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CONCESSIONNAIRE DU RHÔNE

Une concession unique et multi-usages pour un aménagement global depuis 1934

3 missions historiques et solidaires :

• Produire de l’hydroélectricité
• Développement de la navigation
• Favoriser l’irrigation et les usages agricoles

Une politique de conciliation Production
des enjeux pour une Développement
gestion équilibrée
de du domaine :
d’hydroélectricité
sureté/développement/environnement
la navigation
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PRESENTATION

• 19 centrales et barrages

• ¼ de l’hydroélectricité nationale
• 18 Petites/mini centrales hydroélectriques (dont 5 hors
vallée du Rhône)

• 31 parcs éoliens (dont 26 hors vallée du Rhône)
• 12 centrales photovoltaïques (dont 4 hors vallée du Rhône)
• 14 écluses à grand gabarit
• 4 écluses de plaisance
• 18 plateformes industrielles et port dont PLEH
• 8 sites d’activités

• Production hydraulique sur le Rhône 2014 : 14.9 TWh
• Production totale 2014 : 15,8TWh
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CONCESSIONNAIRE DU RHÔNE

L’aménagement type du Rhône
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DOMAINE CONCEDE
470 km concédés sur 520 km de fleuve (Suisse-Mer Méditerranée)
11 départements et 3 Régions
27 000 ha : 14 000 ha fleuve + 13 000 ha terrestre

Répartition de l’occupation du sol :
Occupation du sol
(Corine Land Cover)

Surface dans le
domaine de la CNR (ha)

% de la surface du
domaine de la CNR

Territoires artificialisés

2 416

9,5%

Territoires agricoles

3 175

12,5%

Forêts et milieux semi-naturels

5 348

21%

Surfaces en eau / zones humides

14 441

57%

25 380

100%

TOTAL

Ce tableau présente des ordres de grandeur, les chiffres peuvent varier marginalement selon les méthodes de calcul utilisées.
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PRINCIPALES ESPECES VEGETALES INVASIVES
PRESENTES
Ambroisie
Renouées
Amorpha (faux indigo)
Jussie
Erable negundo
Robinier pseudoacacia
Canne de Provence
Buddleia du Père David

Solidage géant
Ailante

 Veille sur les émergentes : grande berce de Caucase étant la plus inquiétante (DRB),
Myriophylle du Brésil et heterophyllum (DRAet DRVa), herbe de la perruche (Asclepias
syriaca) (DRVA), herbe à alligator (Alternanthera philoxeroides) (DRA), Laitue d’eau Pistia
stratiote (DRA)
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AMBROISIE
Interventions suite à signalement
Fauchage/broyage mécanique sur grandes surfaces (avant pollinisation et avant
grenaison) (dates différentes selon directions régionales)
Arrachage et fauchage manuels (petites surfaces et zones inaccessibles) avec EPI
Développement de l’entretien pastoral

Végétalisation préventive des zones remaniées, stocks et terrains mis à nus
Essais de différents semis et espèces pour concurrencer l’ambroisie
Envoi d’un courrier aux amodiataires rappelant obligation de lutte
Sensibilisation des agents à la reconnaissance de l’ambroisie pour faire remonter les
observations
Sensibilisation des entreprises prestataires à la reconnaissance de la plante
Cartographie des zones envahies (DRs)
Soutien à la recherche avec installation d’un capteur de pollen (AFEDA)
Expérimentation de paillage de secteur colonisé (voir si un paillage suffisant étouffe
l’Ambroisie et permet de booster la végétation sur des sols pauvres et donc d’avoir une
meilleur concurrence)
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RENOUEES ASIATIQUES : SYNTHESE
Test fauches répétées + compétition interspécifique + bâchage
Couverture du sol par géotextile synthétique suivi d’un semis ou biodégradable avec
boutures de saule
Fauche avec exportation des rhizomes, décapages, bâchages et plantations de saule en
cépées
Fauche avec exportation des rhizomes, stockage sur plateforme graviers, traitement des
limons par divers moyens mécaniques (concassage/broyage), bâchage
Expérimentation de criblage/concassage de différents types et tailles de matériaux
Expérimentation à base de matériaux d’origine biologique: purin d’ortie, aiguilles de
conifères et plantations d’orties avec racines
Concurrence végétale : plantation d’arbre pour créer ombrage
Prise en compte dans les chantiers et sensibilisation des intervenants
Réflexion en cours sur substances allélopathiques
Pâturage dirigé
Partenaire thèse : étudie des deux composantes de l'invasion des berges
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RENOUEES : GESTION DANS LES CHANTIERS DE
RESTAURATION

