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Introduction
La microcentrale du Lignet existe. Elle dérive actuellement les eaux du Versoud sur environ 250 m
pour une chute maximale brute de 87 m. Le débit dérivé maximal est de 300 l/s. Le débit réservé a
récemment été arrêté à 8 l/s (par Arrêté préfectoral).
L'ancienne scierie implantée dans le hameau du Lignet témoigne de l'utilisation ancienne de
l'énergie hydraulique sur ce site.
La détermination du débit biologique minimum, objet de la présente analyse, a pour objectif de
proposer le débit réservé à laisser dans le tronçon de rivière court-circuité par le projet pour
respecter les conditions de vie des populations aquatiques.
Afin d’optimiser l’exploitation hydroélectrique, l'exploitant envisage de modifier l'installation
actuelle de Lignet (1), d’augmenter la puissance pour produire plus d’électricité en déplaçant la
prise d'eau vers l'amont. Deux options ont été examinées pour le nouveau site de prise d’eau. Pour
des raisons techniques et de surcoût important, l’option 2 la plus haute cote 430, a été abandonnée.
La prise d’eau projetée se situe à la cote 367 mNGF (cote confirmée par la topographie effectuée
par un géomètre expert).

1. Données préalables
Le SDAGE 2016-2021, comme le précédent, constitue le cadre général de référence dans lequel
toute intervention sur l'eau et les milieux aquatiques se doit de vérifier sa compatibilité et sa
cohérence avec les orientations définies. Le SDAGE est l'instrument français de la mise en œuvre
de la politique communautaire dans le domaine de l'eau fixée par la directive cadre sur l’eau (DCE).
Le SDAGE 2016-2021 actualise les 8 orientations fondamentales du précédent contrat et ajoute une
OF 0 : s'adapter aux effets du changement climatique.
Par les effets du changement climatique, le SDAGE envisage la raréfaction de l'eau sur certaines
périodes et la baisse en volume disponible.il souligne en conséquence le risque d'une altération de
la qualité. Pour prévenir l'intensification des évènements extrêmes, il analyse la vulnérabilité du
territoire afin de mettre en œuvre des mesures préventives plutôt que d'envisager des mesures
curative anticipées. Les dispositions de cette orientation trouvent leur déclinaison dans de
nombreuses dispositions des OF de 1 à 8.
Le projet de microcentrale sera particulièrement attentif aux orientations OF1, OF2 et OF6 du
SDAGE.


Le projet inclut le principe de prévention dans la conception du projet (1-04), il mobilise
en amont tous les partenaires à cet effet (1-01).



Le principe de la non-dégradation des milieux et la doctrine "Eviter, Réduire,
Compenser" président à l'élaboration itérative du projet (2-01).



Le projet préserve le réservoir biologique identifié sur le Versoud aval Projet (6A-03), il
vérifie la continuité écologique au niveau de la prise d'eau (6A-05) et assure le transfert
des sédiments (6A-07).



Par la définition d'un débit réservé, il garantit lanon dégradation des habitats et le
maintien des populations. En ce sens, le projet maitrise les impacts du nouvel ouvrage.
(6A-12). L'outil réglementaire reste le code de l'environnement, en particulier l'article L
214-18 pour le respect d'un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces.
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Pour l'élaboration du contrat de rivières Sud Grésivaudan, le bassin versant du Bas Grésivaudan a
bénéficié de plusieurs études préalables qui ont permis d'affiner la connaissance des
caractéristiques des petits cours affluents de l'Isère.






Préservation et valorisation paysagère et récréative des sites d’intérêts naturel et
patrimonial liés à l’eau
Etude morphodynamique globale du Sud Grésivaudan
Etude piscicole
Etude Globale de la Qualité de l'Eau et des Sources de Pollution
Etudes d’estimation des volumes prélevables globaux

La rédaction du contrat de rivières s'appuie sur les documents de gestion et de planification connus
du bassin versant. Ses objectifs environnementaux contribuent à l’atteinte des objectifs DCE et
SDAGE. Il a été signé par les partenaires le 29 juin 2015.

Rappels :


La partie aval du Versoud, en aval de la RD1532, masse d'eau FRDR11626-1, est
identifiée réservoir biologique du SDAGE et classée en liste 1 et 2 au titre de l'article
L214-17 du code de l'environnement.



