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Introduction
Après une première étape en 2017, ce rapport synthétise les résultats des campagnes d’inventaire menées en 2019.
Pour en faciliter la lecture ce document ne détaille pas le contexte global, les méthodologies employées et les
actions réalisées précédemment que le lecteur pourra retrouver dans les précédents rapports.

1 Stations de suivi
1.1 Suivi thermique
14 enregistreurs thermiques ont donc été installés sur les principaux cours d’eau du bassin. D’autres stations ont
été intégrées pour compléter l’analyse :
- La station amont du suivi des travaux du seuil Sapéon, comme référence de la Turdine aval (ce suivi fait
l’objet d’un rapport spécifique).
- Les stations du suivi piscicole et thermique des têtes de bassin du département (VAUCHER, 2020).
Les relevés de température ont été réalisés automatiquement toutes les heures au cours de l’été 2019. Après un
premier traitement des données (suppression des données des sondes enfouies ou hors d’eau), 19 stations disposent
de données exploitables.

1.2 Suivi piscicole
Les 15 stations ont été choisies, en concertation avec le SYRIBT, sur la base :
- des chroniques de données existantes (Solémy, Saint Cry, Brévenne aval, Boussuivre),
- des projets de restauration en cours de développement (Les Envers, ZA Tarare Ouest)
- des points noirs identifiés au cours des précédents suivis (Trésoncle, Buvet, Torranchin, Tourette,
Turdine).
7 stations appartenant aux autres réseaux de suivi (RCS, RSTBV) ainsi que 5 pêches électriques de sauvetage
avant travaux réalisées en 2019 ont été intégrées pour compléter l’analyse.

Figure 1: Pêche électrique à 2 anodes réalisée sur la Brévenne (29/05/2018)
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2 Contexte
2.1 Conditions hydrologiques et météorologiques
Les pêches électriques de l’automne 2019 font suite à un été chaud mais avec un débit d’étiage moyen. Cette
remarque est valable pour la Brévenne mais ne traduit pas l’hétérogénéité du comportement hydrologique des
cours d’eau du bassin versant pour la grande majorité sans nappe alluviale et localement fortement influencés par
l’interception de la pluviométrie estivale par les retenues collinaires.
Notons l’absence de crue significative pendant la période d’émergence des alevins de truite (10 avril-10 mai) au
cours des 5 dernières années ce qui favorise le recrutement annuel.

Figure 2: Evolution des conditions climatiques estivales à Lyon Saint-Exupéry (source : Météociel) et des VCN301
sur la Brévenne à Sain Bel

1

minimum des débits moyens sur 30 jours consécutifs
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2.2 Opérations de restauration menées depuis la précédente campagne
Ce paragraphe dresse un état des lieux synthétique non exhaustif des actions entreprises entre les campagnes
d’inventaire piscicole 2017 et 2019 afin de mieux comprendre leurs évolutions.
Maitre d'ouvrage
CCPA
SYRIBT
SYRIBT
SYRIBT
CCPA
FDAAPPMA69
AAPPMA Bessenay
EDILIANS
DREAL

Cours d'eau
Brévenne
Brévenne
Brévenne
Brévenne
Brévenne
Torranchin
Conan
Brévenne
Turdine

Localisation
Le Bigout
Gué du Calois
Seuil des Grenadières
Gué de la Brévenne
La Rochette
Affoux - Torranchin amont
Pont RD 650
Tuilerie Sainte Foy l'Argentière
Station limnimétrique

Type de travaux
Restauration morphologique + continuité
Continuité
Restauration morphologique + continuité
Continuité
Continuité
Restauration de ripisylve + continuité
Continuité
Continuité
Continuité

Linéaire
800ml
80ml
250ml
50ml
20ml
550ml
25ml
100ml
60ml

Année
2018
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2019
2019

Figure 3: Liste des travaux de restauration menés entre les 2 campagnes de suivi

Figure 4: Sites restaurés par le SYRIBT sur la Brévenne (à gauche les grenadières - à droite le Calois)

