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Les voies navigables et la continuité latérale

Réouverture de la lône de la Sainte à 
Peyraud

■ La localisation
Pays France

Bassin hydrogr. Rhône-Méditerranée-
Corse

Région(s) Rhône-Alpes

Département(s) Ardèche

Commune(s) Peyraud et Champagne

Contexte règlementaire Non concerné

Références au titre des directives européennes

Réf. masse d’eau FRDR2006

Réf. site Natura 2000 SIC : FR8201749
ZPS : FR8210012

■ L’opération

Maître d’ouvrage  Compagnie nationale du Rhône 
(CNR)

Catégorie Amélioration des voies 
navigables

Type d’opération Création ou réouverture de 
zones humides alluviales

Type de milieu  
concerné

Cours d'eau de plaine

Enjeux (eau,  
biodiversité, climat)

Bon état des habitats, continuité 
écologique

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

Distance à la source 540 km

Largeur moyenne 150 m

Débit moyen 1 030 m3/s à Ternay

Début des travaux Septembre 2011

Fin des travaux Mars 2013

Surface concernée 
par les travaux 

6 000 m2

■ Les objectifs du maître d’ouvrage
• Restaurer le fonctionnement hydraulique et les échanges 
entre le lit mineur et les annexes du Vieux-Rhône navigué

• Diversifier les milieux naturels existants par la remise en 
eau de la lône

• Favoriser la biodiversité et rétablir les habitats favo-
rables à certaines espèces sensibles

• Participer, de façon plus globale, à la restauration de la 
qualité écologique du Rhône

■ 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. 

Le Rhône, aménagé sur presque tout son cours, a connu 
par le passé de nombreux travaux hydrauliques de cana-
lisation, d’endiguement, de rectification ou de mise en 

Création ou 
réouverture de zones 
humides alluviales

Les mares de la partie centrale de lône de la Sainte, avant restauration. 
Octobre 2012
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Peyraud et 
Champagne

Bassin Rhône,
Méditerranée

et Corse



2007-2013 signé entre l’État et ses établissements pu-
blics, le Comité de Bassin, les cinq conseils régionaux 
riverains du Rhône et de la Saône et la Compagnie  
nationale du rhône. Ce plan cherche à concilier le déve-
loppement des activités humaines avec l’amélioration 
de la qualité environnementale (inondations, qualité 
de l’eau, habitats et biodiversité).

Au titre de son volet « qualité des eaux, ressource et 
biodiversité », le Plan Rhône cherche à initier, sur des 
secteurs prioritaires du programme de restauration du 
Rhône, des actions avec un double objectif : retrouver 
un fleuve vif et courant sur les secteurs les plus propices 
du chenal du Vieux-Rhône et restaurer une qualité 
écologique qui intègre la réhabilitation des lônes et les 
communications piscicoles. 

Après concertation, le comité de pilotage du site a  
souhaité, en 2009, engager des études de concep-
tion pour la restauration de deux lônes prioritaires du 
Vieux-Rhône de Péage-de-Roussillon (lônes du Noyer 
sud et de la Sainte), suite à l’opportunité de mobiliser 
des financements européens au travers du FEDER.  

Une étude avant-projet a alors été lancée en 2009 afin 
de dégager les solutions possibles de restauration de la 
lône de la Sainte.

■ Les travaux et aménagements
Les travaux effectués sur la lône de la Sainte n’ont pas 
d’impact sur la navigation puisqu’ils se situent en de-
hors de la zone d’influence du chenal de navigation.

La lône de la Sainte a été reconnectée de façon per-
manente au Rhône par le point aval. 

Sa reconnexion et la création de mares ont nécessité 
le terrassement  de 1 300 m3 de graviers et de 3 600 m3 
de limons, le rabattement de nappe par pompage et 
la mise en place de batardeaux amont et aval.

