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Direction de la Gestion des Actifs de la Concession - Pôle environnement

Pilotage de la politique et stratégie environnement CNR

➔ Vision à 360°

Industriel Naturel  

S’intéresse aux actions de 
préservation de la biodiversité 
(espèces et habitats), menées 
en lien avec les activités et les 

engagements de CNR.

S’intéresse aux actions de 
limitation et de traitement des 
impacts de l’activité industrielle 
de CNR sur son environnement.

Déclinaison opérationnelle dans les autres directions de CNR + Ingénierie environnementale intégrée



EXEMPLES DE 
PROJETS À CNR
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9LES DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

- Suivi des dragages

- Caractérisation des sédiments

- Visites post-crues

- Pêches électriques

- Suivis piézométriques

- Qualité des eaux

- etc…
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GESTION DES MILIEUX NATURELS SUR LE BASSIN DU FLEUVE RHONE

Rhône vif Canal de fuite

Retenue

Annexes fluviales

Vieux-RhôneContre-canal

Canal d’amenée

Concession Rhône



11LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DU RHONE

1850 - Aménagements Girardon

2018

• La bande active 
latérale historique 
du Rhône (marge 
alluviale) s’est 
figée et exondée

Exemple 
de Pierre-

Bénite

•Autres pressions
- qualité des eaux (eutrophisation)

- micropolluants

- changement climatique (Q, T°…)

- espèces invasives

- etc.

> 1950 - Hydroélectricité
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Loi sur l’eau 1992 / SDAGE 1997

PROGRAMME DECENNAL PR10

Constat de la dégradation

"Retrouver un fleuve vif et courant"

Augmentation des débits réservés
Restauration des MILIEUX

CRUES 2002-2003 = RUPTURE 
CONCEPTUELLE

Approche morphologique sur 
l’ensemble des vieux-Rhône et des 
fonctionnalités de l’hydrosystème

Restauration des PROCESSUS = 
DYNAMIQUE ALLUVIALE (érosion, 

habitats pionniers…)

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
NOUVELLE APPROCHE A PARTIR DE 

2017-2018

• Démantèlement des ouvrages du XIXe

• Création / rouverture de bras 
secondaires (lônes)

• Réinjection sédimentaire

• Concertation / utilité sociale

LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DU RHONE (marges alluviales)



Lône des 
Luissettes 2005

Cornas

REALISATIONS PASSEES ET A VENIR EN BLEU = "ancienne" approche MILIEUX

EN VERT = "nouvelle" approche PROCESSUS
(en souligné = sites à venir)

HAUT-RHONE
PIERRE-
BENITE

MONTELIMAR

Serrières, lônes de la Platière et du Prieuré 2014
Ile des Graviers 2017

Géronton 2021-22
Saulce-Gouvernement 2023-26

BAIX LOGIS 
NEUF

PEAGE-DE-
ROUSSILLON

Ciselande-Jaricot 99-2000
Irigny-Ciselande-Jaricot 2023-26

SAINT-
VALLIER

Cornas 2011
Cornas 2018-19

BOURG-LES-
VALENCE

Petite île 2011
Ile Pradier 2026-2028

BEAUCHASTELChampfort 2024-27

Vion 2026-28
Lemps 2023-28

St-Estève 2027-30

Pont St Esprit 2009 (site expérimental)
Casiers Aure-Dion 2016-2017
Dames-Grange écrasée-Banc Rouge 2017-2018
Désirade 2024-2028

DONZERE-
MONDRAGON

Chautagne 2003-04
Belley 2004-05
Brégnier-Cordon 2005-06
SHR 2023-2027 ?Lône Jaricot 1999

Pont Saint Esprit

Banc-Rouge

120 km de cours d’eau déjà restaurés au travers de 77 lônes

Casiers de l’Aure
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14LA MISE EN PLACE D’UN SUIVI OPERATIONNEL DE LA RESTAURATION

SUIVI OPERATIONNEL
CNR, Bureaux d’études, 

Gestionnaires, Naturalistes…

SUIVI SCIENTIFIQUE
ZABR, GRAIE, OHM, RhonEco, 

OSR…
données / protocoles

SYNTHESE ANNUELLE (atteinte des objectifs de restauration / REX ingénierie)

ateliers participatifs / vote

9 THEMATIQUES

1- Transport / dispersion charge sédimentaire
2- Morphologie fluviale
3- Granulométrie du substrat
4- Effets hydrauliques de la réactivation

5- Habitats aquatiques
6- Faune piscicole
7- Faune benthique
8- Faune terrestre alluviale
9- Végétation

+ rajouter volet SOCIOLOGIQUE

Pour chaque thématique

Objectif
indicateurs

Moyens / type de suivi
Protocoles / Méthode

EC
O

LO
G

IE
H

YD
R

O
M

O
R

PH
O

.



