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Les voies navigables et la continuité latérale

Mise en place de protections de berges en 
génie végétal sur le Rhône à Laveyron

■ La localisation
Pays France

Bassin hydrogr. Rhône-Méditerranée-
Corse

Région(s) Rhône-Alpes 

Département(s) Drôme

Commune(s) Laveyron, Andancette

Contexte règlementaire Non concernée

Références au titre des directives européennes

Réf. masse d’eau FRDR2006b

Réf. site Natura 2000 Non concernée

■ L’opération

Maître d’ouvrage  Compagnie nationale du Rhône 
(CNR)

Catégorie Amélioration des voies 
navigables

Type d’opération Protection de berges par 
techniques végétales

Type de milieu  
concerné

Cours d’eau de zone 
intermédiaire

Enjeux (eau,  
biodiversité, climat)

Bon état des habitats

■ Le cours d’eau dans la partie restaurée
Nom Le Rhône

Distance à la source 580 km

Largeur moyenne 250 m

Débit moyen 1 090 m3/s 

Début des travaux Automne 2008

Fin des travaux Début 2009 

Linéaire concerné 
par les travaux  

900 m 

■ Les objectifs du maître d’ouvrage
•  Sécuriser les infrastructures (fibre optique, gaz, rejets 

et prises d’eau) et les lieux en renforçant le chemin de 
service à usage touristique (véloroute) et industriel (sur-
veillance du domaine)

•  Améliorer la diversité floristique et faunistique notam-
ment vis-à-vis du castor

•  Garantir la pérennité des berges en utilisant les tech-
niques les plus adaptées

•  Améliorer la qualité paysagère du site

■ Le milieu et les pressions
Le Rhône est un fleuve d’Europe, long de 812 km, qui 
prend sa source dans le glacier du Rhône, en Suisse, à une 
altitude de 2 209 m. Il se jette dans le lac Léman pour en 
sortir au niveau de Genève. Il entre ensuite en France après 
un parcours de 290 km. Il finit son cours dans le delta de 
Camargue et se jette dans la mer Méditerranée. Son bassin 
versant mesure près de 95 500 km². 

Au fil du temps, le lit mineur du Rhône a été aménagé – 

Apparition d’encoches d’érosion au niveau des berges. Mars 2008
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Protection des berges 
par techniques végétales
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rectifié, recalibré et endigué à certains endroits – du 
triple point de vue de l’hydroélectricité, de la navi-
gation et du développement des terres agricoles.  Il 
est formé de 19 ouvrages transversaux sur sa partie 
française. La partie navigable à grand gabarit avec ses  
14 écluses assure le trafic fluvial de 6 millions de 
tonnes transportées sur la partie aval de Lyon. 

Au niveau de la commune de Laveyron circulent des 
bateaux de grand gabarit – 3 200 à 6 000 tonnes. La 
majorité de ces bateaux sont commerciaux (convois 
poussés et automoteurs) mais la navigation de plai-
sance (péniche, paquebots-hôtels) se fait également 
sur cette partie du Rhône.

Le Rhône et sa vallée forment un corridor écologique 
qui apparait plus ou moins morcelé à l’échelle locale. 
Les zones de transition entre les milieux aquatique 
et terrestre, constituées par la ripisylve (corridor rivu-
laire), ont été réduites par la mise en place d’amé-
nagements (digues, protections de berges…) pour 
gagner de l’espace foncier, agricole ou encore pour 
faciliter la navigation. Il en résulte une diminution des 
échanges latéraux  et une fragmentation des habitats 
pour les espèces.

Sur la zone de Laveyron,  les berges ne sont que très 
ponctuellement enrochées au niveau de zones avec 
présence d’infrastructures (prise d’eau, canalisa-
tions…). Elles sont soumises au batillage créé par la 
circulation des bateaux et conduisent à la création 
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d’encoches d’érosion lors des Plus Hautes Eaux Navi-
gables (PHEN). Ces berges sont peu végétalisées et 
caractérisées à certains endroits par des espèces à 
faible valeur écologique comme l’érable negundo ou 
le robinier. Toutefois, certaines espèces remarquables 
comme le castor sont présentes sur le secteur.

