SEMINAIRE DE LANCEMENT
Site atelier SARAM

JEUDI 31 JANVIER 2019 – Lyon, IRSTEA (69)

PROGRAMME
RECUEIL DES PRESENTATIONS

31/01/2019, Lyon (69)

Séminaire SARAM

Sommaire
Avant-propos

-----------------------------------------------

2

SARAM

Programme du séminaire ----------------------------

3

Supports d’interventions -----------------------------

4

- SEMINAIRE Le site SARAM : un lieu d’interactions entre recherche et gestion
de l’environnement
Hervé Capra, Irstea ; Yves François Le Lay, UMR 5600
Sara Puijalon, UMR 5023 ----------------------------------------------- 6

SARAM : son activité scientifique, de son cœur a son
réseau étendu
Aménagement, concessions et controverses autour de Loyettes
Silvia Flaminio, UMR 5600 -------------------------------------------

Ain Aval et Affluents : actualités et interactions possibles avec le site
Céline Thicoïpé, Emilie Genelot et Alexandre Lafleur, SR3A -------- 33
La haute rivière d’Ain au sein du site SARAM : actualités et interaction
Bertrand Devillers, Parc du haut Jura
Claire Renaud, Conseil Départemental du Jura
Jean-Baptiste Fagot, Fédéation de pêche du Jura ------------------- 40

SARAM, enjeux de gestion à l’échelle du territoire
SARAM, territoire de recherches et d’actions : regard d’EDF
Gérald Ramos, EDF ---------------------------------------------------- 44
La gestion des éclusées, un enjeu environnemental majeur
Benoît Terrier, Agence de l’Eau RMC --------------------------------- 47

11

De l’Ain au Rhône : à quelle vitesse se déplacent les galets du site
SARAM ? Protocoles de traçage sédimentaire et comparaison intersites
Mathieu Cassel et Fanny Arnaud, UMR 5600 ------------------------- 16
Entre Rhône et Miribel
Benoit Camenen, IRSTEA
Hervé Piégay, UMR 5600
Jean-Michel Olivier, UMR 5023 ---------------------------------------- 22

La biodiversité au cœur des territoires
Marion Langon, AFB --------------------------------------------------- 52

SARAM : une opportunité pour s’engager
collectivement
Une proposition de cadre pour la gestion et la valorisation des données
produites dans SARAM
Fanny Arnaud, UMR 5600 --------------------------------------------- 58

Actualités des recherches en cours
Hervé Capra, IRSTEA -------------------------------------------------- 30

Saram : des acteurs du territoire en interaction avec
la recherche

1

Séminaire SARAM

31/01/2019, Lyon (69)

Avant-Propos
Contexte :
La Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) lance en 2019 un nouveau site atelier appelé SARAM (Seymard, Ain, Rhône, Albarine, Miribel).
Ce nouveau territoire de recherche action qui ouvre des perspectives d’étude des liens entre les cours principaux de l’Ain et du Rhône et
de leurs affluents va permettre aux équipes de recherche de s’intéresser collectivement aux continuités et dis-continuités spatiotemporelles d’un hydrosystème soumis à une forte variabilité spatiale et temporelle de son compartiment physique. Les thématiques
générales des études seront mises en relation avec les transferts, les réponses et dynamiques des méta-populations / métacommunautés et avec les trajectoires sociales et historiques.
Caractérisé par de nombreux aménagements hydrauliques, le site est actuellement géré par divers acteurs publics et privés qui
hiérarchisent inégalement les enjeux relatifs aux cours d’eau, ce qui ne manque pas de poser des questions de gouvernance, notamment
pendant la saison estivale.

Objectifs :
Ce séminaire a trois finalités :
• Faire connaissance avec le site Atelier SARAM
• Apprécier les intérêts croisés des scientifiques et des acteurs du territoire en termes de recherche, d’études, et d’échanges de
connaissances
• Apprécier l’implication de chacun dans ce dispositif de recherche
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Programme
09h00

Accueil

09h30

Ouverture du séminaire par Laurent Simon, CO Président de la
ZABR, UMR 2053.

09h45

Le site SARAM : un lieu d’interactions entre recherche et
gestion de l’environnement.
Hervé Capra, IRSTEA
Sara Puijalon, UMR 5023

10h00

SARAM : SON ACTIVITE SCIENTIFIQUE, DE SON CŒUR A SON
RESEAU ETENDU

La haute rivière d’Ain au sein du site SARAM : actualités et
interaction
Bertrand Devillers, Parc du haut Jura
Claire Renaud, Conseil Départemental du Jura
Jean-Baptiste Fagot, Fédéation de pêche du Jura

13h00

Déjeuner

14h30

SARAM, ENJEUX DE GESTION A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

Aménagement, concessions et controverses autour de Loyettes
Silvia Flaminio, UMR 5600

SARAM, territoire de recherches et d’actions : regard d’EDF
Gérald Ramos, EDF

De l’Ain au Rhône : à quelle vitesse se déplacent les galets du
site SARAM ? Protocoles de traçage sédimentaire et
comparaison inter-sites
Mathieu Cassel et Fanny Arnaud, UMR 5600

La gestion des éclusées, un enjeu environnemental majeur
Benoît Terrier, Agence de l’eau RMC

Entre Rhône et Miribel
Benoit Camenen, IRSTEA
Hervé Piégay, UMR 5600
Jean-Michel Olivier, UMR 5023

11h10

Ain Aval et Affluents : actualités et interactions possibles avec
le site SARAM
Céline Thicoïpé, Emilie Genelot et Alexandre Lafleur, SR3A

La biodiversité au cœur du territoire
Marion Langon, AFB

15h30

Une proposition de cadre pour la gestion et la valorisation des
données produites dans SARAM
Fanny Arnaud, UMR 5600 -

Pause

Gouvernance, animation, valorisation
Anne Clémens, ZABR

Actualités des recherches en cours et en projet
Hervé Capra, IRSTEA

12h00

SARAM : DES ACTEURS DU TERRITOIRE EN INTERACTION AVEC

SARAM : UNE OPPORTUNITE POUR S’ENGAGER COLLECTIVEMENT

16h30

Fin du séminaire

LA RECHERCHE
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SUPPORTS D’INTERVENTIONS
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SEMINAIRE
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Le site SARAM : un lieu d’interactions entre recherche et
gestion de l’environnement

Hervé Capra, IRSTEA
Yves-François Le Lay, UMR 5600
Sara Puijalon, UMR 5023
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Aménagement, concessions et controverses autour de
Loyettes

Silvia Flaminio, UMR 5600
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 ?  « contribue [...] à augmenter la diversité des habitats et la diversité des communautés
qui en résulte »4 # 6AB 2# 6C7
« Il faut éviter que la zone d’écoulements plus rapide
de l’Ain n’entraîne une érosion régressive du lit qui
serait susceptible de propager dans la rivière des
abaissements de niveaux du Rhône. Le projet C prévoit,
pour éviter ce phénomène, une consolidation du fond de
la rivière par un tapis d’enrochements en vrac selon
une pente douce »
 8 E '2 ?           $ 
 : :   ) G 

 F   1< BO& O ? ' 6ABO#  )    #
« Remise en 1988, cette étude [Estienne et Descamps,
1987] comporte un diagnostic inattendu puisque selon
l’avis des experts la divagation du cours de l’Ain est
menacée par l’évolution naturelle, la réalisation d’un
ouvrage sur le cours du Rhône étant nécessaire pour
éviter le creusement du lit de l’Ain »
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« Depuis le 3 décembre [il y a une signature sur le décret]. Celle de
Michel Rocard. Mais tout le monde aimerait savoir ce qu’il y a dans le
texte [...] Car s’opposent deux classements possibles : l’un, soutenu
par le ministère de l’Environnement, englobait la totalité du site et
excluait tout aménagement de la CNR. L’autre, soutenu par le ministère
de l’Industrie, maintient un [site protégé], mais laisse la
possibilité d’édifier un barrage »
 8 E  )        
 F  &  '"  ) 6!
 ? 6AA!#     D 2  2  2  GM  #

 « succès des protecteurs de l’environnement contre les équipeurs »
4    6 

        1 7

« Loyettes a été générateur de choses intéressantes, il y a eu « un
effet Loyettes » [...] la CNR a associé l’équipe [du Piren] à la
gestion des bras morts, des lônes « Comment devons-nous faire pour
entretenir les bras morts ? » C’est né du travail fait à BrégnierCordon et c’est né aussi à Loyettes. »
4    I 

    $G 7

. / $ "CA% D./%
0%./E

« mais on n’a rien eu l’occasion de discuter là-dessus parce que le
projet [la variante « C » du projet de barrage] s’est retrouvé
complètement enterré et là où on peut classer ce genre de décisions
comme des décisions purement idéologiques et au final purement
désolantes. C’est qu’on a récupéré un site classé »
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« pour ce site, la région n’a jamais
été d’accord. On n’a pas pu lui
demander de l’argent, ils n’en
voulaient pas. […] Quant aux
départements, je crois qu’eux non
plus. […] c’était un exercice un peu
sur le fil du rasoir »4    6
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De l'Ain au Rhône : à quelle vitesse se déplacent les galets
du site SARAM ? Protocoles de traçage sédimentaire et
comparaison inter-sites

Mathieu Cassel, UMR 5600
Fanny Arnaud, UMR 5600
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Le fonctionnement hydro-sédimentaire

De l'Ain au Rhône :
Kondolf, 1994

à quelle vitesse se déplacent les galets de SARAM ?

