CONS EIL SYN
NDICAL
SEANCE DU 10//10/2018
DE
ELIBERA
ATION N°CS-2018
8/31
OBJET :

Signatture d’une conventio
on de parttenariat av
vec la Fédéération du
u Rhône
pour la
a Pêche ett la Protec
ction du Milieu
M
Aqua
atique pourr la réalisa
ation de
suivis piscicoles
s et hydrob
biologique
es sur l’ann
née 2018, dans le cadre de
l’obserrvatoire écologique d
du bassin versant
v
de l’Yzeron.

bre, à 18 heu
ures 30, le Co
onseil Syndica
al du Syndicatt d’Aménagem
ment et de
L’an deuxx mille dix-huit, le dix octob
de l’Yzeron du
Gestion d
d Ratier et du Charbonn
nières (SAGY
YRC), régulièrement convooqué par l’en
nvoi d’une
convocatiion mentionna
ant l’ordre du jour, accompa
agnée des rapports subséq
quents et adreessée au moins 5 jours
francs avvant la présen
nte séance, s’est
s
réuni au
u siège du sy
yndicat en Ma
airie de Grézi eu-la-Varenne
e, sous la
Présidencce de Monsieu
ur Alain BADO
OIL.
Etaient prrésents
Mesdame
es :
A. CHA
ANTRAINE, E. DAUFFER, M
M. PLOCKYN
N et C. SCHUT
TZ.
Messieurrs :
S. BOU
UKACEM, L. CHEVIAKOFF
F, J. CROZET
T, J-Y. DELOS
STE, C. GOU
URRIER, G. LHOPITAL,
J-M. MORELLON,
M
E.
E PEDRO, P. PERRUCHOT
T de la BUSSIIERE, L. PRO
OTON et C. RO
OZET
Présidentt :

Alain BADOIL.
B

Bloc de ccompétences : Bloc de comp
pétence n°2 C
Compétences complémentaires
Secrétaire
e de séance : Safi BOUKAC
CEM.
Nombre d
de Conseillerss en exercice : 19 (Présentss : 15 / Voix : 15).
1
Convocattion en date du : 3 octobre 2018.
2

Monsieu
ur le Présid
dent, Alain BADOIL,
B
exxpose que Une
U
étude piscicole préaalable au Co
ontrat de
rivière avait été réalisée en 1999. Afin d’éta
ablir un diagn
nostic plus précis
p
de l’éttat actuel de
es milieux
aquatiqu
ues du basssin versant de
d l’Yzeron, et dans le but de dres
sser un bilaan des actions après
réalisatio
on du Contra
at de rivière, une étude p
piscicole a été
é réalisée pa
ar la Fédérattion du Rhôn
ne pour la
Pêche e
et la Protectio
on du Milieu Aquatique ( FRPPMA) en 2012. Dan
ns ce cadre, un suivi ann
nuel a été
proposé et doit maintenant être mis
m en œuvre
e.
Il s’inscrit dans la misse en place d’un observa
atoire du bas
ssin versant, préconisé et initié par la
a fiche G5
du volet C du contratt de rivière. En
E effet, mêm
me s’il n’a pa
as été relanc
cé de secondd contrat de rivière, le
SAGYRC
C continue de
d mener de
es actions de
e gestion et de restaurattion de son bassin versa
ant. Il est
donc néccessaire d’évvaluer les efffets des nouvvelles opérations à partirr d’un état dees lieux réacttualisé.
L’étude proposée ici s’intègre ég
galement da
ans le cadre du SDAGE. L’Yzeron aamont, le Ra
atier et le
Charbon
nnières (massse d’eau 482a) ont en e
effet un objec
ctif de bon éttat écologiquue fixé à 202
27, tandis
que l’Yzeron en ava
al du ruisseau de Charbo
onnières (co
ode 482b) a un objectif dde bon poten
ntiel pour
2027.
Le périm
mètre de l’étude en 201
18 comprend
d l’ensemble
e du réseau
u hydrographhique présent sur le
bassin vversant de l’Y
Yzeron, inclu
uant les sitess ayant fait l’objet
l
de tra
avaux de resstauration de
es milieux
aquatiqu
ues depuis l’o
origine du Contrat de rivvière, notamm
ment les secteurs de resstauration hydraulique
et enviro
onnementale visant à la protection
p
co
ontre les inon
ndations en zone
z
urbainee. Il intègre également
écologique en 2013le plan d
d’eau du Ronzey à Yzerron, ayant fa
ait l’objet de travaux de restauration
r
2014.
Objet de
e l’étude
Les obje
ectifs principa
aux de cette étude sont le
es suivants :
- Actua
aliser les con
nnaissances sur l’état dess peuplemen
nts piscicoles
s des secteu rs restaurés,
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-