2.3 Evolution de la qualité de l’eau
Les principales difficultés en termes d’assainissement sur le bassin versant concernent toujours les stations
d’épuration de Tarare, d’Affoux et de Saint Pierre la Palud (détail dans le précédent rapport).
Concernant la station d’épuration des Rossandes, les opérations d’urgence engagées par SUEZ, les collectivités et
les industriels ont permis un retour à la normal fin 2018. Depuis, l’entreprise PROVOL et LACHENAL a engagé
un important investissement permettant d’améliorer ses prétraitements. La CCDML, désormais compétente en
matière d’assainissement, s’est également engagée dans un long travail sur la station et les réseaux.
La station d’épuration de Saint Laurent de Chamousset, sur le ruisseau de Lafay, a également fait l’objet
d’importants travaux menés par la commune en 2019. La mise en place d’un bassin d’orage permet de limiter les
déversements d’eau brute fréquemment observés et la déphosphatation limite les développements algaux observés
par les pêcheurs et néfastes au bon fonctionnement de la rivière.
Compte tenu des fortes variations de la qualité de l’eau liées aux activités industrielles, notamment sur la Turdine,
notons l’embauche d’un technicien dédié à cette problématique dès 2018 sur la CCPA et 9 communes de la Haute
Brévenne. En 2020, l’extension de la politique d’amélioration de la qualité des rejets des entreprises, avec la
couverture de l’ensemble du bassin versant par 3 techniciens dédiés, devrait permettre d’améliorer la qualité de
l’eau et surtout de réduire les pollutions accidentelles d’origine industrielle.
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Figure 5: Actions de restauration menées entre septembre 2017 et 2019
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3 Résultats des suivis
3.1 Données thermiques
L’été 2019 a été particulièrement chaud en comparaison à la période 2008-2014 traitée dans le précédent
observatoire. A l’échelle du bassin versant (sur les 13 stations suivies entre 2008 et 2019), la moyenne des
température moyennes des 30 jours les plus chauds mesurée en 2019 (18.7°C) dépasse de 0.5°C la moyenne des
valeurs maximales enregistrée sur la période 2008-2014 (18.2°C).
Sur le bassin versant Brévenne Turdine, seules les stations apicales (Orjolle, Rossand, Turdine amont) présentent
des régimes thermiques globalement frais et conformes aux exigences de la truite même lors d’étés chauds.
Le Buvet fait toujours l’objet d’une élévation durable de la température estivale (Tmoy30 : 20.1°C) qui peut
entrainer la disparition de toute une cohorte de juvéniles et ne permet pas le maintien d’une population de
truite stable. Rappelons que le Buvet fait partie des 3 sous-bassins les plus interceptés et les plus prélevés par les
retenues collinaires pour l’irrigation (GEO+, 2007).
Le Torranchin amont a un régime thermique estival perturbé notamment à cause de la dégradation de sa ripisylve.
Les prochains suivis permettront d’évaluer l’influence des importants travaux de végétalisation menés entre 2018
et 2021 sur ce secteur. Notons que la station intermédiaire du Torranchin, sous l’influence des travaux
d’effacement de seuils réalisés par la Fédération de Pêche depuis 2016, montre un régime thermique relativement
préservé compte tenu du contexte météorologique annuel. Le Torranchin aval fait à l’inverse l’objet d’une
dégradation très importante de son régime thermique qui ne permet pas le maintien d’une population de
truite stable. Les travaux menés par l’AAPPMA vont dans le bon sens mais ne sont pas suffisants au regard de
l’impact thermique de la traversée de Saint Forgeux. Plusieurs gros ouvrages entrainent des remous hydrauliques
importants, dans un secteur urbanisé aux berges minéralisées n’offrant pas l’ombrage nécessaire à la régulation de
la température.

Figure 6 : Aval et amont de la chute Gaillard effacée en 2017

Nous ne savons pas si, comme prévu par l’arrêté qui l’y autorise, la CCMDL a vidangé la piscine de Saint Laurent
de Chamousset en avril, mais aucune anomalie tant sur l’amplitude thermique journalière que sur la
température maximale journalière n’a été observée sur le ruisseau de Lafay au cours de cette période.
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Figure 7: Température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds en 2019 (données FDAAPPMA69)

Observatoire piscicole et astacicole du bassin versant Brévenne-Turdine – Données 2019