15
Continuité piscicole et Ouvrages de Franchissement Piscicole (OFP)

Sur la concession CNR :

▪ 70 OFP en service

▪ 12 OFP en construction ou à construire

▪ 3 écluses de navigation avec éclusées poissons migrateurs

▪ Suivis montaison et dévalaison



16L’AMENAGEMENT DE PASSES-A-POISSONS

• Contexte et enjeux

- Continuité piscicole sur l’ensemble du fleuve → enjeu grands migrateurs (bas Rhône)

- Aménagement des barrages → hormis Donzère équipé dès sa construction, les autres 
aménagements se font notamment à travers le programme PCH (6 projets engagés)

- Concerne également les principaux affluents du Domaine concédé

Programme

≈ 10 seuils 
prioritaires 

liste 2

Aménagement d’une passe sur l’Ouvèze PCH et PAP du barrage de Rochemaure, Montélimar PAP du barrage de Villebois, Sault-Brénaz



17LE SUIVI DES POISSONS MIGRATEURS

• capture et de quantification des anguillettes en montaison dans l’écluse de Beaucaire



18LE SUIVI DES SEDIMENTS

• Caractériser la granulométrie du substrat en lien 
avec les habitats aquatiques (prélèvements à la 
drague, utilisation d’une caméra subaquatique…)

   

   

• Suivre le déplacement 
du substrat grossier : 
marquage des galets 
(PIT-tag / RFID)



19LE GENIE ECOLOGIQUE

• Remise en navigabilité du 
Haut-Rhône : création de 
roselière aquatique au niveau 
des écluses de Chautagne et 
Belley

Réception du chantier Evolution +3 mois

Evolution +2 ans
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LA TECHNIQUE DE L’ADN ENVIRONNEMENTAL (ADN-e)

• Liste d’espèces faune/flore  sur un tronçon de plusieurs km

• Cartes de suivi de la biodiversité



21LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE « VEGETAL LOCAL »

• Contexte

- Programme de restauration écologique du Rhône → besoins en végétaux

- Changement climatique → avoir des plants génétiquement adaptés à leur 
région écologique et préserver cette  biodiversité locale tout en luttant
contre les espèces exotiques envahissantes (EEE)

- Marque collective créée en 2015 pour traçabilité + diversité génétique et 
devenir un standard de végétalisation des milieux naturels

•Actions

- Création d’une base de données des sites de collecte et d’une filière de 
production inter-pépiniéristes

- Création d’un parc à boutures de végétaux alluviaux

- Poursuite des réflexions sur les effets du chgmt clim. (projet GéniMéd…)
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R&D LUTTE CONTRE LA RENOUEE – TECHNIQUE DU CRIBLAGE-CONCASSAGE



23R&D ENROCHEMENTS – DEV. DE TECHNIQUES MIXTES – Ex d’Arles  
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• Contexte

- Enjeux hydrauliques (embâcles, sédimentation…) / cdc concession →
charruage massif des bancs empêchant le développement de la végétation

- Intéraction sédiments / végétation → succession écologique contribuant 
fortement à la biodiversité des vieux-Rhône

- Problématique dépendante du degré d’anthropisation des cours d’eau

- Entretien systématique : favorise les EEE

LA GESTION ECOLOGIQUE DES BANCS DE GALETS

• Etude sur le vieux-Rhône de Chautagne

- Banc test sans intervention : le développement de la végétation favorise 
des phénomènes d’érosion locaux qui diversifient les habitats

- La dynamique latérale d’une berge libre maintient naturellement la section

- Les dépôts de sédiments ne sont pas toujours liés à la végétation

- Enjeu = proposer une évolution des pratiques d’entretien plus favorable            
à la biodiversité (saulaies arbustives) et compatible avec l’hydraulique



25L’INGENIERIE EXTERNE – bureau d’études et de maîtrise d’œuvre 
• Exemple de l’aménagement de la Leysse à Chambéry : conception intégrée d’une restauration de cours d’eau

Pose des toiles en fibre coco

Pose des branches de saules

Découverte de la rivière Vue d’ensemble d’un tronçon

Développement de la végétation Ouvrages de diversification
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Merci de votre 
attention