Qualifier les habitats piscicoles sur les secteurs où ont été menées des opérations de recalibrage
du lit mineur et de restauration écologique pour un suivi de l’effet des aménagements.

Contenu technique de l’étude
L’état des lieux se base sur l’acquisition de données biologiques concernant les populations
piscicoles, astacicoles (écrevisses) et benthiques (invertébrés) sur le bassin versant. Un diagnostic
physique, thermique et physico-chimique des cours d’eau selon les informations disponibles pour le
dernier critère servira de base au recensement des facteurs limitants. La Fédération de Pêche
effectuera la synthèse des données existantes sur le bassin par analyse bibliographique et recueil
d’information / entretiens avec les différentes personnes ressources.
A l’issue de cette phase, il s’agira de déterminer quelles sont les données exploitables, les données
manquantes, les secteurs qu’il serait intéressant de prospecter…
Protocole pour les inventaires piscicoles
La technique d’étude proposée consiste en la réalisation de pêches électriques d’inventaire par 2
passages successifs sur 25 stations (tronçons de 80/150m environ) réparties sur l’ensemble du
bassin. Leur nombre et positionnement découle d’une concertation entre le SAGYRC et la FRPPMA.
Les espèces prélevées feront l’objet d’une biométrie pour le recueil des données : dénombrement,
biomasse et tailles. Les poissons capturés sont ensuite remis à l’eau, cette méthode d’échantillonnage
à l’électricité présentant l’avantage d’être peu traumatisante pour le poisson.
La dynamique des populations, notamment de l’espèce truite fario, sera étudiée par la détermination
des densités de poissons, biomasses, structure en tailles… L’analyse des inventaires sera menée en
fonction des référentiels les plus adéquats. L’Indice Poisson Rivière sera employé selon la norme NF
T90-344 en vigueur. Le référentiel mis au point par Verneaux sera également employé. Le niveau
typologique théorique sera confronté au niveau typologique observé lors des inventaires, ce qui
permettra d’apprécier les déséquilibres piscicoles traduisant des dysfonctionnements du cours d’eau.
Concernant le lac du Ronzey, une pêche par Echantillonnage Ponctuel d’Abondance (EPA) sera
menée sur la rive sud, où se concentrent plusieurs techniques de restauration écologique. Les
données seront comparées à celles acquises par la Fédération de pêche dans différents milieux du
département.
La mise en place de 17 sondes thermiques sur les stations de pêche permettra de déterminer si les
conditions de vie piscicole sont optimales et si l’ombrage au cours d’eau est suffisant. Des relevés
ponctuels le long des cours d’eau seront réalisés parallèlement pour compléter l’étude thermique à
une échelle spatiale plus fine.
Des analyses génétiques ont été effectuées dans le cadre d’un projet commun interfédéral (03, 38,
42, 43, 63, 69, 73, 74) de recherche collaborative pour mieux localiser, identifier et gérer la diversité
génétique chez la truite commune. Les objectifs visés sur le bassin de l’Yzeron sont de visualiser la
restauration des flux géniques avec la réouverture du milieu suite à l’effacement des seuils. Une
comparaison des ADN des spécimens prélevés en 2018 avec ceux des individus récupérés en 20062008 (pré-travaux de décloisonnement ; FAURE, 2012) sera réalisée. Les résultats seront incorporés
aux données de suivi de l’Observatoire de l’Yzeron 2018.
Protocole de suivi des tronçons aménagés dans le cadre de la protection contre les inondations
L’objectif est de qualifier et quantifier la valeur de l’habitat physique actuel pour la faune piscicole. Au
total, 8 tronçons de cours d’eau répartis sur 5 communes doivent faire l’objet de ce suivi. Compte tenu
des épisodes de pollution et de sécheresse extrême ayant affecté les secteurs 4 (Platanes à Sainte
Foy-lès-Lyon), 5 (RD 342 - Beaunant à Sainte Foy-lès-Lyon) et 6 (Merlo à Sainte Foy-lès-Lyon et
Oullins) en 2017, et des travaux étant engagés en 2018 sur le secteur 5 influençant le secteur 6
adjacent, seule une pêche de suivi couplée à un relevé physique sommaire seront réalisés sur ces
tronçons (Merlo). Sur le site n°2 de la Bressonnière (sur le ruisseau du Charbonnières au centre bourg
de Charbonnières-les-Bains), ayant fait l’objet d’un état initial en 2011, et d’un état N+1, N+2, N+3 en