Une véloroute reliant le lac Léman à la mer est égale-
ment présente sur le site.

■ Les opportunités d’intervention
Suite au constat d’apparition d’encoches d’érosion  
au niveau des berges et sur un linéaire discontinu  
d’environ 900 m sur les 2100 étudiés, il a été décidé 
d’intervenir rapidement sur le secteur afin d’en assu-
rer la sécurité. Ce phénomène d’érosion présentait en 
effet un risque pour les infrastructures en présence 
(réseau fibre optique et véloroute). 

À ce titre, une étude a été lancée par la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR) en avril 2008. Elle décrit le 
contexte du projet, analyse les données existantes 
(données hydrauliques et hydrologiques dont les don-
nées de vent et de houle, ….) pour expliciter les causes  
des dégradations de berges, fait un état des lieux géné-
ral sur les usages et les données environnementales du 
site avec un zoom sur la présence du castor.

Une analyse des enjeux et des priorités a permis de dé-
terminer les secteurs sur lesquels agir et les secteurs de 
non intervention.
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Afin d’être le moins interventionniste possible sur le 
cours d’eau, il a été décidé de mettre en place des pro-
tections de berges uniquement sur les secteurs présen-
tant des enjeux sécuritaires. Sur les zones à contraintes 
plus faibles, la CNR a souhaité recréer et diversifier les 
habitats rivulaires en berge afin de reconstituer petit à 
petit le corridor rivulaire.

■ Les travaux et aménagements
Sur la base des objectifs poursuivis, il a été délibéré-
ment choisi de ne pas intervenir sur certains secteurs 
(contraintes faibles en berge et maintien de sec-
teur favorable aux castors) et d’intervenir là où les 
contraintes étaient plus fortes.

Sur les trois kilomètres de berges étudiés, 2,1 km n’ont 
donc pas fait l’objet d’intervention. 

Sur les 900 m de linéaire restant, les travaux ont 
consisté à :

• mettre en place des fascines d’hélophytes, lits de 
plançon, couches et rangées de branches, fagots et 
micro–pieux, afin de stabiliser la berge en techniques 
végétales, sur 200 m de linéaire ;   

• installer des plantations de saules en restaurant les 
habitats en berges sur un linéaire d’environ 650 m. 
Ces plantations ont pour but de freiner l’érosion sur 
les berges tout en laissant volontairement des faciès 
érodables ;

• mettre en place des enrochements ou aménager 
les anciens avec des techniques « mixtes » : percola-
tion d’un mélange limoneux/graveleux et plantation 
interstitielles de saules et d’hélophytes afin de stabili-
ser la berge, au niveau d’un secteur à contraintes plus 
fortes, sur un linéaire de 20 m.  

Enfin, les espèces indésirables arborées sur le site ont 
été déssouchées.

■ La démarche règlementaire
Les travaux de mise en place de protection de berges 
sur le site de Laveyron ne sont pas soumis à la consti-
tution d’un dossier Loi sur l’eau pour deux raisons :

• La mise en place de techniques végétales vivantes 
en protection de berges n’est pas soumise à la consti-
tution d’un tel dossier

• Le linéaire de protection de berge enrochée est 
en dessous du seuil de déclaration (article R 214-1, 
rubrique 3.1.4.0 du Code de l’environnement), 

■ La gestion
La gestion ultérieure de la végétation, réalisée par 
l’entreprise des travaux, est prévue sur deux ans. Une 
surveillance du site au niveau des espèces envahis-
santes sera réalisée et complétée au besoin par des 
campagnes d’arrachage selon le degré de colonisation. 