Le bouchon amont de la lône a été laissé en place pour 
éviter le colmatage des mares par les fines particules 
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place d’ouvrages en travers destinés à développer la 
navigation et le commerce entre bassins, à améliorer 
la production d’hydroélectricité ou bien encore à dé-
velopper les terres agricoles. 

Actuellement, 19 ouvrages sont présents sur le Rhône, 
tous équipés pour l’hydroélectricité. Quatorze de ces 
ouvrages sont adossés à des écluses à grand gabarit. 
L’ensemble du Rhône représente 330 km de voies na-
vigables et 400 km de digues. 

Le secteur de Peyraud, situé à la restitution du canal 
de fuite et du vieux Rhône (partie du lit mineur court-
circuitée), est peu contraint latéralement par des 
enrochements. À cet endroit, le Rhône se soude en 
un seul lit, utilisé pour la navigation. Les bateaux de 
commerce, de croisière ou de plaisance y circulent sur 
la voie d’eau à grand gabarit. 

La lône de la Sainte, ancien bras atterri du Rhône, 
se situe dans le lit mineur du Rhône navigué. Elle est 
déconnectée du Rhône par deux bouchons alluviaux 
mais est mise en eau lors de crues annuelles. La fré-
quence de débordement est de 10j/an à l’amont et 
15j/an à l’aval. La cause principale d’atterrissement ac-
céléré de cette lône réside dans la présence d’anciens 
aménagements réalisés pour la navigation au XIXe et 
toujours présents dans le chenal. Ces épis dits « Girar-
don » ont tendance à figer le lit mineur, à favoriser 
l’alluvionnement latéral et conduisent à une décon-
nexion progressive de l’annexe. Cette annexe fluviale 
n’est toutefois pas impactée par le débit réservé sur le 
Rhône ni par les pompages industriels.

Le Vieux-Rhône et ses annexes fluviales, au niveau du 
secteur de Péage-de-Roussillon, est un secteur d’une 
richesse écologique remarquable et d’une dynamique 
fluviale à maintenir et à favoriser.

La lône de la Sainte présente un intérêt pour les batra-
ciens – crapaud commun notamment – mais également 
pour les communautés végétales pionnières qui inves-
tissent les lieux (vase nue, nanocyperion-bidention, 
cariçaie). Un  site Natura 2000, composé d’une zone 
de protection spéciale (ZPS) «Île de la Platière» et d’un 
site d’intérêt communautaire (SIC) «Milieux alluviaux 
et aquatiques de l’Île de la Platière», est présent sur le 
secteur au titre desquels sont référencés notamment le 
castor d’Europe ou encore la lamproie de Planer.

Le site est également concerné  par une zone  natu-
relle  d’intérêt écologique, faunistique  et  floristique  
(ZNIEFF)  de  type  I  «Île  de  la  Sainte  et restitution  de  
Sablons» ainsi que par la ZNIEFF de type II «Ensemble 
fonctionnel formé par  le  moyen-Rhône  et  ses  an-
nexes  fluviales». Ces zones visent plusieurs espèces 
remarquables : Séneçon des Marais, sterne pierregarin, 
agrion de mercure…

■ Les opportunités d’intervention
Le Plan Rhône est un Contrat de projets interrégional 
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en période de crue. Ces dernières seront néanmoins 
sensibles à la sédimentation. De même, un point dur 
naturel a été laissé en place entre les mares tempo-
raires et l’extrémité aval de manière à limiter le pié-
geage des peuplements piscicoles et donc la préda-
tion sur les amphibiens.

En avril 2013, les parties talutées ont été ensemencées 
par des graines locales, des hélophytes ont été plan-
tées et des essences arbustives alluviales ont été instal-
lées pour renaturer les accès au chantier.

