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INTRODUCTION
Initialement, la collectivité souhaitait améliorer la perception de la rivière et relier les installations
sportives au centre ville de l’Arbresle. Pour cela, une fiche action (B1-3-7) inscrite au contrat de
rivière Brévenne-Turdine prévoyait la « création d’une liaison piétonne le long de la Turdine entre le
stade de l’Arbresle et le parking Sainclair ». Ce projet prévoyait déjà de retaluter la digue afin de
retrouver un milieu plus intéressant d’un point de vue hydraulique et écologique.
Suite à la crue de novembre 2008 et après concertation avec les différents acteurs locaux, la mairie de
l’Arbresle a souhaité renforcer les aspects hydrauliques et écologiques par une démarche plus
volontariste de suppression des enrochements et des remblais. Ceci afin de restaurer la morphologie de
la rivière et la libre expansion des crues.
L’arrêté préfectoral autorisant la mairie de l’Arbresle à réaliser ces travaux impose un suivi des
aménagements réalisés. Comme cela est proposé dans la bibliographie (NAVARRO, PERESS et
MALAVOI, 2012), le suivi est basé sur un volet géomorphologique et un volet biologique.
Le suivi des caractéristiques morphologiques du cours d’eau permet d’évaluer l’efficacité de la
restauration en termes de diversité des habitats piscicoles et des formes du lit. Le volet biologique
évalue la réponse des biocœnoses aux modifications d’habitats. Le protocole a toutefois dû être adapté
en termes de contenu technique et d’emprise du suivi compte tenu du calendrier de chantier. Les
travaux ayant démarré avant le lancement de l’étude nous avons choisi des méthodes rapides et
s’appuyant sur les relevés topographiques du chantier.
Notons que pour des problèmes fonciers seule la partie amont des travaux, située le long des
installations sportives, a été réalisée. La deuxième phase prévue et autorisée sera menée
ultérieurement.
Le présent rapport constitue un état 3 ans après travaux.

1. CONTEXTE
1.1

Caractérisation du secteur

La zone concernée se situe sur le cours aval de la Turdine. L’amont du site se trouve à 16.9km de la
source et draine un bassin versant de 129km2.
Les résultats de qualité d’eau indiquent une pollution organique dont l’origine se situe dans les rejets
industriels et domestiques de Tarare et de Pontcharra/Turdine. Les principales perturbations sont
visibles sur les matières phosphorées (phosphore total, phosphates) et azotées (nitrites). Les
indicateurs biologiques (invertébrés, diatomées) confirment ces informations avec des indices qualifiés
respectivement de moyen et médiocre (SIE Rhône Méditerranée, site internet, 2016).
Contrairement à la Brévenne aval où les méandres ont été recoupés et les bras secondaires supprimés,
la Turdine n’a pas fait l’objet de modifications importantes de son tracé (cf. carte page suivante). Un
chenal unique et une sinuosité beaucoup plus limitée en sont probablement les explications. La rive
gauche entre le pont Pierron et la salle Claude Terrasse avait toutefois fait l’objet d’une protection de
berges par un enrochement. Une digue en remblai en crête de berges limitait également la fréquence
des débordements sur les installations sportives. La rive droite est plus naturelle car elle est très proche
du coteau rocheux.
A l’aval, la rivière entre dans l’agglomération de l’Arbresle et les habitats aquatiques sont encore plus
dégradés avec un lit élargi et des berges protégées par des murs ou des enrochements. Notons la forte
présence de la Renouée du Japon qu’il conviendra de surveiller tout particulièrement pour éviter une
colonisation rapide et totale des berges du nouveau lit.
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Figure 1: Carte de localisation du tracé de la Brévenne et de la Turdine sur la carte d’Etat Major (1827-1875)
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1.2

Présentation synthétique des travaux réalisés

Le tronçon aménagé en 2012 représente près de 600 mètres entre le stade de football et la salle Claude
Terrasse (secteurs II, III et IV- carte page suivante). Les 3 principales contraintes techniques à
l’opération de restauration sont :
- La nécessité de maintenir une circulation piétonne par une passerelle
- La présence d’une canalisation de gaz
- La présence d’une canalisation AEP
L’ensemble des protections minérales ont été supprimées ou déstructurées et la digue
systématiquement arasée. Au droit des zones à enjeu citées précédemment, des protections en génie
végétal ont été réalisées. Un enrochement a également été repris au niveau de la salle Claude Terrasse
mais nettement en retrait par rapport au pied de berge. L’idée étant de protéger l’enjeu et pas la berge.
Très peu d’aménagements ont été réalisés au sein du lit mineur hormis l’implantation de quelques
blocs et souches.

