectif de ce travail était d’évaluer l’impact du programme décennal de restauration sur le 

territoire du Haut-Rhône. Considérant les résultats de l’analyse sociologique et scientifique menée pour 

le présent travail, le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône a eu un effet 

bénéfique sur l’ensemble du territoire. L’économie touristique s’est développée grâce à divers projets 

mettant de l’avant la beauté des paysages et les richesses naturelles de la vallée rhodanienne. Les 

riverains retrouvent graduellement un lien d’attachement envers le fleuve à travers les activités de plein 

air et de loisir. L’écosystème de la plaine alluviale du Rhône a retrouvé un dynamisme encourageant. 

Les habitats aquatiques sont plus diversifiés et la faune et la flore traduisent cette évolution positive. 

Ce travail a mis en lumière les bonnes pratiques de gestion et de mise en œuvre du projet à conserver 

pour les prochaines phases de restauration à venir. Il a également permis d’émettre des 

recommandations dans le but d’améliorer les résultats. En somme, les chercheurs souhaitent observer 

un retour plus intense des espèces cibles du programme de restauration. La région désire préciser la 

stratégie touristique du Haut-Rhône afin qu’elle soit reconnu comme un territoire naturel et qu’une 

grande diversité d’activités de loisirs soit offerte aux touristes et aux riverains. Dans les années à venir, 

le défi des gestionnaires sera d’intégrer la démarche de restauration fluviale aux autres préoccupations 

sociales et environnementales de la gestion de territoire afin d’en faire un projet global et concerté. Les 

gestionnaires devront donc coordonner et établir une continuité entre des enjeux qui à priori peuvent 

paraître contradictoires. Ceci sera possible grâce à la gestion participative d’acteurs provenant de 

divers domaines. La clé du succès est la communication et la concertation des participants dans la prise 

de décisions. Le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône s’insèredans cet 

esprit, ce qui explique le succès qu’il a connu jusqu’à maintenant.   

 

Aujourd’hui, le manque de fonds financiers limite la progression des travaux prévus par le programme 

de restauration du Rhône sur les secteurs en aval de Lyon. Le contexte économique actuel complexifie 

d’autant plus la situation. Les gestionnaires du projet ne reçoivent plus de financement des fonds 

européens ni des départements. Les collectivités locales ne portent pas suffisamment d’intérêt à la 

réhabilitation des lônes pour accepter d’y apporter leurs tiers de financement. L’investissement dans 

ces travaux de restauration n’est pas la priorité des collectivités puisqu’ils ne génèrent pas de bénéfices 

directs à la population. Un renforcement de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement 

auprès des élus et de la population mènerait à une prise de conscience de l’importance que revêt un 

écosystème fluvial pour l’existence harmonieuse de l’Homme dans son environnement et peut-être 

ainsi favoriser la poursuite du programme décennal de restauration hydraulique et écologique du 

Rhône.   
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ANNEXE 1 – RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU VOLET SOCIOLOGIQUE 

Volet sociologique 

Résultats 

Valeur 
Effet 

négatif 

élevé 

Effet 

négatif 

faible 

Effet 

neutre 

Effet 

positif 

faible 

Effet 

positif 

élevé 

-2 -1 0 1 2 

Aspects scientifiques 1 

Acquisition de connaissances        1     

Satisfaction des groupes 

d’intérêt  
      1   

  

Aspects culturels 1.5 

Changement de mentalité        1     

Réappropriation des usages          2   

Aspects récréatifs 2 

Développement des offres 

récréatives  
        2 

  

Fréquentation des activités 

récréatives  
        2 

  

Aspects touristiques 1.5 

Développement de la stratégie 

touristique 
      1   

  

Mise en œuvre de la stratégie 

touristique  
        2 

  

Aspects paysagers 2 

Valeur esthétique du paysage          2   

Appréciation des groupes 

d’intérêt  
        2 

  

Acceptabilité sociale 2 

Acceptation du projet par les 

groupes d'intérêts 
        2 

  

Acceptation du projet au sein 

de l’équipe de gestion  
        2 

  

Participation 2 

Processus décisionnel et de 

gestion de conflits 
        2 

  