Barrages, extractions …
Harvey et al., 2005

………………….

Mathieu Cassel, Fanny Arnaud

Déficit sédimentaire

UMR 5600 EVS

Impacts environnementaux
et sociétaux

Pérennité ?

Temps

La basse vallée de l’Ain

Le Rhône de l’Ain à Miribel-Jonage

Une rivière à méandres mobiles en
mutation depuis la fin du 19è s.

Déficit sédimentaire 15000 m3/an

Un fleuve impétueux à tresses
actives aménagé depuis le 19è s.

- Modification des pratiques agricoles

Incision, pavage en progression

- Endiguements

- Barrages

Diminution de la mobilité latérale

- Barrages

Des actions pour restaurer / conserver
la diversité d’écosystèmes liés à la
dynamique fluviale

Recharges sédimentaires
Réhabilitation de bras morts

Absence de mobilité latérale
Incision
Dépendance sédimentaire à l’Ain et aux
modes de gestion des ouvrages pour le
maintien du transit de la charge de fond

Programmes d’actions pour restaurer /
conserver la diversité d’écosystèmes
liés à la dynamique fluviale

Plan Rhône
ZABR – OSR

Production de connaissances au service de la gestion

Production de connaissances au service de la gestion

- Fonctionnement géomorphologique historique et actuel

- Mesures / Modélisations du fonctionnement hydro-sédimentaire de Miribel-Jonage

- Suivi in situ des recharges sédimentaires / Métrologie du transport solide

- Démantèlement / Réactivation des marges ?

1990

2000

2010

2020

1990

2000

2010

2020
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Le territoire SARAM

Fonctionnement sédimentaire actuel (bilan sédimentaire 2011-2016) :
30.- 40.000 m3/an

Barrages
de Jons

30 000 – 40 000 m3/an

≈ 0 m3/an
Tronçons :
Ain
Miribel
Rhône Am

Enjeux :

Le territoire SARAM : problématiques sédimentaires

•

Écologiques

•

Ressource en eau

•

Transit sédimentaire dans Lyon

Rappels sur les méthodes de traçage sédimentaire
Permet de déterminer :
- Mobilité à l’échelle événementielle
- Débits seuils de mise en mouvement
- Trajectoires de déplacement

Quelle pérennité pour cet équillibre ?
Quelle mobilité pour cette charge de fond ?

V (m/s) ?
V (m/s) ?
V (m/s) ?

V (m/s) ?

Méthodes :
- placettes peintes
- sédiments exogènes
- scories métalliques
- radio-transmetteurs

- Transpondeurs passifs RFID (PIT tags)

Etude pionnière en France :
l’Ain à Gévrieux (Rollet et al., 2008)

18
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Rappels sur les méthodes de traçage sédimentaire
Transpondeurs RFID : passifs BF vs. actifs UHF

Nom du site

Type/Nombre
de tags

Année
d’injection

Années
de suivi

Varambon
Ain

PIT tag
150

2005

2006
2012
2013

Banc de Gévrieux
Ain

PIT tag
400

2005

2006
2012
2013

Berge de Gévrieux
Ain

PIT tag
428

2008

2008
2013
2018

Terre Soldat
Ain

PIT tag
1044

2013

2014
2015
2017

Passif
(Chapuis et al, 2014 ; Arnaud et al, 2015)

Actif
(Cassel et al, 2017)

12 mm
23 mm
32 mm

31 mm

{16-22} (16mm)
{22-32}
{32-45}

{32-45} (38 mm)

Jons
Rhône

A-tag
200

2016

2017
2018

0,2 m
> 0,5 - < 1 m
< 1m

80 m ; 4 m ; 2 m

Neyron
Rhône

A-tag
100

2017

2017
2018

~ 0,5 m

0,5 m <-> 20 m

Signal

135 kHz
Binaire avec risque de collision des signaux

433,5 MHz
RSSI sans collision

Coût

10 €

80 €

Type
Taille du tag

Taille minimale du galet
Distance de détection max
( ⍺=0°)
dry ; saturated ; submerged
Précision de la localisation

Basse vallée de l’Ain

Novembre 2013

(1300 m3)

Juillet 2015

11

12
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Prospect°
Tps.(h)/Dist.(km)

l’Ain
Jons 2017

18/40

35

Neyron 2017

30/70

Jons 2018

63/160

Neyron 2018

35/90

Le Rhône
Canal de Miribel Barrage de Jons
Rhône total à Villeurbanne

2750

Tx (en %) Distances
de retour Moy. /Max
323

1066

64

106

266

4

1411 3368

55

1343 3080

2500

Débit moyen journalier (m3.s-1)

2250
2000
1750
1500
1250
1000
750

Qc Transport total
Qc Transport partiel

500
250

1,2 kg

0

2016

2017

2018

Date

2019
13

Nom du site

Type/Nombre
de tags

Année
d’injection

Années
de suivi

Varambon
Ain

PIT tag
150

2005

2006
2012
2013

Différences dans :

Banc de Gévrieux
Ain

PIT tag
400

2005

2006
2012
2013

- Hydrologie

2008
2013
2018

PIT tag
428

2008

Terre Soldat
Ain

PIT tag
1044

2013

2014
2015
2017

Jons
Rhône

A-tag
200

2016

2017
2018

Neyron
Rhône

A-tag
100

2017

2017
2018

Normalisation des données par la puissance fluviale en excès
2000

- Objectifs
- Suivis
- Contexte sédimentaire

- Échelles spatiales

Besoin de méthodes de
comparaison

1750

Débits moyens journaliers (m3.s-1)

Berge de Gévrieux
Ain

14
1
4

1500

1250

1000

750

500

250

0

Date
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Normalisation des données par la puissance fluviale en excès
en W.m²

Normalisation des données par la puissance fluviale en excès
Terre Soldat

Variabilité liée à :

- la taille des particules
Cf. Neyron, les particules ont un axe-b = 44,5 mm

y = 38 + 7,8x
R² = 0,8

- et des effets hydrauliques locaux d’abri
JONS

Dmin ≈ 0 m

Dmin ≈ 0 m

D’après les données de Schneider et al. (2014)

NEYRON

Conclusions
SARAM : un site atelier judicieux pour
… une nécessaire étude du charriage
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Entre Rhône et Miribel

Benoit Camenen, IRSTEA UR RiverLy
Hervé Piégay, UMR 5600
Jean-Michel Olivier, UMR 5023
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Restauration hydraulique et écologique du Rhône
Augmentation du débit réservé et Réhabilitation des lônes
Après restauration
Reconnexion
amont

Évaluation des effets des augmentations
de débits réservés
Poissons et macroinvertébrés
• Modèles d’habitats (débits-hauteursvitesses-shear stress, préférences
d’habitats)
• Prédictions : avant –après restauration
• Confrontation prédictions-observations

Reconnexion
amont / aval

Reconnexion
aval

Connexion
hydrologique
par débordement
pendant les crues

Maintien
de mares
et alimentation
phréatique

Après restauration
Reconnexion
amont

Évaluation des effets de la réhabilitation
des annexes fluviales (lônes)
Évolution morpho-sédimentaire
• Diversité des types de bras
• Prédiction de la durée de vie des bras
- connectivité
- analyse sédimentaire
Poissons et macroinvertébrés
• Rôle de la connectivité hydrologique
• Augmentation de la diversité (ß) intertypes de bras dans les plaines alluviales.