Figure 2 : Recul de la protection de berge à gauche (4/08/2015), protection de berge en technique végétale à droite
(2012)

Sur le secteur II (carte ci-après), 2 risbermes en pente douce ont été créées en rive gauche afin de
faciliter les débordements et la reprise de la végétation. Sur le secteur III, un bras secondaire a été
terrassé en déblai afin de constituer un axe de décharge en crue.

Banquette

Turdine

Figure 3 : Grande banquette terrassée en rive gauche (2012) et bras de décharge en rive droite (4/08/2015)

Les travaux ont été conduits dans le cadre du contrat de rivière Brévenne-Turdine sous maîtrise
d’ouvrage de la commune de l’Arbresle et sous maîtrise d’œuvre du bureau d’étude GREN. Le lot 2
(terrassements, génie civil) a été réalisé par les entreprises PERRET et CROUZET et le lot 1 (génie
végétal) par l’entreprise GREEN STYLE.
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2. MATERIEL ET METHODES
Le protocole mis en œuvre s’inspire de la bibliographie (ADAM, DEBIAIS et MALAVOI, 2007 ;
MALAVOI et SOUCHON, 2010 ; NAVARRO, PERESS et MALAVOI, 2012). Compte tenu du
calendrier de chantier et de la nature des travaux réalisés, les protocoles les plus lourds ont été réalisés
uniquement sur le tronçon de rivière situé en amont de la passerelle piétonne. Ceux-ci comprennent 3
axes d’analyse :
1. Le premier permet de décrire la morphologie du lit et des berges par des levés
topographiques
2. 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
(DEGIORGI et al. 2002).
3. Le troisième permet d’évaluer la réponse de la faune piscicole à ces conditions d’habitat
grâce à une pêche électrique.
Chaque paramètre suivi est détaillé dans les paragraphes suivants.

2.1

Indice d’attractivité morphodynamique (IAM)

A qualité d’eau et niveau trophique égaux, les capacités piscicoles sont déterminées par la diversité et
la qualité des combinaisons de hauteur d’eau, vitesse de courant et de substrat/support qui constituent
les 3 fondements de l’habitat aquatique (DEGIORGI et al, 2002). La démarche consiste à réaliser une
cartographie codifiée de chacune des composantes de la qualité physique puis de considérer leur
combinaison. Les compositions des différentes mosaïques peuvent être comparées d’une station à
l’autre. De manière plus synthétique, un indice (IAM) permet de chiffrer globalement les capacités
piscicoles associées à la structure physique.
Cette méthode d’analyse cartographique de la qualité des mosaïques d’habitats aquatiques a été mise
au point par la DR5 du CSP (DEGIORGI et al. 1994-1996, in DEGIORGI et al. 2002) puis finalisée
par Teleos (DEGIORGI et GRANDMOTTET, 1997-1998, in DEGIORGI et al. 2002).
Les vitesses et les hauteurs d’eau sont mesurées sur des transects à l’aide d’une jauge graduée, d’un
courantomètre et de deux décamètres. Les lignes d’isovitesses et d’isoprofondeurs sont alors tracées
par interpolation entre les différents transects sur la base des classes suivantes :

Hauteur d'eau
<5cm
6-20 cm
21-70 cm
71-150 cm
> 150cm

Classe
1
2
3
4
5

Vitesse
<10cm/s
11-40cm/s
41-80cm/s
81-150cm/s
>150cm/s

Classe
1
2
3
4
5

Figure 4: Classes de vitesses et de hauteurs d'eau (DEGIORGI et al., 2002)
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Levés topographiques

Pêche électrique

IAM

Figure 5: Localisation des secteurs restaurés en 2012 et suivis entre 2012 et 2015
(Fond de plan : Bureau d’études GREN)
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Les substrats homogènes sont ensuite cartographiés à l’échelle. Seul le substrat/support le plus
attractif, dès lors qu’il recouvre au moins 25% de la placette, est représenté. Les catégories de substrat
et leurs indices d’attractivité sont présentés ci-après :

Figure 6: Substrats/Supports utilisés et indices d'attractivité correspondant (DEGIORGI et al., 2002)