■ La démarche règlementaire
• Procédure de  demande de dérogation pour la 
perturbation intentionnelle et la destruction de spé-
cimens d’espèces animales et végétales protégées   
      Arrêté préfectoral du 30/07/2010  et son avenant  
du 21/08/2012 (Séneçon des marais + grenouille 
rieuse + crapaud commun)

• Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
(avec évaluation des incidences Natura 2000)

■ La gestion
La gestion et l’entretien du milieu recréé se feront en 
fonction de son évolution.

Pour  les  mares,  une surveillance  devra  être en-
gagée afin de définir la nécessité d’enclencher un 
entretien pour pérenniser ces milieux. Par  ailleurs,  
une  attention  particulière  sera  apportée  sur  la  
gestion  des  espèces exotiques envahissantes pen-
dant les phases travaux et post travaux (ambroisie à 
feuille d’armoise et renouée du Japon).

L’entretien de la végétation est réalisé par la CNR, en 
partenariat avec le gestionnaire du site Natura 2000.

■ Le suivi
Des études complémentaires permettant d’affiner 
le diagnostic écologique ont été réalisées en 2009. 
Celles-ci ont porté sur la  caractéristique  des  sédi-
ments et des berges  - évaluation de  leur  nature  et  
leur composition physico-chimique – mais également 
sur la composition plus précise de la faune et de la 
flore. Ce dernier suivi a été réalisé par l’association des 
amis de l’Île de la Platière. Il visait à identifier, sur la 

base  de  la  bibliographie  et  de  campagnes  de  ter-
rain,  la  présence  éventuelle d’espèces remarquables 
et/ou protégées sur l’emprise des travaux.

Dans le cadre du projet de réhabilitation écologique 
du Rhône, intégré au Plan Rhône, un suivi scientifique 
global du Rhône, réalisé par le CNRS et Irstea dans le 
cadre de la zone atelier du bassin du Rhône (ZABR), est 
mis en place et porte sur plusieurs secteurs du Rhône. 
La lône de la Sainte fait partie de ce programme de 
suivi écologique. 

À ce titre, un état initial a été réalisé en 2009, 2010 
et 2011 et a porté sur les poissons, les invertébrés, la 
végétation et les sédiments.

Les suivis après travaux seront conduits annuellement 
et sur une durée d’au moins cinq ans.

L’association des amis de l’île de la Platière (AAIP) réa-
lise, en parallèle, des compléments de suivis centrés 
uniquement sur la lône de la Sainte et qui portent sur 
les oiseaux, les odonates, les mammifères (castors et 
loutres), les batraciens ainsi que sur l’évolution de la 
végétation autochtone et invasive. 

Ces suivis, réalisés annuellement, sont prévus pour 
une durée de cinq ans.

■ Le bilan et les perspectives 
Pour l’instant, le recul par rapport à cette opération 
est faible, les travaux étant encore très récents. Les 
prochains suivis permettront de constater et mesurer 
l’évolution morphologique et biologique de la lône.

Néanmoins, depuis la fin des travaux, le milieu a tout 
de même évolué et des observations ont pu être réalisées.

Du fait des débits soutenus au cours du printemps 
2013, le bouchon amont, laissé délibérément, s’est 
en partie arasé. Visuellement, le milieu s’est décol-
maté ; les limons se sont déplacés plus en aval et ont 
laissé apparaître quelques graviers.

Le milieu a rapidement été recolonisé par la faune 
environnante : des crapauds adultes et des zones de 
pontes ont pu être observés dans la lône. Toutefois, 
les débits 2013 étaient peu favorables au maintien 
de ces pontes et au développement des juvéniles. 
Il faudra attendre les prochains suivis pour vérifier 
l’évolution des populations d’amphibiens. 

Création ou 
réouverture de zones 
humides alluviales

La partie aval de la lône de la Sainte, en étant de comblement 
avancé. Octobre 2012

Terrassement du bouchon aval de la lône de la Sainte. Février 2013 Restauration de la connexion aval de la lône avec le Rhône. 
Mars 2013
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Le castor s’est également réapproprié la zone annexe, 
comme en témoignent des traces de son passage.