Comme cela a été démontré au cours des précédents suivis, la mise en place d’un débit réservé (s’apparentant en
pratique à du soutien d’étiage) repiqué sur la prise d’eau potable semble avoir un effet très positif sur la thermie
de la Turdine. La station de suivi au pied de la montagne fait partie des plus fraîches de tout le bassin versant
(Tmoy30 15.9°C). Cette valeur est d’ailleurs la plus fraiche jamais enregistrée dans le secteur ce qui pose la
question d’une modification du système de prise d’eau dans le barrage.
Le réchauffement est ensuite progressif mais visible dès l’aval de la zone d’activité de Tarare Ouest (Tmoy30
18.4°C). La traversée des agglomérations de Tarare et de Pontcharra (rejets de STEP, artificialisation des berges
et du lit, seuils) entraine un réchauffement très important au niveau de l’Arbresle (+5.7°C Tmoy30 par rapport au
pied de la montagne). Le plan d’eau aux berges minérales situé en aval de l’ORD de Saint Romain de Popey a
probablement un effet négatif qu’il serait intéressant d’analyser plus précisément au regard des données
enregistrées par le SYRIBT.

Figure 8: La Turdine à l'amont de Pontcharra (à gauche) et au niveau de l'ORD de Saint Romain (à droite)

La Brévenne présente également un réchauffement progressif principalement influencé par des phénomènes
cumulatifs liés aux retenues collinaires, aux seuils et aux perturbations morphologiques ayant entrainé un
élargissement du lit d’étiage à partir de la Giraudière. On retrouve dès Saint-Cry un régime thermique perturbé
très pénalisant pour la truite (Tmoy30>19.5°C).
La perturbation s’accentue vers l’aval, de façon particulièrement marquée cette année avec une température
moyenne sur les 30 jours les plus chauds de 23.3°C sur la dernière station (stèle des fusillés). En comparaison, elle
était au maximum de 21.4°C sur la période 2008-2014. Ces conditions thermiques sont totalement incompatibles
avec le développement d’une population salmonicole équilibrée. La traversée des agglomérations de Sain Bel et
de l’Arbresle pratiquement dépourvue de ripisylve au profit des enrochements et des murs en béton et les retenues
engendrées par les seuils peuvent avoir un impact thermique important.
L’important travail mené par les collectivités pour effacer les seuils et restaurer le lit de la Brévenne est encore
insuffisant pour produire des effets significatifs sur les étés les plus chauds. Il est toutefois intéressant de rappeler
2 points :
- Tous ces travaux permettent aux milieux et aux espèces qu’ils abritent de mieux résister au réchauffement,
ne serait-ce que par la possibilité de regagner des zones plus favorables en période critique grâce à la
suppression des obstacles ou de compenser par un meilleur succès reproducteur lors des années favorables
grâce à la restauration des habitats ou encore de favoriser un brassage génétique nécessaire à l’adaptation
des espèces au réchauffement climatique.
- La végétalisation des berges doit être suffisante pour permettre d’apporter l’ombrage nécessaire à la
régulation de la température ce qui ne semble pas être le cas sur le site restauré au Bigout.
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3.2 Diagnostic des peuplements piscicoles
En 2019 (comme en 2017), sur les 27 stations analysées, moins de 30% présentent des peuplements de bonne
qualité selon l’Indice Poisson Rivière (IPR). Le bassin versant dispose de peuplements piscicoles de bonne qualité
pour le département mais reste en dessous par rapport aux données de bassin, influencées favorablement par les
stations des Alpes et du massif central.
A titre de comparaison les peuplements piscicoles de bonne ou très bonne qualité représentaient :
 44% des stations des stations du réseau de contrôle et de surveillance sur l’ensemble du bassin
Rhône Méditerranée en 2019 (SIE RMC),
 26% des stations inventoriées en 2020 sur le bassin versant du Gier (SCARAMUZZI, GRES et
MOLLARD, 2021),
 11 % des stations inventoriées en 2019 sur le bassin versant du Garon (MOLLARD, 2021).
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Figure 9 : Histogramme des classes de qualité IPR des 27 stations inventoriées en 2019

Dans le détail, même si l’absence de certains espèces (chabot, lamproie de Planer) dégrade un peu les notes de
l’IPR, les peuplements piscicoles de meilleure qualité se trouvent sur les petits affluents (Orgeolle, Rossand,
Lafay, Cosne, Torranchin amont, Boussuivre, Turdine amont). Notons l’effet visiblement positif des travaux
sur la STEP de Saint Laurent de Chamousset puisque le ruisseau de Lafay n’avait jamais présenté de peuplement
piscicole de bonne qualité au cours des 5 derniers inventaires réalisés depuis 2008. La densité de la population de
truite est désormais assez importante (selon le référentiel Massif central – CSP DR 6, 1978) et retrouve le même
niveau que les cours d’eau voisins (Orgeolle, Conan, Rossand).