Pour plus de précision sur le protocole, le lecteur se réfèrera à la synthèse rédigée par DEGIORGI et
al. (2002).
Un premier niveau d’analyse consiste à comparer la représentation surfacique des différentes classes
des 3 composantes de l’habitat. Dans un second temps, les cartes obtenues permettent de visualiser
l’intérêt ou les lacunes de chacune des composantes et de la mosaïque d’habitats résultant de leur
combinaison.
L’indice synthétique (IAM) est calculé sur la base de la formule suivante :
IAM = [∑(Si*Attract.(subst.i))] * Var (subt.) * Var (h.e.) * Var (v.)
Avec Var : variété (nombre de classes) ; v : vitesse ; h.e. : hauteur d’eau ; subst. : substrats/supports ;
Si = Surface relative du substrat/support i.
Notons que seuls les pôles de surface totale supérieure à 0.1m2 ont été conservés dans l’analyse. Les
pôles de très faible surface ne sont pas significatifs compte tenu du degré de précision de la méthode.
Pour intégrer la diversité des faciès sur le tronçon étudié, cette analyse a été réalisée sur deux stations
de 60 mètres soit 120m au total. Les résultats ont été analysés en tant qu’une seule et même station.

2.2

Morphologie du lit et des berges

Les berges étaient déjà partiellement terrassées au moment du lancement de l’étude. La morphologie
initiale du lit de pleins bords a été évaluée à partir des levés réalisés par le géomètre et transmis par
l’entreprise PERRET. Des relevés topographiques complémentaires ont été réalisés à l’aide d’une
lunette de chantier (Leica NA724) et d’une mire pour améliorer la description physique du lit mineur.
L’ensemble des relevés suivants ont été réalisés suivant cette dernière méthode.
Le protocole pour la description du lit est le suivant :
1- Profil en long (suivant le point le plus bas du profil en travers) avec une densité de points au
minimum égale à la largeur du lit, densifiée dans les zones à variations rapides de pente.
2- Profils en travers avec 5 points par transect, a minima 3 points fixes : pied de berge, talweg (point le
plus bas du profil), pied de berge opposée. Les 2 points restants sont placés à tout changement notable
de pente. Les profils sont réalisés dans l’alignement de ceux du géomètre afin de compléter les
mesures en berges.
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L’objectif étant de suivre l’évolution des profils, ceux-ci sont balisés avec de la bombe de peinture ou
des piquets d’arpentage.
Le linéaire concerné par les profils en long et en travers inclut l’ensemble du secteur restauré en amont
de la passerelle. Compte tenu des craintes de la DDT69 quant à une éventuelle érosion régressive, le
profil en long a été étendu jusqu’au seuil de la station limnimétrique situé à l’aval immédiat du pont
Pierron.
En fonction des données disponibles, différentes métriques de référence sont extraites afin d’évaluer la
diversité morphologique du lit et des berges et le comportement du cours d‘eau en crue :
Paramètre
Pente des berges
Pente du lit
Largeur du lit de pleins
bords (Lpb)
Profondeur à pleins bords
(Lpb)

Calcul

Signification

Relevés de terrain

Diversité morphologique

Mesurés sur les profils en travers

Largeur et profondeur avant débordement dans le lit majeur.
Illustre le comportement du cours d'eau en crue et notamment la
rapidité de débordement.

Rapport largeur/profondeur
à plein bords

Lpb/Hpb

Indicateur de l'activité géodynamique des cours d'eau. Les cours
d'eau à dynamique active ont des rapports l/p forts (20 ou plus)

Débit de pleins bords

Calculé à partir des profils et de la
formule de Manning-Strickler

Q = S.K.R2/3.i 1/2 avec S: section mouillée; K: coefficient de Strickler
fixé à 20; R: rayon hydraulique; i: pente du tronçon (0,31%).

Figure 7: Métriques utilisées pour comparer la morphologie du lit et des berges

Pour mémoire, les données de débit de pleins bords ont un objectif hydromorphologique et pas
hydraulique, le degré de précision est faible mais suffisant pour ce type d’analyse. Selon MALAVOI
et BRAVARD (2010), on accepte 15-20% d’erreur pour les mesures de géométrie en travers dans les
analyses hydromorphologiques. Une véritable analyse des débits de crue nécessite une modélisation
spécifique.
Notons également qu’il est très difficile de superposer précisément les profils en travers. Ceux-ci
devant être réalisés perpendiculairement à l’écoulement, l’axe de mesure varie en fonction des
campagnes et de l’évolution morphologique du lit.