2014, 2015, 2016, il s’agit d’établir un état 5 ans après travaux. Les secteurs 7 et 8 à Oullins ont été
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aménagés en 2014-2015. Le suivi est partiellement réalisé par l’AFB1 (pêches, caractérisation
hydromorphologique des cours d’eau CARHYCE), seul un indice d’attractivité morphodynamique
(IAM) à l’état N+4 sera réalisé en supplément (un suivi IAM N+1, N+2 a été fait ; le N+3 initialement
prévu en 2017 n’a pas été réalisé faute de débit suffisant).
Les cours d’eau étudiés sont caractérisés par un peuplement salmonicole, dont la présence et la
densité sont conditionnées par trois variables morphodynamiques : la hauteur d’eau, la vitesse du
courant et la granulométrie du lit.
Le protocole de caractérisation de l’hydromorphologie des cours d’eau mis en œuvre dans le cadre de
ces suivis s’inspire de la bibliographie et des pratiques actuelles, et comprend trois axes d’analyse :
- le premier permet de décrire les variables physiques (vitesses, granulométrie, morphologie du lit,
répartition de faciès, surfaces d’abris) ;
- le second permet de faire le lien entre les caractéristiques physiques et la valeur d’habitat pour la
faune aquatique avec la méthode de l’indice d’attractivité morphodynamique IAM ;
- le troisième permet d’évaluer l’ichtyofaune dans ces conditions d’habitat (cf. partie inventaires
piscicoles) ainsi que le régime thermique amont/aval travaux.
Un inventaire de la macrofaune benthique (invertébrés - larves d’insectes, mollusques, vers, crustacés
etc. - présents dans les premières couches des sédiments du cours d’eau) sera étendu sur 15 stations
du bassin versant pour évaluer la réponse de ce compartiment biologique vis-à-vis des travaux de
renaturation et de restauration divers. Les stations seront choisies en fonction des données
historiques et de manière complémentaire aux études en cours portées par d’autres maîtres
d’ouvrages sur le bassin versant. Un indice biologique de qualité IBG-DCE sera réalisé selon les
normes de prélèvement et de traitement des échantillons. Les notes indicielles et les traits
écologiques du peuplement seront interprétés et comparés aux données antérieures. 3 stations
supplémentaires seront intégrées pour servir d’état initial sur les sites des futures retenues sèches,
sur l’Yzeron et le Charbonnières.
La population d’écrevisses à pieds blancs sur le ruisseau des Razes à Sainte Foy-lès-Lyon sera
étudiée afin de suivre l’évolution du linéaire colonisé ; de plus, une opération de
Capture/Marquage/Recapture permettra de quantifier l’abondance de la population et caractériser ses
fluctuations.
Enfin, une étude halieutique du plan d’eau du Ronzey est également prévue, à partir d’une enquête
ciblée sur les captures de pêcheurs de poissons prédateurs menée par les gardes particuliers
bénévoles de l’AAPPMA d’Yzeron entre 2015 et 2017, et reconduite en 2018-2019. L’objectif sera
notamment d’observer l’état et l’évolution des populations de prédateurs : abondance, classes d’âge…
à partir des procédés halieutiques d’estimation des stocks, afin de disposer d’informations utiles à la
gestion du lac (empoissonnements).
Rendus
Les données feront l’objet d’une analyse à l’échelle stationnelle, puis à l’échelle de sous-bassins, et
enfin à l’échelle globale. Un regard critique sera porté sur l’ensemble des informations rassemblées.
La présentation des résultats sera effectuée avec supports cartographiques, le travail mené
(cartographies et bases de données) sera exploitable sous SIG (Mapinfo et Q-Gis).
Il sera fait état de l'évolution des peuplements piscicoles, de l'influence des actions réalisées lors du
Contrat de rivière en termes d'assainissements, de travaux sur berges, de restauration de la
continuité, … le tout tenant compte de l'influence des conditions hydrologiques et des fluctuations
naturelles des peuplements. Dans ce but, les données des stations suivies par la Fédération dans le
cadre de ses propres travaux seront intégrées au rendu final.
Une analyse critique des travaux d’élargissement et de restauration des cours d’eau en zones
urbaines dans le cadre de la protection contre les inondations sera menée, afin de mettre en relief les
aspects positifs et/ou les lacunes observées sur les aménagements vis-à-vis de leur intérêt
1