Reconnexion
amont / aval

Reconnexion
aval

Complémentarité des types de milieux
dans les plaines alluviales
Exemple :
Structuration
génétique et
différenciation
populationnelle de
poissons cyprinidés
Secteur de Donzère

Après restauration
Reconnexion
amont

Reconnexion
amont / aval

Reconnexion
aval

Connexion
hydrologique
par débordement
pendant les crues

Connexion
hydrologique
par débordement
pendant les crues

Maintien
de mares
et alimentation
phréatique

Maintien
de mares
et alimentation
phréatique

Prédictions : avant –après restauration
Confrontation prédictions-observations
25
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Complémentarité des types de milieux
dans les plaines alluviales

Après restauration
Reconnexion
amont

Exemple : Taux de croissance des
juvéniles de chevaines dans le HautRhône (Evieux)

Suivis long-terme
G en è v e

Lt = 8.21985.e0.025.âge R2 = 0.92

Lônes ouvertes

Lt = 8.5204.e0.0116.âge R2 = 0.94

Chenaux

Lt = 8.6655.e0.011.âge

R2 = 0.92

• Multi-sites
• Méthodologie standardisée

Miribel-Jonage

Pierre-Bénite
2000

Reconnexion
amont / aval

Lyo n
Vienne

Chautagne
Belley
Brégnier-Cordon

Péage-de-Roussillon
2014

Lônes fermées

Lt (mm)

2014

Montélimar

2004-2006

Valence

Baix-le-logis-neuf
Reconnexion
aval

• Géomorpho
• Multi-groupes faunistiques

Montélimar

Donzère-Mondragon

• Données physiques

Orange

Connexion
hydrologique
par débordement
pendant les crues
Arles

Maintien
de mares
et alimentation
phréatique

Âge (jours)

M a r s e il le

Méditerranée

Complémentarité des types de milieux dans les plaines alluviales
Canal de Miribel

G en è v e

Brégnier-Cordon
Lyo n
Vienne

Valence

Montélimar

Continuité
Orange

Miribel 2007-2018

40,0%

40,0%

35,0%

35,0%
Arles

25,0%
M a r s e il le

20,0%
15,0%
10,0%

Habitats

30,0%

25,0%

Méditerranée

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

0,0%

0,0%

SPI
VAI
BAF
CHE
HOT
ABL
LOF
GOU
SIL
BLN
CHA
BRB
PSR
PER
GAR
PES
VAN
ANG
BLE
BOU
BRE
TAN
CCO
EPI
BRO
GRE
ROT
IDE
BBG
CAG
LOT
LPP
OBR
PCH
SAN
TRF

5,0%

CHE
BAF
GOU
SPI
ABL
GAR
VAI
PER
HOT
VAN
LOF
PES
BLN
BLE
BOU
TAN
BRB
CHA
EPI
GRE
BRO
PSR
TRF
SIL
BRE
ANG
PCH
CCO
OBR
ROT
SAN
LPP
LOT
BBG
CAG
IDE

30,0%

Bregnier-Cordon 2004-2018
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Lower Ain Valley

SARAM – OHM/OSR/RhonEco
• Juxtaposition spatiale
• Miribel = 1 RCC

• => OSR, référentiel TS
• => RhonEco, site de restauration inscrit dans une comparaison
inter‐RCC

• Miribel – Ain = une continuité sédimentaire

• Trouver un fil directeur au site SARAM

• Connectivité longitudinale et transversale (aquatique et
terrestre)
• Ain une référence nationale, Miribel, un site connecté,
déconnecté, à reconnecter

longitudinale du D50 corrigé
D50 of the surficial Variation
deposits
in the upper part of gravel bars

downstream

upstream
28

valeurs des D50 en m m

26

pont SNCF

Pont de Priay

seuil d'Oussiat

Martinaz
Pont de Chazey

pont de Gévrieux

24

Pont de Port Neuf
Pont de St Maurice de Gourdan

Variabilité spatiale :

22
20
18
16
14
12
10
45200

42700

40200

37700

35200

32700

Secteur 1
Prise de vue

30200

27700

25200

22700

20200

17700

distance au Rhône en mètres

Binarisation

15200

12700

10200

7700

5200

2700

200

A.J. Rollet et al. 2013 - RRA

Segmentation

Identification

4
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Long profile of the water
depth (m)

• Nuage de points en trois dimensions passant à
travers la canopée et imageant la structure de la
végétation et du sol.

Profondeur max (m)

1963

• Précision inférieure au mètre pour les relevés
effectués sur l’Ain ce qui offre une densité de
points suffisante pour étudier les communautés.

Profondeur moy (m)

=> Ex: transition saulaie jeune vers peupleraie

Ci-contre : Nuage de points de la campagne HYMOSENS-2
Ci-dessous : Exemple de profil en travers de la forêt pionnière de l’Ain

5

Processus de sédimentation

1980

2000

2009

2012

Ponts

0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
-4,00
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-8000
Pont d’Ain

-7000

-6000

-5000
-4000
-3000
PK au pont de Priay (m)

-2000

-1000
0
Pont de Priay

Compétitivité et indices hydriques
• L’écart‐type et la variance de la
hauteur de canopée dans une
placette varie avec l’âge.

• La précision des relevés LiDAR de
2008 et 2015 permet de les utiliser
conjointement afin de distinguer les
processus d’érosion et sédimentation
sous canopée.

• Pour un âge proche, et un individu
le plus développé verticalement à la
même hauteur, les placettes où la
compétitivité entre individus semble
la plus forte ont de plus faibles
valeurs sur les indices quantifiant la
teneur en eau de la canopée.

• La dynamique fluviale au sud de
Châtillon‐la‐Palud
entraîne
des
processus sédimentaires sous forêts
avec des dépôts semblables aux
secteurs les plus jeunes.

Ci-contre : Cartographie de la sédimentation entre 2008 et
2015 sur l’île en formation au sud de Châtillon-la-Palud

In channel
features
AFD

Bathy

LiDAR… et hyper‐spectral

7

8
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Bancs de galets et graviers mobiles
dans le secteur en équilibre dynamique
de Gévrieux

Lit complètement fixé par un
pavage de gros galets dans le
secteur incisé de Varambon

Variabilité spatiale :

Cold side channel
‐4

2009 gravel bar areas

1.0 x 10 **

2009 active channel

5.4 x 10

1945 gravel bar areas

2.0 x 10 *

1945 active channel

1.2 x 10 *

Valley bottom width

4.7 x 10 *

‐5

Lateral seeps
‐5

‐1.5 x 10

‐5

‐7.1 x 10 *

‐5

8.9 x 10

‐5

4.2 x 10

‐3

1.4 x 10

Gravel‐bar seeps
‐4

1.9 x 10 ***
‐4

1.1 x 10 **

‐6

1.2 x 10

‐6

9.0 x 10

‐5

‐4

4.8 x 10

‐6
‐4

11
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Actualités des recherches en cours et en projet

Hervé Capra, IRSTEA Lyon
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L’eutrophisation
Régulation

Eclairement

GESTION DE L’EUTROPHISATION DANS LES RIVIERES REGULEES :
DETERMINISME DU DEVELOPPEMENT ET DE LA TOXICITE
DES BIOFILMS DE CYANOBACTERIES
ET IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS PRIMAIRES

Hauteur d’eau

Variabilité
hydraulique

Transparence

Projet de thèse
S. Dolédec, J. Robin

Cyanobactéries

TOXICITE

Site d’étude : La basse rivière d’Ain

• Eutrophisation avérée (suivie)
• Existence d’une base de données sur le long terme
• Présence de trois genres de cyanobactéries dont certaines
productrices de neurotoxines

?
?

PROLIFERATION
PRODUCTEURS
PRIMAIRES
Oxygénation
Trophie

?