Figure 10: Stations de bonne qualité : à gauche le Boussuivre (21/08/2019) - à droite le Rossand (6/06/2019)
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Figure 11: Qualité des peuplements piscicoles selon l'IPR (données 2019)
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Les stations de qualité moyenne se trouvent principalement sur la Brévenne moyenne.
Le vairon, la loche franche, le blageon et le goujon ont recolonisé la Brévenne au niveau du pont de la route de
Saint Genis l’Argentière (lieu-dit Lafay). La densité de la population de truite reste faible mais en cohérence avec
les données antérieures. Il semble donc que la pollution de l’été 2018 n’ait aujourd’hui plus d’impact sur le
peuplement piscicole du secteur.
Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
(prenant en compte les données de densité et de biomasse)

Classe d'abondance

5
Peu plement théo rique

4
15/07/13

3
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1
20/08/19
0
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Code espèce

Figure 12: Evolution de la composition du peuplement piscicole de la Brévenne au lieu-dit Lafay

Le secteur la Patte/Les Envers, dispose des populations de truite fario de la Brévenne les plus denses et les plus
fonctionnelles (toutes les classes d’âge sont représentées). Le secteur de la Patte a même connu une amélioration
significative de la population de truite fario (densité multipliée par 2) par rapport à 2008 (année pourtant très
favorable sur le plan hydrologique et thermique).
La partie intermédiaire bénéficie de l’apport d’alevins depuis les affluents ce qui permet de maintenir des
populations de truite même sur les secteurs qui chauffent. L’accumulation de gros individus (54 et 59cm) au pied
du gué du Calois traduit probablement à la fois un phénomène de blocage de la circulation des poissons mais aussi
un déficit d’abris liés aux anciens travaux de recalibrage de la Brévenne qui peut concentrer les gros poissons sur
les gros abris artificiels formés par les ouvrages. Ces captures exceptionnelles ont toutefois remis en question la
croissance et la durée de vie des poissons de la Brévenne et renforcent l’intérêt de la mise en place de la fenêtre de
capture.

Figure 13: Truites fario capturées sur la Brévenne au Gué du Calois le 17/07/2019 (Photo : M. BARBE - SYRIBT)
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Figure 14 : Biomasses par espèce (données 2019)
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Les peuplements piscicoles de qualité médiocre se retrouvent sur les stations qui chauffent le plus (Buvet,
Torranchin aval, Turdine aval, Brévenne aval). L’indice poisson de ces stations se trouve pénalisé
principalement par la surabondance de chevesne, espèce tolérante au réchauffement, à la dégradation de la qualité
de l’eau et à forte flexibilité d’habitat. Ces cours d’eau présentent également des populations de truite d’abondance
faible voire nulle.

Figure 15 :Brévenne aval (8/09/2014) et Torranchin aval (5/10/2015)