Agence Française pour la Biodiversité, ayant remplacé en 2017 l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
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écologique. L’objectif est de consolider les retours d’expérience et orienter le cas échéant les
aménagements en cours et à venir.
Un des objectifs de la Fédération sera de permettre aux structures locales de gestion que sont les
AAPPMA2 de participer pleinement à cette étude, en les sensibilisant à la nécessité d’une gestion
globale de la ressource, avec une perception des cours d’eau élargie à l’ensemble du bassin versant.
Modalités administratives
Considérant d’une part les partenariats existants entre le SAGYRC et la FRPPMA, initiés dans le
cadre du Comité de rivière, et d’autre part la spécificité de l’étude proposée, reposant notamment sur
une connaissance précise du bassin versant et des données disponibles sur la faune piscicole, il est
proposé que la mission fasse l'objet d'une convention annuelle de partenariat entre le SAGYRC et la
Fédération du Rhône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Planning prévisionnel et durée de la convention



La période choisie pour les inventaires piscicoles et invertébrés correspond aux mois de juin à
septembre.
Les relevés physiques auront lieu entre mai et septembre sur les cours d’eau à aménager,
l’IAM devant être réalisé en condition d’étiage moyen.

Dans ces conditions, la durée de la convention est prévue sur 10 mois à partir de juin 2018, soit
jusqu’à fin mars 2019.
Financement
La participation du SAGYRC dans le cadre de la présente convention est fixée à 13 054 € (la
FRPPMA n’est pas soumise à TVA), correspondant à 25% du montant total de l’étude, les autres
financeurs étant la FRPPMA (14%), l’Agence de l'eau rhône-méditerranée corse (46%) et la Région
Auvergne Rhône-Alpes (15%).
Les crédits nécessaires au financement de cette opération sont imputés sur le Budget Syndical en
section de fonctionnement, sur la fiche action G5 liée à l’opération n° 14 « Observatoire du Bassin
Versant ».

2

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
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LE CONSEIL SYNDIICAL, invité à se prononccer,
Ouï l’e
exposé du Prrésident du S
SAGYRC et sur sa propo
osition,
Après en avoir délibéré,
DECID
DE, à l’unanimité, par 1 5 voix POUR
R
ARTICLE 1 : De pa
asser une co
onvention de
e partenariat avec la Féd
dération du R
Rhône pour la Pêche
et la Protection du Milieu A
Aquatique, pour la réa
alisation de suivis piscicoles et
hydrob
biologiques sur l’année 2018, dans
s le cadre de l’observaatoire écolog
gique du
bassin
n versant de
e l’Yzeron, in
ncluant une participation
n du SAGYR
RC de 13 05
54 € non
soumise à TVA,
ARTICLE 2 : D’imp
puter les dépenses
d
co
orrespondan
ntes sur le budget sy
syndical, en section
d’invesstissement – opération n
n°11.
ARTICLE 3 : D’auto
oriser le Pré
ésident du SA
AGYRC à sig
gner le marc
ché et toute ppièce se rap
pportant à
l'opéra
ation.

Ainsi fait et délibéré en
n séance, les jo
our, mois et a
an susdits.
Ont signé
é au registre le
es membres présents.
p
Certifié exxécutoire com
mpte tenu
de la tran
nsmission en Préfecture
P
le 16/10/18
1
et de la p
publication le 16/10/18
1

LLE PRESIDE
ENT
A
Alain BADOIL
L

LE PRES
SIDENT
Alain BA
ADOIL

SAGYRC – Délibération du
d Conseil Synd
dical - Séance d
du 10 octobre 20
018

5/5