BIODIVERSITE

Objectifs

(1) Quantifier les facteurs responsables AXE 1
de la prolifération d’algues et de
cyanobactéries dans les rivières
AXE 2
régulées

Déterminisme
temporel
Déterminisme
spatial

(Cf. Convention CNRS no. 109651)

(2) Evaluer la toxicité des
cyanobactéries
Oscillatoria

Phormidium

AXE 3

Prolifération des
cyanobactéries et
toxicité

Lyngbya

Mortalité
soudaine
31
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Axe 1 : Définir et prévoir la temporalité
de l’apparition des blooms algaux

Axe 2 : Déterminisme spatial (conditions hydrauliques)
20 m3/s

120 m3/s

vit

Thèse C. Judes

Débit, hauteur de la
nappe, température,
conductivité, oxygène

Suivi algal

Utilisation du modèle
hydraulique existant
(collaboration IRSTEA)

Echantillonnage d’algues
et Cyanobactéries
Mesures physico-chimiques

Modèle statistique

Suivi sur 10 ans

Outil d’aide à la décision

Echantillonnage
de macro-invertébrés

Identifier et quantifier des
zones de prolifération algale
et en cyanobactéries en
fonction du débit
Connaitre l’influence de la
prolifération algale sur les
consommateurs primaires
in situ
Axe 3

Axe 3 : Prolifération des cyanobactéries et toxicité
Caractérisation de la
diversité génétique des
cyanobactéries présentes, et
estimation de la toxicité
potentielle
Microcosmes
expérimentaux à partir de
matériel biologique naturel
(Laboratoire)
Conséquences des
cyanobactéries sur la survie
des brouteurs de biofilm

Analyses par
outils
moléculaires
Transferts de
biofilms
neurotoxiques et de
macro-invertébrés

Mesure du taux
de survie, taux
d’alimentation,
etc.

Collaboration - Faisabilité

Analyses

Sylvain DOLEDEC
Directeur de la thèse
Equipe Biodiversité et
Plasticité dans les
Hydrosystèmes

Terrain
Joël ROBIN
Co-directeur de la thèse
Equipe Agroécologie et
Environnement

Laboratoire
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Ain Aval et affluents : actualités et interactions possibles
avec le site SARAM

Céline Thicoïpé, SR3A
Emilie Genelot, SR3A
Alexandre Lafleur, SR3A
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Le SR3A
Ain Aval et Affluents :
un gestionnaire, un territoire,
des projets en lien avec les
thématiques SARAM

Syndicat de la Rivière
d’Ain Aval et de ses
Affluents

Un nouvel établissement

Exemple : les trames turquoises
1

public dans la continuité

Céline Thicoïpé, Alexandre Lafleur, Emilie Genelot
--31 janvier 2019 – SARAM

Présentation du SR3A

des syndicats de rivière
historiques

Présentation du SR3A
Territoire : origines
S’inscrit
dans le
bassin
versant de la
rivière d’Ain

Le SR3A
Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

Le SR3A

4 gestionnaires en 2017 :

Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

→ 2 territoires orphelins

SR3A
= 1 gestionnaire
unique
er
depuis 1 janvier 2018
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Présentation du SR3A

Le SR3A
Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko

Le SR3A pour objet de préserver et
restaurer le bon fonctionnement des
milieux aquatiques, prévenir les
inondations, ainsi qu’assurer la
gestion intégrée de l’eau naturelle à
l’échelle des bassins versants

Synthèse et liens
SARAM

Présentation du SR3A

Présentation du SR3A

31/01/2019, Lyon (69)

Compétences
Le SR3A
Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

Présentation du SR3A
Seymard
Ain
Rhône

Le SR3A

Le SR3A

Historique TT

Historique TT

Cahier des charges

Cahier des charges

Approche individucentrée – SimOïko

Approche individucentrée – SimOïko

Synthèse et liens
SARAM

Synthèse et liens
SARAM

Albarine
Miribel

SARAM au cœur du territoire et
des compétences du SR3A
A intégrer dans le bassin
versant
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Historique

Historique
Appel A Projet (AAP)

Appel A Projet (AAP)
Le SR3A
Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

Le SR3A

Agence Eau RM & C – janvier 2018
Budget de 4 Millions d’€
Accompagnement jusqu’à 60%
Champs d’intervention de l’Agence

Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

Axe 1 : Travaux de restauration de la « trame
turquoise » et de la circulation des espèces cibles
Axe 2 : Etudes préalables aux travaux

Historique

Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

Agence Eau RM & C – janvier 2018
Budget de 4 Millions d’€
Accompagnement jusqu’à 60%
 Une stratégie définie à l'échelle du SR3A autour d’une
philosophie commune
 Objectifs long terme (> 2020) :
• Anticiper le changement climatique en comprenant les
dynamiques de populations (selon les espèces‐cible),
• Préserver les milieux en adaptant les politiques locales
aux changements climatiques.

Agence Eau RM & C – janvier 2018
Budget de 4 Millions d’€
Accompagnement jusqu’à 60%
 Une stratégie définie à l'échelle du SR3A autour d’une
philosophie commune
 Objectifs court terme (< 2020) :
• Définir la notion de trame turquoise,
• Identifier et cartographier les trames,
• Mettre en œuvre des plans d'actions,
• Favoriser l'acceptation de l'utilité de ces trames pour la
société (notion de service rendu),
• Favoriser la conciliation des différents usages.

Historique

Appel A Projet (AAP)
Le SR3A

31/01/2019, Lyon (69)

Adaptation Agence
Le SR3A
Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM

Restriction territoire pour test avant déploiement SR3A
Vallée Ain + Albarine + marges ZH
- Budget contraint max 150 k€
Candidature vf = 149,9 k€ avec 1,5 ETP
- Implication scientifique
Prise contact SARAM
Choix méthodologique sur espaces éco‐paysagers
TVB01 mise en œuvre CD01 + CENRA
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Contexte – cahier des charges


Le SR3A
Historique TT



entrée espèces



plan d’actions :

Cahier des charges


Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM



Le SR3A



Historique TT
Cahier des charges



Approche individucentrée – SimOïko
Synthèse et liens
SARAM







opérationnalité : fiches actions détaillées,
animation par le SR3A pour la suite

éco-paysagère TVB01
individu-centrée SimOïko

fin 2019

Approche individu-centrée - SimOïko


2 approches possibles :

cartographie des TT : 1/5 000
opérationnalité dans les documents d’urbanisme

Approche individu-centrée - SimOïko

Outil opérationnel issu de la
recherche
Individu centré :
dispersion / reproduction / survie
Paramétrage issu de la littérature scientifique et
personnalisable
Vision prospective




Données en entrée :
Occupation du sol
Capacité de charge : qualification des milieux

Le SR3A
Historique TT
Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko





Données SimOïko :
Cycle de vie
Coefficients de friction

Synthèse et liens
SARAM
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Approche individu-centrée - SimOïko

Approche individu-centrée - SimOïko
Livrables :
 Probabilité de survie des patchs
d’habitat
 Carte de chaleur : fréquence de passage
Le SR3A

Le SR3A

Historique TT

Historique TT

Cahier des charges

Cahier des charges

Approche individucentrée – SimOïko

Approche individucentrée – SimOïko

Synthèse et liens
SARAM

Synthèse et liens
SARAM

+ Possibilité
d’utilisations
plus ponctuelles
(PLU test, zone
de collision, etc.)

Enjeux ? Espèces ?

Occupation du sol

Qualification des milieux
→ patchs d’habitat et
capacités de charges
SimOïko

Carte de dispersion
→ fréquence de passage

Matrice de résistance
→ coefficients de
friction
(données TerrOïko)

Probabilité de maintien de la
population
→ survie des patchs d’habitat

Résolution ?
agrégation ?

Occupation du sol

Données ?
Qualification des milieux
→ patchs d’habitat et
capacités de charges
SimOïko

Carte de dispersion
→ fréquence de passage

Probabilité de maintien de la
population
→ survie des patchs d’habitat

ANALYSE

ANALYSE
ANALYSE

Matrice de résistance
→ coefficients de friction
(données TerrOïko)

Plan
d’actions

Seuillage ? Priorisation ?