2.3

Suivi piscicole

La faune piscicole permet de suivre la réponse biologique aux travaux de restauration. La méthode
retenue pour suivre ce compartiment est une pêche électrique complète à 2 passages par épuisement.
Tous les poissons capturés sont identifiés, mesurés et pesés individuellement pour les espèces en faible
nombre et/ou faisant l’objet d’un statut de protection, par lot avec échantillon aléatoire représentatif
pour les autres. Les poissons capturés sont ensuite remis à l’eau sur la station.
Les données de densité et de biomasse estimées seront calculées à l'aide de la méthode de CARLE et
STRUB (1978). Le diagnostic stationnel sera établi au travers de l’Indice Poisson Rivière normalisé
AFNOR (NF T90-344) mis au point par le CSP/ONEMA (BELLIARD et ROSET, 2006) mais
également au niveau de chaque espèce en analysant leurs exigences écologiques, leurs abondances
respectives et leurs histogrammes de taille. L’abondance et la composition des peuplements sont
également comparées au peuplement théorique attendu pour le niveau typologique considéré
(VERNEAUX, 1976 ; DEGIORGI et RAYMOND, 2000).
Il est communément admis que, selon des critères hydromorphologiques, la longueur d’une station
doit au minimum correspondre à une séquence des principaux faciès d’écoulement (par exemple :
radier, mouille, plat). L’ONEMA (2008) recommande des stations de longueur supérieures à 20 fois la
largeur du cours d’eau avec un minimum de 60m.

9

Suivi des travaux de restauration de la Turdine – Décembre 2016

2.4

Fréquence de suivi

Les opérations de restauration hydromorphologique ont pour objectif de restaurer la dynamique des
cours d’eau et leurs effets ne sont pas visibles immédiatement notamment en l’absence de crue
morphogène. La bibliographie de référence (NAVARRO, PERESS et MALAVOI, 2012; ADAM,
DEBIAIS et MALAVOI, 2007) préconise donc des suivis juste après les interventions puis à n + 3 et
n+6. Le suivi juste après travaux est difficile à caler en fonction du calendrier de chantier et des
éventuels retards ou phasages (terrassements puis végétalisation) et a été remplacé par une campagne 1
an après travaux.
Le suivi piscicole est allégé avec seulement une campagne avant travaux et à 3 ans.

2.5

Conditions d’échantillonnage

Les relevés ont eu lieu aux dates suivantes :
Dates
Débit (m3/s)
Campagne 2012 Campagne 2013 Campagne 2015 Campagne 2012 Campagne 2013 Campagne 2015
Protocole
Etat initial
Etat n+1
Etat n+3
Etat initial
Etat n+1
Etat n+3
IAM
29/06/2012
16/09/2013
03/09/2015
0,374
0,15
0,106
Pêche électrique
11/07/2012
Sans objet
01/07/2015
1,35
Sans objet
0,128
Levés topographiques 13/07/2012
22/08/2013
04/08/2015
0,901
0,217
0,072
Figure 8: Planning de réalisation des campagnes de terrain (Données débits : Banque Hydro)

Campagnes 2015

Campagnes 2013

Figure 9: Evolution du débit de la Turdine à l'Arbresle sur la période d’étude (Source : Banque Hydro)

La station hydrométrique la plus proche, retenue comme référence, se situe au niveau du pont Pierron
donc à proximité immédiate du chantier (200m en amont).
Les IAM et les levés topographiques ont eu lieu en conditions favorables : basses eaux et turbidité
faible. Ceci favorise en effet la précision de lecture des substrats et permet de cibler les périodes
limitantes en termes d’habitat. Le débit plus faible lors des campagnes d’IAM de 2013 et 2015 est à
prendre en compte dans l’analyse des vitesses et des hauteurs d’eau.
Notons que la première crue importante depuis la fin des travaux a eu lieu le 22/11/2016 avec un débit
de pointe proche de la crue vicennale. Cet évènement s’est déroulé après les campagnes de terrain
mais les conclusions ont été ajustées suite aux observations faites le 21/12/2016.
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1

Morphologie des berges et du lit
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Figure 9: Evolution des profils en travers de la Turdine entre 2012 et 2015
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Fascine submergée

P3

Lit initial
P2

P4

P5
P6
P7
P8

Figure 10: Localisation schématique des profils en travers (fond plan Géoportail – photographie de 2014)