Collaboration entre les groupes 

d’intérêt  
        2 

  

Coûts -0.5 

Respect du budget   -1         

Efficacité coûts-bénéfice     0       

Total 1.44 
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU VOLET SCIENTIFIQUE 

 

 

 

Volet scientifique 

Secteur Chautagne 

Résultats 

Valeur 

Effet 

négatif 

élevé 

Effet 

négatif 

faible 

Effet 

neutre 

Effet 

positif 

faible 

Effet 

positif 

élevé 

-2 -1 0 1 2 

Sédiments 1 

Espérance de vie de l’état 

restauré 
    0     

  

Conditions d’habitat intra-lône         2   

Macroinvertébrés 1.25 

Proportion d’espèces des 

habitats lotiques 
        2 

  

Proportion d’espèces des 

habitats lentiques  
        2 

  

Richesse taxonomique         2   

Proportion d'espèces invasives   -1         

Poissons 1.5 

Richesse spécifique       1     

Structure du peuplement         2   

Indicateur d’eaux stagnantes       1     

Espèces cibles       1     

Proportion d’espèces eaux vives          2   

Proportion d'espèces eaux 

courantes   
      2 

  

Total 1.25 
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Volet scientifique 

Secteur Belley 

Résultats 

Valeur 

Effet 

négatif 

élevé 

Effet 

négatif 

faible 

Effet 

neutre 

Effet 

positif 

faible 

Effet 

positif 

élevé 

-2 -1 0 1 2 

Sédiments 0.5 

Espérance de vie de l’état 

restauré 
    0     

  

Conditions d’habitat intra-lône       1     

Végétation aquatique 1.8 

Influence des perturbations 

hydrauliques 
        2 

  

Trophie         2   

Colmatage       1     

Richesse spécifique en espèces 

végétales aquatiques 
        2 

  

Diversification végétale         2   

Macroinvertébrés 1 

Proportion d’espèces des 

habitats lotiques 
        2 

  

Proportion d’espèces des 

habitats lentiques  
        2 

  

Richesse taxonomique         2   

Proportion d'espèces invasives -2           

Poissons 0.17 

Richesse spécifique       1     

Structure du peuplement         2   

Indicateur d’eaux stagnantes     0       

Espèces cibles     0       

Proportion d’espèces eaux vives      0       

Proportion d'espèces eaux 

courantes -2 
        

  

Total 0.87 
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Volet scientifique 

Secteur Brégnier-

Cordon 

Résultats 

Valeur 

Effet 

négatif 

élevé 

Effet 

négatif 

faible 

Effet 

neutre 

Effet 

positif 

faible 

Effet 

positif 

élevé 

-2 -1 0 1 2 

Sédiments 1 

Espérance de vie de l’état 

restauré 
    0     

  

Conditions d’habitat intra-lône         2   

Végétation aquatique 1 

Influence des perturbations 

hydrauliques 
      1   

  

Trophie         2   

Colmatage     0       

Richesse spécifique en espèces 

végétales aquatiques 
      1   

  

Diversification végétale       1     

Macroinvertébrés 0 

Proportion d’espèces des 

habitats lotiques 
  -1       

  

Proportion d’espèces des 

habitats lentiques  
    0     

  

Richesse taxonomique         2   

Proportion d'espèces invasives   -1         

Poissons 0.83 

Richesse spécifique     0       

Structure du peuplement       1     

Indicateur d’eaux stagnantes         2   

Espèces cibles       1     

Proportion d’espèces eaux vives      0       

Proportion d'espèces eaux 

courantes   
    1   

  

Total 0.71 
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Volet scientifique 

Tous secteurs confondus 
Résultats moyens Valeur 

Sédiments 0.83 

Chautagne 1   

Belley 0.5   

Brégnier-Cordon 1   

Végétation aquatique 1.4 

Belley 1.8   

Brégnier-Cordon 1   

Macroinvertébrés 0.75 

Chautagne 1.25   

Belley 1   

Brégnier-Cordon 0   

Poissons 0.83 

Chautagne 1.5   

Belley 0.17   

Brégnier-Cordon 0.83   

Total 0.95 

 

 

 

 

 