Plan
d’actions

ANALYSE

Co-construction ?
CONCERTATION

CONCERTATION
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Approche individu-centrée - SimOïko
Janvier

Le SR3A

Février

Choix méthodo et
formation

Mars

Avril

Mai

Juin

Préparation des données d’entrée

Historique TT

Ain Aval et Affluents : actualités et
interactions possibles avec le site
SARAM

Cahier des charges
Approche individucentrée – SimOïko

Juillet

Août

Synthèse et liens
SARAM

Simulation

Septembr
e
Posttraitement

Octobre

Novembre

Décembre

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
22

Plan d’actions
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La haute rivière d’Ain au sein du site SARAM : actualités et
interaction

Bertrand Devillers, Parc du Haut Jura
Claire Renaud, Conseil départemental du Jura
Jean Baptiste Fagot, Fédération de pêche du Jura
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La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Haute vallée de l’Ain :
11 communautés de communes
226 000 Ha de surface de BV
950 km de rivière
Gestion progressive des rivières:
 1995 : Bienne
 2005 : Saine Lemme
 2012 : Ain amont
 2013 : Valouse
Un territoire récemment structuré / GEMAPI
Coordination entre les principaux acteurs
(Département du Jura, PNR Haut‐Jura, FD
pêche)

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Interrogations, réflexions en lien avec plusieurs thèmes
développés au sein du site SARAM

Qualité de l’eau / Quantité d’eau
 Phénomènes de mortalités piscicoles
(marqués sur la Bienne / épisodiques sur
l’Ain)
 Evolution de la qualité de l’eau dans un
contexte d’évolution du climat / des
températures de l’eau
 Inquiétudes récurrentes sur le
phénomène des cyanobactéries (rivières
et lacs)
 Problématique d’assecs / réponse des
organismes

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Depuis 2010, de multiples mortalités piscicoles dont l’origine reste inexpliquée

Hydromorphologie de l’Ain et de ses
affluents
 Des secteurs à l’étude sur le cours
principal de l’Ain et de la Bienne (secteurs
en déficits sédimentaires)
 Plan d’actions à mettre en œuvre
 Suivi
 Acceptation locale des travaux

Et plus
globalement une
dégradation des
peuplements
piscicoles lente
mais continue
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La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Suivi en continu et à distance sur la Haute rivière d’Ain

Effet de la remobilisation de pollutions anciennes ou de rejets actuels ?
Ain −Amont confluence Baler ne

INFLUENCE DES MÉCANISMES DE
STOCKAGE/DÉSTOCKAGE DES
POLLUTIONS SÉDIMENTAIRES DANS LE
BASSIN DE LA BIENNE

Duc d'Albe − Lac de Chalain
Ain − Patornay

Bouée − Gringalet
Ponton − Port du Surchauffant

Métaux, HAP, PCB, PBDE,
chloroalcanes, dioxines, furanes,
pesticides

‐ Prélèvements et analyses de sédiments
‐ Installation et analyse de capteurs passifs

‐ Variabilité spatiale et temporelle de la
température au sein de la retenue de
Vouglans
‐ Connaissance en temps réel des conditions

Ponton − Port de la Mercantine

Bouée − Chartreuse

‐ Acquisition de données + télétransmission
‐ Température/qualité d’eau (O2, cond.,
turb., NH4+, NO3‐)
‐ Transfert, stockage des données et
interface de consultation

‐ Analyses écotoxicologiques
Elie Dhivert
Coopétic‐recherche
235 route de St Claude
39130 ETIVAL

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Réseau de suivi de la température des milieux aquatiques du Jura
Opérationnel
Bienne
Haute vallée de l'Ain
Suran
Valouse

‐
‐
‐
‐
‐

9
42
28
27

Patrimonial
25
31
1
0

Réseau départemental (10 MO)
Base de données collectives
Métadonnées
Indicateurs, granularité et vues automatisés
Analyses spatialisées

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Etude morphologique sur le
cours principal de l’Ain et
certains affluents

suisse sàrl

ITG
Philippe
Lévèque

21 fiches actions proposées

SUR0−1
SUR0−9
BCB4−1
SUR2−9
BAE3−2
VRA4−9
ROC1−1
SUR7−4
DAR3−9
NOE8−2

Station (amont vers aval)

SUR10−3
PON5−1

Tmm30jC

TOI4−4
SUR14−8

20

SUR18−3

18

DOM8−4

16

BOU8−4

4 fiches développées au stade AVP dont la
confluence Ain Drouvenant

14

SUR25−6

12

CNA3−0
SUR37−2
SEL3−4
SUR38−4
SUR46−2
SUR52−5
SUR61−2
SUR63−7
SUR71−3
SUR74−2
DUR7−7
SUR76−6
jui

jul

aoû

Date

sep
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La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM

Barrage de Blye

Etude Birseck
Hydro SAS
(mise en
conformité
règlementaire)

Emprise LIDAR

Pour répondre aux questionnements locaux
en lien avec les captages AEP
Projet étudiant 2019

 Acquisition par le CD 39 de données
LIDAR (depuis Blye jusqu’à l’aval de
Pont de Poitte / aval du Drouvenant)
Fiche action

 Acquisition de données topo par le
BE (échelle de la fiche action)

•

Synthèse bibliographique

•

Terrain : reconnaissance, sondage à la
tarière, équipement de piézomètre,
prélèvements d’eaux brutes

•

Création d’un modèle Modflow :
fonctionnement actuel/ prévision de
l’impact des travaux

•

Rédaction d’un rapport

 Propositions d’actions de gestion

La Haute-Vallée de l’Ain au sein du site SARAM
Quel impact des barrages sur le transit sédimentaire ?
Etude en cours au niveau du barrage d’Etables (Université Lyon II) :
‐ Mise à jour de l’état des lieux hydro‐morpho datant de 2000
‐ Équipement de sédiments de la Bienne et du Tacon en transpondeurs passifs
‐ Définition d’un protocole de suivi de la charge
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SARAM, Territoire de recherches et d’actions : Regard
d’EDF
Gérald Ramos, EDF
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SYNOPTIQUE VALLÉE DE L’AIN
4 groupes de production pouvant
turbiner chacun entre 55 et 80 m3/s

Lac de Vouglans:
403 hm3 de volume utile

Puissance maximale usine : 285 MW

2 groupes de production pouvant
turbiner chacun 15 m3/s
Puissance maximale usine : 23 MW

Usine de Vouglans

4 hm3

0,4 hm3

2 groupes de production pouvant
turbiner chacun entre 50 et 110 m3/s
Puissance maximale usine : 42 MW

Usine de Moux

Usine de Saut-Mortier
3 hm3

Usine de Coiselet

2 groupes pouvant turbiner chacun
entre 60 et 120 m3/s
Puissance maximale usine : 40 MW

3 hm3

3 groupes pouvant turbiner
chacun 60 m3/s
Puissance maximale usine :
21 MW

SARAM – JANVIER 2019

Usine de Bolozon
1 hm3

Usine d’Allement
| 1

EQUATION À RÉSOUDRE
À L’ÉCHELLE DU BASSIN
VERSANT DE L’AIN

2 groupes pouvant turbiner chacun
entre 12 et 110 m3/s
1 groupe de restitution pouvant
turbiner 12,3 m3/s
Puissance maximale usine : 32 MW

| 2

VISION D’ENSEMBLE DES MESURES DE DÉBITS TESTÉES SUR LA BRA

Trouver un optimum
éclusées/salmonidés BRA
S’adapter au changement
climatique et ne pas se
contenter d’en subir les aléas
S’adapter au changement
de profil du marché
énergétique: transition
énergétique, couplage
marché européen, PPE…
Tout en garantissant la
préservation des usages et
les autres fonctionnalités de
la chaîne de l’Ain (soutien
d’étiage Ain et Rhône, gestion
estivale de l’Ain, écrêtement
crues, sécurité en rivière)

saisons

périodes

enjeux

mesures

Hivers

1/12 - 1/01

Frai Truite

Débit plancher 28 m3/s non conditionnés aux
entrants

Printemps

Eté

1/01 - 21/03

Incubation Truite

21/03 - mi avril

Émergence Truite

mi avril à 21/05

Frai-incubationémergence Ombre

21/03 à fin mai

Échouage par
exondation marges

Juillet-Août

Thermie
Développement
algual (Variations
oxygénation)

Conditionné aux entrants au printemps : si
étiage prématuré et Vouglans en gestion
contrainte