La rive droite a été retravaillée seulement sur la partie aval où un bras de décharge, connecté
uniquement en période de crue, a été creusé (P8).
Avant travaux, la berge en rive gauche présentait des pentes fortes à verticales (2H/1V à 4.5V/1H) et
formait un merlon limitant les débordements. En 2015, on observe des pentes beaucoup plus faibles,
comprises entre 3 et 25H/1V et la suppression totale des merlons. Les déblais importants réalisés ont
permis de former de larges banquettes rapidement inondables (cf P6/P3). La plus grande, située entre
les transects 5 et 7 a été calée à un niveau très bas (+0.7m par rapport au niveau d’étiage). La fascine
de végétaux morts qui la protégeait en amont était en effet submergée en période d’étiage dès 2013.
Un bras, tout d’abord secondaire, puis concentrant progressivement la plus grande partie des
écoulements s’est ainsi formé en rive gauche. La risberme est toujours présente mais elle a simplement
changé de rive. Sur la photographie aérienne précédente (Figure 10: Localisation schématique des
profils en traversdatée de 2014, on observe distinctement la fascine qui constituait l’ancien pied de
berge et la création du nouveau bras.
Les autres banquettes (P3 ou en aval de la passerelle) ont conservé leur morphologie initiale et se
végétalisent progressivement.
Sur le profil en long, le changement de rive d’écoulement au niveau du transect 6 a entrainé le
recoupement d’un méandre et donc la réduction du linéaire total de la rivière de l’ordre de quelques
mètres ce qui se traduit d’une légère augmentation de la pente moyenne du tronçon (3.2 à 3.4%).
Les travaux ont permis une restauration importante de la géométrie de pleins bords qui a peu évolué
par la suite. Sur les 6 transects étudiés (hors bras de décharge), la largeur moyenne de pleins bords a
été multipliée par 2 alors que la hauteur a subi l’évolution inverse. La section mouillée de pleins bords
est donc similaire mais le périmètre mouillé, c'est-à-dire la zone de contact avec le substrat, est 1.6 fois
plus important ce qui permet de réduire les vitesses d’écoulement de 20-25% (sur la base de la formule
de Manning Strickler). Ce phénomène sera également amplifié par le développement de la végétation
qui apportera de la rugosité.
Les travaux ont également créé des lits emboités permettant des débordements dès les hautes eaux (3-4
fois le module) sur les risbermes et le bras de décharge puis dans un deuxième temps au niveau des
installations sportives.
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Ceci entraine deux conséquences :
- La première est hydraulique. En effet, même si les crues moyennes (de l’ordre de la vicennale
comme le 22/11/2016) sont toujours contenues dans le lit de pleins bords, les crues rares
peuvent désormais inonder les installations sportives. Cette évolution, plus conforme aux
modèles naturels, permet l’étalement des crues dans une zone à enjeux faibles en amont
immédiat de l’agglomération de l’Arbresle. Ceci permet de réduire les vitesses d’écoulement
(principale facteur de risque) et de contribuer à l’étalement du pic de crue. Notons que d’après
MALAVOI et BRAVARD (2010), la crue journalière de fréquence biennale est couramment
admise comme valeur théorique de débordement, ce qui est loin d’être le cas ici.
La deuxième est géomorphologique. La baisse de l’énergie, notamment sur les petites crues,
facilite les dépôts et limite l’incision du lit. De plus, les apports d’alluvions grossières de
l’amont, par leur dépôt sous forme de bancs, activent les processus d'érosion sur des berges
peu cohésives (MALAVOI et ADAM, 2007). Ceci permet donc de diversifier naturellement
les habitats, d’éviter les écoulements directement sur la roche mère et de réduire la largeur de
la lame d’eau à l’étiage. La restauration de la morphologie de pleins bords semble même
compenser l’augmentation de la pente puisqu’aucune incision n’est observée et que le lit a
même plutôt tendance à se rehausser localement.
Prodil en long après travaux - 2013

Profil en long avant travaux - 2012

Profil en long après travaux - 2015
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Figure 11: Evolution du profil en long de la Turdine entre 2012 et 2015

13

Suivi des travaux de restauration de la Turdine – Décembre 2016

3.2
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Figure 12: Répartition des substrats/supports, hauteurs d'eau et vitesses d'écoulements entre 2012 et 2015

Les substrats sont toujours diversifiés mais globalement plus attractifs, ceci grâce à la baisse
importante de la proportion de sable principalement au profit des galets. Les substrats peu attractifs,
(attractivité < 20) qui recouvraient plus de 30% de la station, atteignent seulement 10% après travaux.
Les blocs, auparavant principalement présents en berges, ont été implantés dans le lit pour former des
micro-habitats intéressants pour la faune piscicole rhéophile.
En 2015, les vitesses d’écoulement sont plus faibles et même si les hauteurs d’eau sont globalement
plus diversifiées, les profondeurs importantes (>71cm) ne sont plus représentées. Ceci peut s’expliquer
par 2 facteurs cumulés :
- Les très faibles débits lors de la campagne 2015, près de 3 fois inférieurs à ceux de l’état
initial.
- Le récent déplacement du lit sur la rive gauche au niveau de la principale risberme (P6) qui
n’a pas encore eu le temps de creuser des habitats profonds.
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Figure 13: Synthèse des résultats de l'IAM entre 2012 et 2015