Le tronçon du Versoud court-circuité par le projet concerne la masse d’eau FRDR116262, non identifiée en réservoir biologique du SDAGE et non classée en liste 1 ou 2 au titre
de l'article L214-17 du code de l'environnement.



Le Plan Départemental de Protection et Gestion piscicole (PDPG 38) a été réalisé en
2007 par la Fédération de Pêche (FDAAPPMA 38).



L'inventaire frayères du département de l'Isère (AP N°2012-221-0019 du 08/08/2012)
identifie le Versoud, de ses sources à sa confluence à l'Isère, comme frayères ou zone
de croissance ou d'alimentation pour la truite fario, en application de l'article L432-3
du code de l'environnement.

Les débits du Versoud ont été reconstitués à la prise d’eau actuelle et projetée par Temcis, sur la
base de 2 années de mesures et 2 stations de référence sur des cours d'eau voisins au
fonctionnement hydrologique comparable. Les débits restent soutenus toute l'année. Les hautes
eaux apparaissent au printemps (avril, mai), l'étiage estival au mois d'août.
A la prise d’eau projetée, le module du Versoud est estimé à 165 l/s, le QMNA5 à 16 l/s.
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2. Protocole et méthodologie
Le protocole s'appuie sur les recommandations de l'ONEMA édictées dans le Référentiel Milieux
Aquatiques - Documents d'Incidence, le RefMADI et en particulier le volet Hydroélectricité.
Le projet correspond à la création d'une microcentrale au fil de l'eau avec un tronçon court-circuité.
Ce dernier fait donc l'objet de toutes les attentions, en particulier, pour la détermination du débit
minimum biologique. Le protocole n'oublie pas d'explorer tous les compartiments biologiques
présentant un enjeu pour le maintien des qualités et des fonctionnalités du milieu aquatique.

2.1. Stations d'études et cadrage préalable
Dans le cadre de cette étude, après un premier travail de recherche documentaire, il a été retenu
d'engager des investigations spécifiques sur 3 stations pour caractériser le milieu aquatique. Il a été
défini :




Une station 0 : station de référence en aval de l'aménagement. Elle est également un point
du suivi du contrat de rivières Sud Grésivaudan
Une station 1 : située dans le tronçon court-circuité actuel, à la sortie de la zone de
canyoning.
Une station 2 : référence amont dans le secteur actuellement non aménagé et futur
tronçon court-circuité (Tcc complémentaire projeté).

Réunions :
Une réunion de cadrage avec le pétitionnaire et le service instructeur à la DDT Isère, a eu lieu à la
DDT le 14 février 2013.
Une réunion d'information et de concertation avec le pétitionnaire et les services (DDT, ONEMA,
Chargée de mission contrat de rivière) a eu lieu à la mairie de La Rivière, le 21 novembre 2014.
Une réunion s’est déroulée sur site avec l’ONEMA SD38 (Jean-Charles SAGLIER), le 7 septembre
2016.

Des contacts préalables ont été établis avec :
Nicolas LAMOUROUX (IRSTEA) sur les difficultés à utiliser les outils micro habitats dans ce secteur
du Versoud à forte pente et écoulement torrentiel.
Michel DELPRAT (OMEMA DR) sur la doctrine débit réservé intitulée : Eléments de cadrage régional
pour la conduite du chantier du relèvement du débit réservé en aval des ouvrages

Rappelons que l’option 2 du projet (Prise d’eau plus haute cote 430) a été abandonnée pour des
raisons technico-économiques suite au constat d'une faisabilité délicate.
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2.2. Plusieurs campagnes de mesures
Les investigations ont été conduites à plusieurs époques. Les premiers relevés pour les analyses
physicochimiques et hydrobiologiques ont été effectués le 25 septembre 2013. Une seconde
campagne a été réalisée le 10 février 2015. Entre temps, des inventaires piscicoles ont été conduits
le 15 septembre 2014. Les mesures sur les habitats ont été effectuées à 3 périodes d'hydrologie
différentes, le 3 octobre 2014 (à 21 l/s), le 10 février 2015 (à 52 l/s), le 15 décembre 2014 (à 199/s).
Chronologiquement,
Inventaires
Physicochimie Invertébrés
piscicoles
25/09/2013
15/09/2014
03/10/2014
15/12/2014
10/02/2015

X

Habitats dans le
Tronçon court-circuité
(Tcc)

X
X

X

X

X
X
X

D'autres reconnaissances, en particulier sur les faciès d'écoulement, les obstacles, les frayères, ont
été conduites durant l'année 2014.