Deux cas de figures selon les interventions sur les peuplements de renouées
Maintien en place des terres contaminés par les rhizomes de renouées

• Gestion uniquement de la biomasse aérienne
 Techniques de fauches bien maîtrisées mais efficacité limitée (développement contenu)
 Développement de techniques de plantations pour substitution totale ou partielle des foyers de
renouées

• Biomasse rhizomateuse et racinaire non impactée
Développement de techniques à faible coût d’entretien
Mouvements des terres contaminées dans les projets

• Déblais des terres avec rhizomes
• Identification des gisements contaminés dans les mouvements des terres
 Profondeur de colonisation selon les conditions édaphiques
 Définition des surfaces avec périmètre tampon

Développement des filières de gestion des terres contaminées
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Restauration de lône

Profil racinaire de renouée

9

RENOUEES : TECHNIQUES DE DIVERSIFICATION DES PEUPLEMENT EN
MILIEU ALLUVIAL
Plantations avec bâchage au sol (exemple les Usses, reprise de berge suite dragage)

• Mise en place de différentes bâches biodégradables
 Tests avec Coco latexté et Bâches « PLA » (à base d’amidon et biodégradable en plusieurs année)

• Plantations de saules (arbustes et boutures)
Objectif : installer une ripisylve arbustive avec étouffement total des pousses de renouée

Bâchage berge contaminée

Plantations

Site n+2 ans

Plantations dans des peuplements sans bâchage au sol

• Plantations de saules blancs sous forme de pieux
 Force du végétal dimensionnée pour éviter l’ombrage des renouées (pieux de 5 m, diam 15 cm)

• Fauche de la renouée sur les deux premières saisons de végétation (2 x par an)
Objectif : installer saulaie blanche dans peuplement de renouée avec peu d’entretien
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Plantations de pieux de saule blanc, n+2

Sous bois

Zone témoin
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RENOUEES : PROCÉDÉ DE BROYAGE-BÂCHAGE DES DÉBLAIS
CONTENANT DES RHIZOMES
Neutralisation des rhizomes dans matériaux excavés (exemple dragage des Usses, 7000
m3 )

• Sensibilité du rhizomes au pourrissement dans certaines conditions (M. Boyer, Concept cours
d’eau)
 Nécessité de l’abîmer pour l’exposer au pourrissement et aux micro-organismes
 Stockage de longue durée tout en conservant un certains taux d’humidité (bâchage)

• Méthodologie
 Broyage des matériaux à l’aide d’un broyeur à pierre ou broyeur forestier (2 passages croisés) par
couche de 30 cm maxi
 Mise en dépôt puis fermeture par bâche PLA pendant 2 ans minimum (recouvrement des lès et agrafage
à limiter)
 Suivi temporel de la dégradation des rhizomes (prélèvement puis mise en culture)

• Résultats
 Neutralisation quasi complète, nécessité d’entretien des bâches (fixation, remplacement…)
 Possibilité de réutilisation des matériaux
 Technique qui nécessite emprise importante pour le traitement et une maîtrise foncière de longue durée
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Matériaux contaminés issus entretien des Usses

Broyage par couches

Stockage sous bâche pendant 2 ans

RENOUÉES : PROCÉDÉ DE CRIBLAGE-CONCASSAGE DES DÉBLAIS
CONTENANT RHIZOMES AVEC NEUTRALISATION IMMÉDIATE

Gestion des chantiers en rivière et définition des filières de prise en charge des
matériaux excavés contenant des rhizomes

• Constats
 Volumes très importants : plusieurs dizaines de milliers de m3
 Evolution réglementaire dans la gestion des matériaux (remise à l’eau, cas des travaux sur le Rhône)
pour restaurer la continuité sédimentaire

 Les MOA n’ont pas toujours de la maîtrise foncière pour le traitement par broyage-bâchage ou la
disponibilité d’une gravière pour la mise en dépôt définitif par immersion
 Si pas de filières identifiées, les matériaux doivent être évacués en CET classe 2 (aspect financier
rédhibitoire; 150 euros/m3)