14

Suivi des travaux de restauration de la Turdine – Décembre 2016

Avec une largeur moyenne de lit mineur proche de 8m, la valeur de référence de l’IAM se situe à
environ 8880. Même si l’attractivité du substrat demeure importante, la valeur de l’IAM diminue en
2015. La perte d’une classe de vitesse et d’une classe de hauteur d’eau (très peu représentés en 2012 et
2013) et la disparition temporaire des substrats végétaux (litière, branchages) en sont les explications.
Le lit ayant changé de place, les souches et branchages présents en berges lors des dernières
campagnes ne sont plus accessibles. A l’inverse, les sous blocs qui avaient diminué immédiatement
après travaux, ont retrouvé un recouvrement similaire à 2012.

3.3

Autres remarques

Comme on peut le voir sur les photographies ci-après, les blocs posés dans le lit jouent bien leur rôle
de diversification des écoulements.

Blocs d’apport

Diversification
Figure 14: Vue amont des travaux (27/09/2013)

L’ajout de structures en bois dans les projets de restauration permet d’augmenter l’hétérogénéité des
habitats et s’accompagne de gains faunistiques importants notamment aux niveaux des invertébrés
(MILLER et al., 2010 in SOUCHON 2012). Même si certaines souches ajoutées ne sont plus
fonctionnelles à cause d’une mauvaise implantation ou de la mobilité du lit, certaines semblent très
attractives pour la faune aquatique.
L’utilisation de grillage en complément des géotextiles est à notre connaissance très peu pratiquée
dans le département. Son évolution à court terme semble peu probante. Même si la végétation le
recouvre rapidement, le grillage reste visible et peut être découvert lors des crues. En cas d’érosion en
pied de berge, le talus glisse dans le lit de la rivière et le grillage reste dans le vide. De plus, comme il
ne se dégrade pas naturellement (ou sur un temps très long) il entraine une moins-value esthétique et
n’apporte pas la souplesse d’un aménagement purement végétal. En effet, ces derniers peuvent se
réadapter à de petites érosions contrairement au grillage trop rigide. De la même façon, les rondins
morts en stabilisation de pied de berge sont trop rigides et ne permettent pas un ancrage suffisamment
profond pour assurer une stabilité pérenne.

Figure 15 : Souche implantée dans le lit (à gauche) et évolution des techniques de stabilisation bois rond/grillage (à
droite) 4/08/2015
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A l’inverse, la solution choisie au niveau de la salle Claude Terrasse, qui consiste à reconstituer une
risberme végétalisée et à rapprocher l’enrochement de berge de l’ouvrage à protéger, semble efficace
tant sur le plan de la protection de l’aménagement que de la restauration de la rivière.
La Renouée du Japon était très présente sur ce site. La bonne gestion des terres, la concurrence rapide
des semis herbacés et le suivi des plantations ont permis de limiter fortement son développement. Une
vigilance particulière s’impose pour les prochaines années au moins le temps que la végétation
arborescente assure une concurrence suffisante.
Notons la présence de plusieurs rejets d’eau « usée » à l’amont immédiat ou au sein de la zone de
travaux qui ont été signalés à la commune de l’Arbresle.

Figure 16: Rejets d’eau usée observés sur la station le 1/06/2015

3.4

Suivi piscicole
Classes d'abondance des peuplements théorique et réels selon le modèle de Verneaux
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Figure 17: Comparaison du peuplement piscicole observé en 2015 avec celui de 2012, ceux des stations RCS de 2007 et
2015 et le peuplement théorique selon le niveau typologique estimé