Au niveau de la végétation reconstituée, les plantes 
hélophytes se sont peu développées en raison des 
conditions climatiques : température, ensoleillement 
et hydrologie. En revanche, la plante invasive renouée 
du Japon s’est bien développée, une campagne d’ar-
rachage est par conséquent prévue au cours de l’été 
2013.

La partie aval de la lône a été colonisée par les pois-
sons, notamment l’ablette, la bouvière, le gardon, le 
goujon, le brochet… observations réalisées au cours 
des travaux avec des pêches de sauvetage suite à l’en-
noiement d’un batardeau destiné à travailler à sec.

La réalisation des travaux s’est bien déroulée, mis à 
part quelques difficultés rencontrées avec la gestion 
des sédiments et matériaux. Ceux-ci contenaient en 
effet des traces de contaminants – PCB – nécessitant 
de prendre des précautions particulières. De plus, 

certains sédiments pollués contenaient des rhizomes 
de renouée du Japon. Il a donc fallu les recouvrir de 
matériaux non contaminés associés à la mise en place 
d’un géotextile biodégradable et de terre végétale.

En parallèle de la restauration de la lône de la Sainte, 
la Compagnie nationale du Rhône a mis en place 
d’autres chantiers de restauration des zones annexes 
alluviales au Rhône.

En 2011, elle a procédé à la restauration d’une autre 
lône : la lône du Noyer, située au sein de la réserve 
naturelle de l’Ile de la Platière. L’intérêt était ici de 
retrouver une zone annexe dynamique avec un  ra-
dier courant  pouvant servir au frai des poissons. Les 
premiers résultats obtenus attestent de la réussite 
de l’opération, par le retour de juvéniles de barbeau 
notamment.

En 2013, la CNR programme la restauration de 
quatre annexes situées sur le Vieux-Rhône ancienne-
ment navigué. Il s’agira notamment de redonner une 
dynamique fluviale au chenal par la réouverture des 
aménagements du XIXe siècle dits « Girardon ».

■ La valorisation de l’opération
La valorisation de l’opération est assurée en parte-
nariat avec le syndicat mixte intercommunal Rhône 
court-circuité Loire-Ardèche-Isère-Drôme (Smirclaid). 
Au cours de la phase des travaux, des visites de presse 
ont été réalisées, ainsi qu’un tournage pour le maga-
zine « Des racines et des ailes », diffusé en septembre 
2013.

Après la réalisation des travaux de restauration de 
la lône, une valorisation globale des projets sur le 
Rhône qui se rapportent aux milieux naturels sera 
faite, intégrant la lône de la Sainte.

■  Coûts En euros HT

Coût des études préalables et de suivi  
* Dont étude de suivi 5 000 € /an sur 5 ans

85 000 €*

Coût des acquisitions foncières
** correspond à la location pour l’accès aux sites et les installations de chantier 

1 000 €**

Coût des travaux et aménagements 190 000 €

Coût maîtrise d’œuvre des travaux 50 000 €

Coût de la valorisation 10 000 €

Coût total de l’action 336 000 €

Partenaires financiers et financements : 
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, FEDER, Région Rhône-Alpes, Syndicat mixte intercommunal 
Rhône court-circuité Loire-Ardèche-Isère-Drôme (SMIRCLAID), Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Partenaires techniques du projet :  
Association des amis de l’Ile de la Platière (AAIP), Syndicat mixte intercommunal Rhône court-circuité 
Loire-Ardèche-Isère-Drôme (SMIRCLAID), Centre national pour la recherche scientifique (CNRS), l’Irstea

Maître d’ouvrage Compagnie nationale du Rhône 
(CNR)

Contact Hervé Laydier 
Compagnie nationale du Rhône (CNR)

h.laydier@cnr.tm.fr

La mare amont de la lône après restauration. Mars 2013
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