Gamme débit

Gradient lissé

80-120 m3/s

15 m3/s/h

65-80 m3/s

10 m3/s/h

35-65 m3/s

6 m3/s/h

12-35 m3/s

4 m3/s/h

Limiter les mortalités via actions curatives par
éclusées « boite à outil » (en complément de
l’impact positif de la présence des ouvrages
sur la chaîne et du soutien des débits du
Rhône)

DANS LE CADRE DES COMITÉS DÉBITS BRA ET DE LA
| 3

CELLULE D’ALERTE

| 4
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SUITE AUX ÉTUDES DE LA ZABR FINANCÉES EN PARTENARIAT AVEC
L’AGENCE DE L’EAU RMC QUELS AXES DE PRODUCTION DE CONNAISSANCE
D’EDF DEPUIS 2015
Quantification de l’impact échouage/piégeage sur les salmonidés via
échantillonnage de la BRA et suivis bio terrain et pêches électriques
Vérifications terrain de non exondation frayères/débit planchers et
gestion débits influencés par EDF
Lidars et Modèle 2D en partenariat avec IRSTEA pour décrire
l’évolution des paramètres hydrauliques f(débit, morphologie)
Thèse R&D EDF/IRSTEA

BESOINS: QUELLE PLACE DES
PRESSIONS GÉNÉRÉES PAR
L’HYDROÉLECTRICITÉ DANS LE
COCKTAIL MULTIFACTORIEL DE
PRESSION SUR LES MILIEUX?

| 5
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La gestion des éclusées, un enjeu environnemental majeur
Benoît Terrier, Agence de l’Eau RMC

47

31/01/2019, Lyon (69)

Séminaire SARAM

Site Atelier SARAM
Un nouveau territoire de
recherche

La gestion des éclusées
un enjeu environnemental majeur

Benoît TERRIER, le 31 janvier 2019

Principaux impacts des éclusées sur les
peuplements aquatiques
● aléa thermique (« thermopeaking »)
● piégeage et échouage
● exondation de frayères
● instabilité hydraulique (dérive)
● remobilisation du substrat
● stress physiologique, etc.

Illustrations de zones de frayères potentielles exondées au débit de base

1

2

Réduire les impacts des éclusées

La mise en oeuvre du SDAGE 2016-2021

● Les éclusées sont une des pressions les plus fortes pouvant
s’exercer sur les milieux aquatiques.

● Disposition 6A-10

● Elles sont identifiées par la directive cadre européenne sur
l’eau comme une altération du régime hydrologique pouvant
remettre en cause le bon état écologique ou le bon potentiel
écologique.

● Disposition 6A-11

● Les pays européens (et au‐delà) travaillent à réduire les
impacts des éclusées (Autriche, Suisse, Norvège etc.)
Exemple de publications sur
la réduction de l’impact des
éclusées: suisse (à gauche)
et européenne (à droite)

o Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours
d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des
espèces
o Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à
l’échelle des bassins versants

Dans le SDAGE 2016‐2021, 74 masses d’eau concernées par un risque
lié aux éclusées.
• Un programme de mesure 2016‐2021 avec des mesures visant à
réduire la pression sur l’hydrologie
• Actuellement, un seul cas de modification des règles de gestion
faisant baisser de manière durable la pression éclusée (le Doubs) et
des expérimentations en cours sur l’Ain.

3

4
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Etude sur « la caractérisation des risques écomorphologiques associés au fonctionnement par
éclusées des masses d’eau des bassins RhôneMéditerranée et Corse »

Etude sur « la caractérisation des risques écomorphologiques associés au fonctionnement par
éclusées des masses d’eau des bassins RhôneMéditerranée et Corse »

• Un bureau d’étude spécialiste de la thématique des éclusées
(Ecogea)

• Une analyse du bureau et un protocole de terrain
déployé sur l’ensemble des sites étudiés (avec parfois des
adaptations)

• De août 2017 à août 2018 après un travail préparatoire en
groupe technique d’environ 1 an et demi.

• Excellente collaboration entre les équipes techniques
d’EDF, de la CNR, l’AFB, l’UFBRMC et les chercheurs de
l’Irstea

• COTECH : EDF, Irstea, AFB, AE RMC et Adour‐Garonne
• COPIL : EDF, Dreal de bassin, AFB, agence de l’eau, Irstea, CNR,
UFBRMC

5

6

Analyse de risque

Analyse de l’aléa
● Modifications du régime hydrologique : méthode d’identification
du niveau de perturbation hydrologique (Courret, 2014)

● C’est une analyse de risques éco‐morphologiques qui
a été conduite

94.4
Garonne - Saint-Béat - 2006
Débit (m 3/s)

● Pas une analyse exhaustive de tous les impacts des
éclusées

70.8
47.2
23.6
0.0
1/1

7

1/2

4/3

4/4

5/5

5/6

6/7
Date

6/8

6/9

7/10

7/11

8/12

8
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Analyse de risque

Sites étudiés

● Analyse de 3 risques liés aux variations hydrauliques
o échouage/piégeage (EP) de larves, de juvéniles voire
d’adultes de poissons (mortalité directe),

● 46 restitutions d’aménagements (tous exploitants confondus)
● 70 secteurs de rivières influencés (1228 km, soit 2,3% réseau
hydro RMC), 68 masses d’eau concernées

o d’exondation de frayères (EF) (mortalité des œufs et des
larves),
o instabilité hydraulique (IH) (dérive forcée des larves).

9

10

Evaluation du risque

Zoom sur la rivière d’Ain

● Aléa: par l’indicateur éclusée Courret regroupé en 3 classes
- Chronique annuelle (3 années)
- Par saison

● Vulnérabilité: risque alevin (instabilité hydraulique et
exondation de frayère) et échouage/piégeage (indice de bancs
et de chenaux secondaires)
● Croisement de la classe d’aléa et de la classe de vulnérabilité

ALEA

FAIBLE
MOYEN
FORT

FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

11

VULNERABILITE
MOYEN
FAIBLE
MOYEN
FORT

FORT
FAIBLE
FORT
FORT

● 2 masses d’eau concernées avec des linéaires influencés à
100% : l'Ain du barrage de l'Allement à la confluence avec le
Suran et l'Ain du Suran à la confluence avec le Rhône
● Aléa fort pour la masse d’eau amont, aléa moyen pour la
masse d’eau aval
● Vulnérabilité: risque d’échouage/piégeage fort pour les 2
masses d’eau, risque d’instabilité hydraulique faible. Pas
d’évaluation du risque d’exondation possible (hydrologie
défavorable)
=> Les 2 masses d’eau ressortent avec un risque fort.

12
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La pression éclusée dans l’état des lieux
(Rhône Méditerranée et Corse)
● L’étude a servi de base à la consultation de l’état des lieux
2019
● 6 masses d’eau ajoutées à risque pour une pression causée par
les éclusées suite à la consultation
Nombre de masses d'eau

60
50

48

40
29

30
20

35

14

10

Pression éclusée – explication des
évolutions
● Après analyse/enquête, une meilleure connaissance du
fonctionnement de certains aménagements hydroélectriques
(par ex. fil de l’eau strict)
● Une bien meilleure connaissance de l’aléa hydrologique (avec
une plus large utilisation de l’indicateur Courret)
● Prise en compte de la morphologie (présence de morphologie
piégeante, abris/caches, surface de frayère potentielle)
● Prise en compte des
opérations d’atténuation
des éclusées : 1 cas (le
Doubs)

0
2

3

Classes d'impact potentiel
SDAGE 2016

Projet d' état des lieux 2019
13

Attentes vis-à-vis/intérêt de SARAM
● Retour d’expérience sur l’Ain en termes de connaissance et de
méthode : développement d’un modèle hydraulique 2D, de
protocole de suivi, utilisation de données LiDAR, etc.