Érosion des berges et absence de ripisylve diversifiée. Mars 2008

Mise en place de protections de berges en génie végétal sur les berges. Printemps 2009

Développement de la 
végétation implantée et retour 
d’une diversité au niveau des 
strates végétales : fascine 
d’hélophytes au premier plan 
et fagots de saules arbustifs au 
second plan. Printemps 2009
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L’entretien de la végétation comprendra un dés-
herbage au pied des fagots de saules, au besoin un 
arrosage des plantations en période estivale pour 
les premiers temps. Enfin, un recépage (coupe des 
branchages secondaires pour dynamiser les pousses 
principales) des saules sera effectué selon leur  
développement. 

Par la suite, l’entretien sera repris par la Compagnie 
nationale du Rhône dans le cadre de ses entretiens 
réguliers de la végétation de berge. 

■ Le suivi
Un état initial a été réalisé sur la végétation terrestre 
et aquatique et avifaune en avril 2008, dans le cadre 
de l’étude préalable mais aucun suivi scientifique n’a 
été mis en place suite à la réalisation des travaux. 
Des visites de terrain ponctuelles ont lieu afin de voir 
l’évolution des travaux.

■ Le bilan et les perspectives
L’opération réalisée à Laveyron a cherché à reconstituer  
la répartition naturelle des strates végétales sur les 
berges.

La végétation en berge a été rajeunie (apparition 
d’espèces pionnières également telles que les saules 
arbustifs et certains joncs) et a gagné en diversité, 
toutes les strates sont représentées : herbacée, arbus-
tive et arborée.

Les végétaux implantés ont évolué positivement. Une 
amélioration de la couverture végétale est constatée. 
Les saules et les hélophytes se sont bien développés en 
pied de berge et une strate spontanée herbacée est ap-
parue en haut de berge. Un développement naturel de 
frênes et d’aulnes glutineux a également été observé.

Suite aux travaux, aucun constat d’apparition de nou-
velles encoches d’érosion ni de retour d’espèces indé-
sirables n’a été fait.

Toutefois, la strate arbustive apparait, à certains 
endroits, peu développée. Ce faible développement 
végétal est dû à la nature des matériaux et le manque 
d’humidité en haut de berge, ainsi qu’au recépage par 
l’homme et les castors en pied de berge. Ces castors 
représentent d’ailleurs désormais la principale pres-
sion exercée sur le développement de la végétation.

Les services techniques de la Compagnie nationale 
du Rhône sont satisfaits de la mise en œuvre de cette 
opération, où les techniques mises en place ont pu 
être bien adaptées à la situation sur le site (aménage-
ments protégés du castor sur les endroits contraints). 
Les usagers de la véloroute sont également satisfaits 
de cette opération, notamment du point de vue pay-
sager. Un des avantages de cette opération est effec-
tivement l’intégration paysagère des aménagements 
pour la navigation sur un circuit touristique.

La Compagnie nationale du Rhône s’est inspirée de 
cette opération pour réaliser d’autres travaux sur le 
Bancel, un affluent du Rhône de mise en place de 
techniques mixtes (génie végétal et génie civil).

■ La valorisation de l’opération
L’opération n’a pas fait l’objet d’une valorisation.

■  Coûts En euros HT

Coût des études 35 000  €

Coût des acquisitions -

Coût des travaux et aménagements
*dont 32 000 € pour les fascines d’hélophytes et 1 800 € d’entretien la première année

147 800 €* soit 167 €€HT au mètre linéaire

Coût de la valorisation -

Coût total de l’action 182 800 €

Partenaires financiers et financements : 
Compagnie nationale du Rhône (100 %)

Maître d’ouvrage Compagnie nationale du Rhône 
(CNR)

Contacts William Brasier et Marc Zylberblat
Compagnie nationale du Rhône

w.brasier@cnr.tm.fr

Mise en place de végétaux (fagots de saules) sans protection de berges en 
géotextile afin de maintenir la berge et freiner l’érosion tout en laissant quelques 
zones érodables. Printemps 2009

©
 C

om
pa

gn
ie

 n
at

io
na

le
 d

u 
Rh

ôn
e