Le peuplement piscicole est principalement constitué de chevesne, loche franche, blageon et goujon.
Ces espèces sont assez tolérantes aux pollutions organiques et au réchauffement de l’eau. Ce qui n’est
pas le cas de la truite fario et du vairon qui sont largement sous-représentés. Notons également la
faible diversité des cyprinidés rhéophiles. Le spirlin, la vandoise et dans une moindre mesure le hotu
sont attendu par les différents modèles mais leur présence est rendue impossible par les obstacles
bloquants la connexion Turdine-Brévenne-Azergues (seuil Sapéon, seuil des Grenadières, barrage de
Morancé). Les résultats réguliers obtenus sur la station du Réseau de Contrôle et de Surveillance, 200
mètres en amont, indiquent que le barbeau a pu recoloniser le secteur suite à la submersion du seuil
Sapéon par la crue de 2008 (données ONEMA/ASCONIT).
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Les travaux semblent avoir eu peu d’effets directs sur les peuplements piscicoles. Ceci d’autant plus
que la végétation qui apportera à terme : ombrage, caches et diversité dans les écoulements, n’est pas
encore développée. Notons toutefois l’augmentation de l’abondance du vairon qui semble en difficulté
sur le secteur, comme sur la Brévenne aval (GACON, 2015). Comme le rappelle SOUCHON (2012),
signalons que le contraste en termes d’habitats aquatiques (§3.2) étant relativement faible, la réponse
biologique, toujours sujette à une variabilité interannuelle forte, peut être difficilement mesurable.
Au niveau de la truite fario, espèce repère des eaux de 1ière catégorie piscicole, la principale évolution
est l’augmentation significative du nombre d’alevins de l’année (0+). La baisse du recouvrement par le
sable au profil des galets et graviers, évoqué précédemment (§3.2°), est favorable à cette espèce et
particulièrement à ce stade. Afin de tempérer ces résultats, il convient de rappeler que l’hydrologie
favorable de l’été et de l’hiver précédents a permis une très bonne reproduction 2015 à l’échelle du
département (VAUCHER, 2016).
Histogramme de tailles de la population de truite fario - 2012
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Histogramme de tailles de la population de truite fario - 2015
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Figure 18:Histogrammes de tailles de la population de truite fario entre 2012 et 2015

3.5

Effet de la crue du 22/11/2016

Le suivi post-crue n’était pas prévu dans le devis initial. Toutefois, le rendu étant postérieur à la crue
du 22/11/2016, une visite et un petit résumé des principales évolutions semblaient nécessaires.
Lors de notre visite sur site nous avons donc constaté les éléments suivants :
- Le lit a désormais totalement basculé sur la rive gauche au niveau de la principale risberme
(P6). Les écoulements ont entrainé une érosion importante sur la partie aval même si celle-ci
reste suffisamment éloignée de la voirie pour ne pas la menacer directement. Le lit est à cet
endroit très large, ce qui permet de dissiper l’énergie en crue. De plus, il convient de rappeler
que les érosions sont des phénomènes naturels d’équilibrage favorables à la diversification des
habitats. Toutefois, compte tenu du contexte, la question d’une stabilisation végétale de la
berge peut se poser.
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-

La buse en PVC annelé (D600) qui avait été rapidement affouillée est aujourd’hui à l’inverse
totalement engravée. Sa pérennité et son aménagement devront être étudiés. La bibliographie
(ADAM et al., 2008) déconseille l’aménagement tel qu’il était réalisé et préconise une
découpe en biseau et au ras de la berge.

-

La fascine réalisée au niveau des épis en amont de la passerelle ne se développait pas et
s’affaissait progressivement. Celle-ci a été totalement arrachée. Sa reprise ne semble pas
forcément nécessaire compte tenu de la stabilité du talus. Toutefois, si une protection de
sécurité devait être envisagée, il conviendrait de réduire un peu la pente du talus (4.5m
d’emprise disponible en haut de talus) et d’assurer une protection végétale (à minima mixte)
adaptée aux talus à pente forte.

-

La fascine protégeant la berge au niveau de la canalisation de gaz étant morte depuis 2013,
celle-ci n’a pas pu jouer son rôle stabilisateur. Il semble que sa reprise soit nécessaire sur
environ 10ml.

-

Les autres berges sont stables même si la végétation, dont le rôle stabilisateur est important,
semble mettre du temps à se développer.