14

Merci pour votre attention

● Intérêt de l’échelle de la zone atelier (par exemple sur le rôle
des affluents par rapport aux cours d’eau soumis à éclusée)
● Retour d’expérience en termes de mise en œuvre de mesures
d’atténuation des éclusées et de suivis de l’efficacité
● Peut participer à la création d’une « culture commune » sur les
éclusées au niveau des bassins Rhône‐Méditerranée et Corse
(intérêt d’un site bien équipé, avec des équipes
pluridisciplinaires , apport des sciences humaines et social, etc.)

et longue vie à SARAM !
15

16
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La biodiversité, au cœur du territoire
Marion Langon, AFB
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Connaissances – suivis
Suivis piscicoles
• Stations « réseaux »
 RHP (annuel > 2000s) :
Ain à St Maurice de Gourdans

 RRP/DCE ref (annuel > 2005)

La biodiversité, au cœur du territoire
Connaissance, actions, enjeux, attentes

Mandorne à Oncieu (affl Albarine) / Furans à la Burbanche (affl Rhône) – pb
étiage/assec

 RCS / RCS&RCO (tous les 2 ans > 2007)
Ain à Poncin - Albarine à Argis – Suran à Neuville –
Toison à Villieu

Site atelier SARAM
31/01/2019, Lyon IRSTEA (69)

 RCO (2008)
 autres (écrevisses…) :
Ru Selignac (Affl Suran)

• Etudes…
2

Connaissances – suivis

Connaissances – suivis

Suivis piscicoles

Suivis piscicoles

• Stations « réseaux »

• Pêches électriques

 RHP :

 Complète (larg.<10m)

Rhône à Jons – Rhône à Brangues

 RCS / RCS&RCO

 PPP à pieds, mixte ou en
bateau

Rhône à Rrégnier, Rhône à Murs, Bièvre à Aoste,

75 ou 100 points

Huert au Bouchage, Rhône à Massignieux, Furans à
Brens

Stations de 10 ou 20 fois la largeur (

• Comptages nocturne (écrevisses)
• Etudes…

3

4
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Connaissances – suivis

Connaissances – suivis

Suivis piscicoles

Suivis piscicoles

• Evolution de la qualité des peuplements

• Evolution des peuplements / espèces

5

6

Connaissances – suivis

Connaissances – suivis

Suivis hydromorphologiques

Suivi des étiages : ONDE

• CarHyce

• campagne mensuelle (usuelle)
de mai à septembre

 Mesures morphologie du lit + ripisylve
=> transects

• campagnes complémentaires
selon le niveau critique et/ou
jusqu’à retour à la normale

 Granulométrie (transects+radier)
 Débit
 Colmatage (bâtonnets)

7

8
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Enjeux du secteur
• Des espèces emblématiques…

Enjeux du secteur
• Zoom sur la continuité

• …et des habitats

(Directive Habitats, statut protection, liste rouge…)
lamproie de planer, ombre, blageon,
chabot,
truite,
brochet,
vandoise,
toxostome, (lote)

 Sédimentaire

Habitats N2000
Trame verte et bleue

Déficit sédimentaire sur la BRA avec progression du linéaire pavé et
répercutions sur le Vieux-Rhône de Miribel
Sur le Rhône, questionnements sur la qualité des fonds en aval de SaultBrénaz : colmatage, espaces interstitiels et communautés aquatiques
associées ?

• Cas de l’apron

 Biologique
3 micro-centrales sur la BRA : équipements pour montaison/ dévalaison
prévus avant 2023
Barrage sur le Rhône à Jons équipé d’une passe à poissons
Barrage de Sault-Brénaz prochainement équipé (travaux 2020)
Questionnements sur la circulation piscicole en partie basse de
l’Albarine, les possibilités de fraie pour l’ombre et la truite et le devenir
des alevins ?

 présence historique et dernières captures en PE (années 80)
 disparu de la BRA malgré la continuité sur un linéaire > 30 km et une
qualité d’eau satisfaisante ?
 prospections infructueuses en juilet 2018 sur 23 Km à l’aval de Gévrieux
(bonnes conditions d’observation)
 potentialités difficiles à apprécier sur Rhône entre Jons et Sault-Brénaz
9

Enjeux du secteur

10

Enjeux du secteur
• Zoom sur les éclusées

• Zoom sur les éclusées

Hydrogramme

 Phases sensibles chez les poissons
reproduction (hiver, printemps selon les espèces)
développement larvaire et des juvéniles (printemps, début été)

 Des habitats vulnérables lors de ces phases sensibles
frayères (œufs et stade de vie sous-gravier)
zones de bordures chez les alevins et juvéniles

Qmax : débit avant la baisse
Q plancher : débit de retour après
éclusée
Amplitude : Qmax – Qp
Gradient de hausse et de baisse

Indicateur Courret et al. (2014)
Pont d’Ain : très marquée
(classe 3) à sévère (classe 4)
selon les années

 Les risques encourus
Exondation de frayères
Piégeages et échouages sur les zones de bordure et les bras latéraux

Chazey : atténuation par les
apports intermédiaires

(poissons, invertébrés…)

Dérive forcée ? (à vérifier)

11

12
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Enjeux du secteur
• Zoom sur les éclusées
Les observations de l’AFB

Barrage
d’Allement

Les observations de l’AFB

2 Pont d’Ain (amont du pont)

Échouages – piégeages

3 Pont d’Ain (aval du pont)

 2009 à 2018

4 Varambon (aval de la
confluence avec le Suran)

3

Phénomène très difficile à quantifier
(sous-estimation des effectifs)

Échouages – piégeages  2009 à 2018

2
4

5

Truitelle et invertébrés échoués (mars 2017, Priay)

6

Dépression d’environ 3 m2 : 60 LOF, 50 VAI, 1
CHE, 5 barbeaux, 4 PER, 3 alevins TRF et 15
alevins OBR morts piégés (avril 2018, Pont de
Chazey)

7

5 Priay (Plat des fermes)

 Sites non exhaustifs
 Choisis notamment pour la facilité d’accès
 Effort hétérogène / année

• Zoom sur les éclusées

1

1 Neuville sur Ain (aval du
seuil)

Enjeux du secteur

6 Priay (Champagnes)
7 Gevrieux (amont STEP)
8 Port de Loyes (aval pont
SNCF)
9 Pont de Chazey (aval du
pont)

8
9

10
11

10 Charnoz
11 Blyes

13

Enjeux du secteur
• Zoom sur les éclusées
Les observations de l’AFB

Échouages – piégeages  2009 à 2018
Exondation de frayères  2013

Frayère exondée (déc 2013, Gévrieux)

Barrage
d’Allement

1

1 Neuville sur Ain (aval du
seuil)
2 Pont d’Ain (amont du pont)

3

3 Pont d’Ain (aval du pont)

2
4

5

4 Varambon (aval de la
confluence avec le Suran)

7

8 Port de Loyes (aval pont
SNCF)
9 Pont de Chazey (aval du
pont)

• Description des phénomènes hydrauliques et biologiques liés à la
variabilité spatio-temporelle hydrologique (éclusées) et
morphologique

• Variabilité spatio-temporelle de la température et rôle des refuges

6 Priay (Champagnes)
7 Gevrieux (amont STEP)

Attentes de l’AFB vis-à-vis du site SARAM

• Structuration des communautés sur les cours d’eau intermittents
(discontinuité)

6

5 Priay (Plat des fermes)

14

8

• Amélioration des connaissances sur certaines espèces et certains
secteurs (TOX sur le Suran, LOT sur le Séran)

9

• Suivi des effets physiques et biologique des recharges sédimentaires

10
11

• Scénarios de gestion et de changement climatique

10 Charnoz
11 Blyes

• Services écosystémiques à large échelle
15

16

56

31/01/2019, Lyon (69)

Séminaire SARAM

Merci de votre attention
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Une proposition de cadre pour la gestion et la valorisation
des données produites dans SARAM
Fanny Arnaud, UMR 5600
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Comment partager et valoriser les connaissances
produites sur le site SARAM ?
8 équipes de recherche (projets passés et déclarations d’intention) :
EVS, LEHNA, IRSTEA

Une proposition de cadre pour la gestion
et la valorisation des données produites
dans SARAM

Liens déjà existants avec 11 acteurs du territoire :
SR3A, EDF, CD39, CD01, AFB, AAPPMA, UPRA, CEN R-A,
AERMC, Grand Lyon, CNR
Intérêt d’un site-atelier : construire un socle de connaissances
commun aux chercheurs et aux acteurs du territoire
Enjeux :
• Conserver les données sur le long terme

Fanny Arnaud

• Diffuser la connaissance scientifique vers les acteurs institutionnels

UMR 5600 EVS

• Contraintes légales

Exemple de la gestion des données du Rhône
2

APR OHM VR
Agence de l’Eau
Plan Rhône

L’exemple du Rhône (OHM VR & OSR)
Une plate-forme de recherche pluridisciplinaire
50 projets OHM VR depuis 2011