Après le réchauffement, le deuxième facteur de dégradation des peuplements de ces stations est, comme
pour les petits cours d’eau, le cloisonnement. Celui-ci empêche la recolonisation de certaines espèces qui ont
disparu à la suite de pollutions ou d’assecs et qui bride les populations de truite. Parmi ces espèces anormalement
absentes, on retrouve le blageon et le chabot (sur le Torranchin), la vandoise et le spirlin sur la Turdine aval ou le
barbeau fluviatile sur la Brévenne moyenne. Pour cette dernière espèce, les travaux de décloisonnement engagés
par le SYRIBT ont déjà permis d’étendre considérablement son aire de répartition :
- Sur la Turdine pour l’instant au moins jusqu’à Solémy, où l’espèce a été capturée pour la première fois en
2019 alors que la station a été inventoriée 5 fois entre 2008 et 2017 et une fois en 1987.
- Sur la Brévenne jusqu’à Sain Bel. Le barbeau était bloqué par le gué du Calois jusqu’en 2019.
L’abondance très faible de la population de truite du Torranchin dès l’amont est également au moins en
partie liée à son taux de cloisonnement important (6 ouvrages sur 3km dans la traversée de Saint Forgeux).
Le peuplement piscicole du Trésoncle aval n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la pollution
(déversement de lisier) d’avril 2014. Même si la loche franche a retrouvé une abondance importante, la
population de truite reste à un niveau inférieur. La présence d’obstacles et notamment la déconnexion avec la
Brévenne peut expliquer cette différence.
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Figure 16: Comparaison des populations de truite fario en 2019 par rapport au référentiel d'abondance (CSP DR6,
1978
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2 stations présentent des peuplements piscicoles de mauvaise qualité, la Brévenne amont (au niveau de
l’usine EDILIANS) et le site restauré du Bigout. Depuis le début des suivis dans le secteur, les peuplements
piscicoles de la Brévenne amont sont globalement de mauvaise qualité, à cause de la surabondance des espèces
tolérantes comme sur les autres stations mais aussi de l’absence de la truite fario. La station réalisée au sein de
l’usine EDILIANS entre des murs en béton pouvait difficilement donner un meilleur résultat.
Cette station a toutefois permis de mieux localiser le point de blocage de la truite, présente au niveau de la
confluence avec l’Orgeolle (300m en aval) mais absente à l’aval de l’usine EDILIANS. Le pont de la RD 489 (rue
du centre), semble donc être un obstacle structurant la population de truite du secteur.
La restauration de la Brévenne dans le secteur du Bigout a permis de supprimer les contraintes latérales
(enrochements, endiguement) et longitudinales (seuil) ce qui assure une meilleure expansion des crues et un travail
morpho dynamique naturel de la rivière. Dans une logique d’évolution la plus naturelle possible, peu de structures
de diversification ont été implantées au sein du lit mineur et peu de végétation a été plantée directement à l’interface
eau/berge. Ceci entraine deux effets qui influencent négativement (à moyen terme) le peuplement piscicole : une
baisse de la surface d’abris et une baisse de l’ombrage. La disparition de la truite et l’augmentation de l’abondance
des espèces tolérantes (densité de la population de chevesne multipliée par 13) ont donc entrainé une dégradation
de l’IPR. Le suivi devra être poursuivi sur le long terme (5-10 ans) pour évaluer réellement l’effet des travaux.

Figure 17: Site du Bigout après les abattages mais avant les terrassements (à gauche – 18/04/2018) et un an après
travaux (à droite – 17/09/2019)
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Conclusion
A l’échelle du bassin versant, la qualité des peuplements piscicoles n’a pas évolué. Les travaux réalisés
par les collectivités ont toutefois des effets locaux significatifs : extension de l’aire de répartition du
barbeau, amélioration du peuplement piscicole du ruisseau de Lafay et de la Brévenne à la Patte.
Afin de poursuivre la reconquête des axes de déplacement des poissons sur la Brévenne, il convient de
continuer à travailler sur le secteur Sain Bel-La Brévenne, notamment au niveau du franchissement des
routes départementales qui constituent des points de blocage majeurs. La restauration morphologique
de la Brévenne à partir de la Giraudière permettra également d’améliorer la qualité des peuplements
piscicoles et de limiter le réchauffement de l’eau si des actions de végétalisation suffisantes sont
entreprises.
Deux points noirs ont de nouveau été mis en avant et nécessitent une prise en compte et des actions
spécifiques : le Buvet et le Torranchin. Pour le premier, la gestion des retenues collinaires semble une
des causes principales de son réchauffement qui combiné à des problèmes de qualité d’eau (DO, rejets
de l’ancienne décharge) brident les peuplements piscicoles. Pour le Torranchin, les nombreux et gros
ouvrages de la traversée de Saint Forgeux ont des impacts majeurs tant sur le plan hydrologique (en
favorisant les assecs par infiltration dans les matériaux en amont), thermique (en formant des plans d’eau
en zone « urbaine »), que biologique (en formant une réelle barrière à la circulation piscicole). La
question de la STEP d’Affoux doit aussi être intégrée dans les programmes d’investissement en matière
d’assainissement.
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