Figure 19: Illustrations des érosions liées à la crue du 22/11/216 (21/12/2016)
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CONCLUSION
Des décennies d’aménagement hydraulique des cours d’eau visant à les transformer en canaux
d’évacuation des crues avaient perturbé la Turdine sur ce secteur (berges protégées, qualité d’eau et
peuplements piscicoles dégradés). La protection des installations sportives en rive gauche avait
conduit à d’importantes stabilisations des berges et à la réduction de la fréquence des débordements.
Ceci avait entrainé une homogénéisation et une réduction de l’attractivité des berges. Les conditions
d’écoulement en crue étaient également très perturbées avec des débits de débordements très
supérieurs aux valeurs théoriques.
Les crues successives et notamment celle de 2008 ont modifié les conceptions en matière de gestion.
Les travaux ont permis de retrouver un fonctionnement en crue plus naturel favorisant la dissipation
d’énergie en lit majeur, le ressuyage post-crue et la mobilité latérale du lit. Le contraste en termes
d’habitat et de peuplements piscicole est (pour l’instant) moins marqué. Notons toutefois la présence
d’un substrat plus attractif et de caches efficaces. Quelques éléments semblent moins concluants
comme le grillage sur les géotextiles, le faible développement de la végétation et d’autres éléments de
détails évoqués dans le rapport. En réponse aux craintes de la DDT69, aucune incision n’est observée.
Nous notons même un léger exhaussement du lit au niveau de la principale risberme.
Le suivi est prévu sur une durée de 5 ans car il est généralement difficile de tirer des conclusions
rapidement (SOUCHON, 2012). De plus, un des principaux objectifs des travaux est de permettre le
retour progressif d’une végétation naturelle de bords de rivière avec tous les intérêts liés pour les
milieux aquatiques : ombrage, diversification des habitats, rôle trophique. Les effets de la restauration
de la ripisylve sont longs. ORZETTI et al. (2010, in SOUCHON, 2012) montrent des résultats
notables des effets de la ripisylve 5 à 10 ans après restauration.
Les études montrent que les altérations du fonctionnement hydromorphologique des rivières
(imperméabilisation des sols, drainage, rectifications, chenalisations, suppressions de l’alternance de
faciès...) influencent de façon importante la dynamique des nutriments. Les actions de restauration
visant à retrouver un fonctionnement plus proche de celui d’origine peuvent améliorer les processus,
même si elles ne permettront pas d’éliminer l’eutrophisation due à des apports excessifs, dépassant les
capacités initiales d’autoépuration du cours d’eau (ORAISON, SOUCHON et VAN LOOY, 2011). La
réduction des rejets polluants doit donc être menée en parallèle.
Enfin, soulignons la fréquentation du public dans cet espace vert au bord de l’eau ce qui n’était pas le
cas avant car la rivière était cachée par des enrochements et par un peuplement dense de Renouée du
Japon. Le caractère social et paysager est un élément important à prendre en compte dans les
restaurations hydro morphologiques en milieu urbain.
Conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral, cette étude a permis de suivre l’évolution des
caractéristiques du lit, des berges et des habitats et de la faune piscicole. 3 ans après travaux, nous
pouvons donc conclure que le projet a apporté une plus-value importante tant écologique que
paysagère. Même si l’enjeu principal est d’apporter plus de souplesse à la rivière, il semble nécessaire
de réaliser quelques reprises pour garantir l’atteinte à court terme de tous les objectifs. Ces reprises
nécessiteront une analyse spécifique pour permettre de proposer des solutions adaptées.
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ANNEXES
Annexe 1 : Carte des mosaïques d’habitat de la Turdine à l’Abresle
Le 29/06/2012
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Le 16/09/2013

Station amont

Station aval
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Le 3/09/2015

Station amont

Station aval
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Annexe 2 : Evolution des peuplements piscicoles
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Annexes 3 : planches photographiques

Vues depuis l’amont du secteur restauré de gauche à droite les 27/09/2013 et 1/06/2015 à droite

Vues vers l’amont du secteur restauré de gauche à droite les 12/07/2013, 27/09/2013 et 4/08/2015
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Vues de l’amont de la grande risberme de gauche à droite les 27/09/2013 et 1/06/2015

Vues de l’amont de la grande risberme de gauche à droite les 31/10/212 et 27/09/2013

Vues de l’aval de la grande risberme de gauche à droite les 31/10/212, 27/09/2013 et 4/08/2015
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Vues de l’aval de la grande risberme de gauche à droite les 27/09/2013, 1/06/2015 et 22/12/2016

Vues de la buse PVC à l’aval de la grande risberme de gauche à droite les 1/06/2015, 4/08/2015 et 22/12/2016

Vues des épis en amont de la passerelle de gauche à droite les 31/10/2012, 27/09/2013 et 4/08/2015
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Vues des épis depuis la passerelle de gauche à droite les 12/07/2013, 27/09/2013 et 4/08/2015

Vues de l’aval de la passerelle depuis la passerelle de gauche à droite les 12/07/2013, 27/09/2013 et 1/06/2015

Vues de l’aval de la passerelle depuis la passerelle de gauche à droite les 4/08/2015 et 22/12/2016
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Vues des protections de berge de la canalisation de gaz de gauche à droite les 27/09/2013, 4/08/2015 et 22/12/2016

Vues de la protection de la salle Claude Terrasse de gauche à droite les 31/10/2012 et 4/08/2015
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