PCB &
sediments

Pharmaceutic
al products
Holocene
Sediment
budget

35 équipes impliquées

Pharmaceutic
al products

OPM &
sediments

Rhône Sediment Observatory (OSR)
CC & riparian
forest

RhônEco
2000

2009

2010

CC &
former
channels

2013

2014

2017

PhD casiers Girardon

Sociologie, Economie, Histoire,
Géographie sociale

BIODIVMARG
Hydraulic
modelling

Ecologie, Géomorphologie, Hydraulique,
Hydrologie, Ecotox., Hydrogéol.,
Géochimie
Modélisation, Géovisualisation

Science & public
policy

Socio-ecological processes
Jap. knotweed

PCB & social
problems

Flood social
perceptions

Crisis
discourse

Pay-PerView 3D
PhotoRhône
ARCHEM

Archivage à long
terme et centralisé

Organismes
extérieurs

DESCRIPTION
Référencement
harmonisé des
données
Géo-catalogue

DIFFUSION
Mise à disposition
et visualisation

Equipes de
recherche
Partenaires
techniques
Organismes
extérieurs

Web SIG

Citoyens

BDOH
BDD hydrologique en ligne

2018

Post-doc past &
present hydrodynamics
Post-doc ecological
succession & restoration
Bibli-OHM

Flood risk
modelling

Living along the Rhône

STOCKAGE

Pristine
landscape

Post-doc casiers
Girardon

Casiers Girardon

MICRORIGO

Micropollutants perceptions

OGIIS

Casiers
riparian
forest

Partenaires
techniques

BDD
géographique
2016

2015

Equipes de
recherche

Multiple
pollution

Carbon &
riparian forest

2012

COLLECTE
DES DONNEES
Données ré-utilisées pour produire de nouvelles connaissances

Ecotox.
Rhône/Estarreja

LiDAR, hyperspectral
imagery & restoration

Thermal infrared imagery

Ecological
potential

2011

Dam
flushing &
Risks

OPM &
CC & former sediments
channels
Ecosystem
CC & riparian
services
forest

Groundwater/rivers fluxes & Temperature
Genotoxicity

Metal
contaminants

Infrastructure de Données Spatio-temporelles

ChronoRhône

Pollution &
public debate

Plan
Rhône
DISRUPT

Carto-Val
Dam social
perceptions

Historical data &
geovizualisation

3

Site web
Frise chrono-systémique

Photothèque

Restoration
social
perceptions

4

59

31/01/2019, Lyon (69)

Séminaire SARAM

Base de données géographiques
\\gn-evs.ens-lyon.fr\Observatoires

BDOH : gestion des chroniques hydrologiques
• Bancariser et gérer des séries temporelles continues et discontinues https://bdoh.irstea.fr

Images d’archives

• Calculer automatiquement des flux à des échelles allant d’un évènement
hydrologique à un bilan pluri-annuel

• OSR1-4 : 80 Go de données
• OHM VR: 12 Go de données
• TransData : 250 Go de données

Débit (m3/s)

2400
2000
1600
1200

Couches SIG

800
400
0
janv. 13

Données tabulaires

juin 13

déc.13

Concentration en MES (mg/L)

Flux de mercure (g/s)

500

0.030

400
0.020

300
200

0.010

100
0.000

0
janv. 13

juin 13

janv. 13

déc.13

juin 13

déc.13

Concentration en mercure (mg/kg)

Affichage dans BDOH
d’une série temporelle sur
le Rhône à Jons (en bleu
les données mesurées, en
rouge les lacunes)

0.120
0.100

Mise à disposition de données : ~ 15 demandes par an

0.080
0.060

Chercheurs ZABR / OHM / OSR, partenaires techniques, extérieurs

0.040
0.020
janv. 13

Diffusion de savoir-faire sur la construction d’une IDS

juin 13

déc.13

Les enjeux :

• Visualisation des données en accès public,
téléchargement via un compte
• Dans l’OSR : 11 producteurs de données,
22 stations, 43 paramètres, 712 chroniques

5

Plate-forme cartographique en ligne GéoOSR

• Structurée par stations et paramètres (débit,
concentrations en MES et contaminants :
mercure, PCB, ETM, radio-éléments)

Géo-catalogue de métadonnées

https://websig.ens-lyon.fr:3344/webappbuilder/apps/39/

elvis.ens-lyon.fr

elvis.ens‐lyon.fr

Métadonnée = Information sur la donnée : quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi ?

• Visualiser les terrains de recherche et les données (cartes thématiques)
Compatible INSPIRE et ISO 19139

• Réaliser des requêtes sur les couches (outils d’analyse)
• Faire émerger de nouvelles problématiques sur un territoire

•

Chercher des données produites ou collectées dans une action de recherche
spécifique / contacter les auteurs

•

Utiliser la donnée en connaissant ses caractériques techniques

•

Augmenter la visibilité des résultats de recherche :
 Attribution de DOI aux jeux de données
 Moissonnage MétaZABR, Géoportail national & européen

•

7

Initier de nouvelles collaborations

8
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Géo-catalogue de métadonnées
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Assistance aux chercheurs pour la saisie

56 fiches « OHM VR »
Nuage de mots-clés

Tutoriel vidéo d’utilisation

10
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Géo-catalogue de métadonnées
Graphe des équipes et collaborations
Univ.
Lille

LPED
IRSN

n=2

Irstea
Montpellier

1

n=2

1

n=4

n=3

2

3

1

n=2

Données ré-utilisées pour produire de nouvelles connaissances

Equipes de
recherche

Irstea
Aix

1

1

COLLECTE
DES DONNEES

UMR 8586
PRODIG

n=1

n=1

IMBE

3

Univ. Santa
Clara

Partenaires
techniques

n=1

1

1
Univ.
Syracuse

1

n=3

Infrastructure de Données Spatio-temporelles SARAM ?

n=6

Univ. St
Andrews

n=1

Univ.
Leuven

4

n=1

BDD
géographique

n=1

IGE
HyDRIMZ

1
1
1

Univ.
Rouen
n=2

n=2

3

1

2
Univ.
Cardiff
n=2

1
UMR 7300
ESPACE
n=1

1

1

3

3

3

CEREGE

UMR 5023
LEHNA

n=6

n=3

3
ENTPE

UMR 5600 EVS
Univ. Lyon 2
n=5

Mise à disposition
et visualisation

Equipes de
recherche
Partenaires
techniques
Organismes
extérieurs

Web SIG

Citoyens

BDOH
BDD hydrologique en ligne

62 fiches « Ain »

n = 36

n=1

DIFFUSION

1

UMR 5600 EVS
ENS Lyon

UMI 209
UMMISCO

DESCRIPTION
Référencement
harmonisé des
données
Géo-catalogue

Irstea
Grenoble

n=2

UMR 5600
EVS EMSE

Archivage à long
terme et centralisé

Organismes
extérieurs

Partenaires
Plan Rhône

3

STOCKAGE

SIG-Ain :
3,4 To de données
Site web
Frise chrono-systémique

Photothèque

IRSTEA
Lyon
n=1

n=1
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62 fiches « Ain » (60 EVS, 1 IRSTEA, 1 GRAIE)

Conclusions
Construction d’une Infrastructure de Données Spatio-temporelles :
un investissement collectif sur le long terme
Les forces :
Structuration et diffusion de la connaissance : permet de répondre à des questions
scientifiques et des enjeux sociétaux en croisant des données de différentes sources
(souvent disséminées, chercheurs et gestionnaires pas toujours connectés)
Un outil de mesure de l’activité d’un site-atelier : nombre de fiches de métadonnées /
cartes webSIG / échanges de données, volume de données bancarisées …
Les challenges :
Ressources humaines et techniques
Mobiliser le collectif

Etendue temporelle :
1775-2030

Communiquer sur les outils

13

Personnel impliqué dans la construction et la
maintenance de l’IDS du Rhône : F. Arnaud, A.
Antonio, L. Chirol, G. Fantino, K. Michel, C.
Mouquet-Noppe, H. Parmentier, H. Piégay, L.
Vaudor (EVS), F. Branger, C. Le Bescond, J. Le
Coz, F. Thollet (IRSTEA), A. Clémens, H. Prieur,
D. Roux-Michollet (GRAIE)
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