Nécessité d’innover dans de nouvelles techniques (CNR ingénierie)

• Les axes de recherche
 Rendre inerte les matériaux immédiatement dès le traitement pour les rendre acceptables en classe 3
(13 €/m3), les remettre au cours d’eau (cas rhodanien) ou les revaloriser (terre végétale…)
 Identifier les contraintes de traitement (finesse des traitements, taux de fines dans le process…)
 Industrialiser la technique à des coûts soutenables
 Identifier du matériel ad hoc déjà existant sur le marché (prospection d’entreprises spécialisées)
 Définition des méthodes de contrôle et de suivi
 Réalisation d’expérimentations (yc avec contrôle) avant prescriptions dans des chantiers
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RENOUÉES : PROCÉDÉ DE CRIBLAGE-CONCASSAGE DES DÉBLAIS
CONTENANT RHIZOMES AVEC NEUTRALISATION IMMÉDIATE

Atelier de criblage

Matériaux et rhizomes concassés

Matériaux sortie crible : fraction 0/20mm
dépourvue de rhizomes

Matériaux grossiers avec rhizomes
avant concassage
07.10.2015
Vue d’ensemble de la chaine de traitement

AMORPHA
Etude bibliographique et des populations rhodaniennes
Techniques de lutte testées: modalités de contrôle associant coupes répétitives,
végétalisation
Pas d’actions nouvelles testées depuis 10 ans. Une nouvelle réflexion démarre en 2016
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JUSSIES
CNR a testé plusieurs modalités de contrôle notamment dans cadre du contrat rivière de
la Meyne associant arrachage manuels et mécanisés (REX sur 10 ans)
Concurrence biologique : plantations d’hélophyte + espèces pour ombrage
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ERABLE NEGUNDO ET ROBINIER
Ecorçage / annelage avec différentes techniques et à différentes périodes (sève
montante ou descendante)
Mise en place d’expérience sur des sites tests
Repérage des zones colonisées

Suivi de l’expansion de l’espèce
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MYRIOPHYLLE DU BRESIL ET HETEROPHYLLUM
Chantiers d’arrachage mécanique et manuel pour contenir l’espèce et réduire le risque
de dispersion plus en aval.
Prise en compte de ces espèces lors de travaux aquatiques (dragage, curage, réfection
de berge, etc.)

Accumulation de myriophylle du Brésil

Accumulation de laitue d’eau
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SOLIDAGE GÉANT
Arrachage manuel des petites tâches, réalisé par des structures d’insertion au
travail ou des ESAT
Fauche mécanique répétées sur les grandes surfaces
Intervention avant la grenaison pour limiter la dissémination et la banque de
graine dans le sol

Sensibilisation des amodiataires
Sensibilisation des agents CNR
Mise en place d’une pression de pâturage plus importante sur certains sites
colonisés (Test)
Ensemencements des zones mises à nues pour concurrence végétale
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BUDDLEIA DU PÈRE DAVID
Arrachage mécanique des individus
Utilisation d’une pince caoutchouc pour prélever les arbustes avec le système
racinaire
Opération réalisée hors période de grenaison pour éviter la dissémination
Sensibilisation de nos prestataires d’entretien de la végétation car espèce
encore souvent utilisée pour l’ornement.
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PERSPECTIVES
Echanges d’expériences et de pratiques :

• Participation aux comités de lutte départementaux pour l’Ambroisie + comité régional
• Participation annuel à un REX des expériences de lutte sur les espèces invasives avec
de nombreux acteurs du départements de la Haute-Savoie, organisé par la FRAPNA
74, échanges sur les pratiques

• Echanges techniques avec des acteurs du territoire (gestionnaire de contrat de rivière,
Syndicat Mixte, communes…)

• Participation au CTTI QRB du Plan Rhône
• Participation au GT IBMA à partir octobre 2015
Réalisation d’expérimentations / tests sur différentes espèces

• Compétition interspécifique : compétitions par plantations – techniques d’étouffement
pour limiter entretien

• Réflexion sur substances allélopathiques
Poursuite de la sensibilisation dans les cahiers des charges (prescriptions
techniques, formation, …)
Partenariats R&D
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L’énergie au cœur des territoires
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