Carte de localisation des stations de mesures
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2.3. Base d'interprétation des données
2.3.1. Statut juridique du Versoud
Le Versoud est classé en première catégorie piscicole (cours d'eau principalement peuplés
de truites) La police de la pêche et de l'eau est assurée par les services décentralisés de
l'Etat (Direction Départementale des Territoires) et l'ONEMA.
Le classement des cours d'eau selon l’article L.214-17 du Code de l’Environnement vise à la
fois la préservation de la continuité écologique des cours d’eau à valeur patrimoniale
reconnue, et la réduction de l’impact des obstacles existants.
La liste 1 concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en
très bon état écologique, ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. Dans ce cas, aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
La liste 2 concerne quant à elle les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans
lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé
selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire
ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces deux fonctions dans un délai de 5 ans après la
publication des listes.
La partie aval du Versoud en lien avec l'Isère : L1_736 et L2_256, du pont de la RD1532 (ex
RN532) à la confluence avec l'Isère, est classée à ces 2 titres. Ce même tronçon aval RD1532
est retenu en réservoir biologique dans le SDAGE 2016-2021.
Le projet court-circuite le Versoud dans sa partie amont qui n’est ni réservoir biologique du
SDAGE, ni classé en liste 1 ou 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.
2.3.2. Physicochimie des eaux
La qualité physicochimique des eaux est appréciée à l'aide des classes d'états définies pour
l'application de la DCE. Elle prend en compte 5 éléments de qualité regroupant différents
paramètres :
 Le bilan de l’oxygène dissous à l'aide de la teneur et la saturation en oxygène dissous,
la DBO5 et le COD


La température des eaux salmonicoles



Les seuils des nutriments : orthophosphates, phosphore total, ammonium, nitrites et
nitrates



L'acidification par la mesure du pH



La salinité : conductivité, chlorures et sulfates, mais dont les seuils ne sont pas
déterminés.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Annexe - Note hydrobiologique - RIVE ENVIRONNEMENT Mars 2017

7/49

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

Dossier de Demande d'Autorisation du Projet de Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2
et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud Commune de La Rivière (38)

Le tableau de référence présentant les seuils de chaque paramètre, extrait de l’arrêté du
25 janvier 2010, est reproduit ci-après.

2.3.3. Hydrobiologie
Le diagnostic utilisé repose sur le protocole de l'IBGN : Indice Biologique Global Normalisé ;
norme NFT 90 350 mars 2004.
L'IBGN permet de caractériser l'état écologique d'un cours d'eau à l'aide du relevé de la
faune des macroinvertébrés benthiques. Il se base sur la diversité et sur la sensibilité des
taxons présents. Il permet donc d'évaluer l'aptitude d'un cours d'eau au développement de
la macrofaune benthique qui est considérée comme une expression synthétique de sa
qualité générale, elle-même résultant à la fois de la qualité de l'eau et de la qualité des
habitats.
Dans l'hydro éco région déterminée pour le Versoud : Jura-Préalpes du Nord et pour les
très petits cours d'eau, la grille de détermination de la qualité pour l'hydrobiologie est la
suivante.
Etat hydrobiologie
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
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L'examen de la liste faunistique permet de repérer d'éventuels déséquilibres dans la
structure du peuplement (abondances exceptionnelles ou absences remarquables) et
d'évaluer la productivité du cours d'eau.
De plus, le calcul de la robustesse de la note IBGN, qui consiste à recalculer la valeur la note
indicielle en occultant le premier groupe indicateur de la liste faunistique permet de tester
de la stabilité ou de la fragilité du peuplement.

2.3.4. Géomorphologie
Les caractéristiques géomorphologiques du cours d'eau forment le support physique des
habitats aquatiques. Ils se présentent comme des unités résumant la dynamique fluviale et
au sein desquelles on peut agréger différentes fonctions biologiques. En ce sens, il est
intéressant de les repérer et de les décrire afin d'en suivre l'évolution des caractéristiques,
vitesse et hauteur d'eau en fonction des débits affectés dans le tronçon court-circuité par
le projet.
Il est réalisé un inventaire des faciès d'écoulement. Celui-ci s'appuie sur la typologie
proposée par Y. Souchon et J.R. Malavoi. (Bull. Fr. Pêche Piscic. 2002 : 357-372) et sur la
fiche fiche RefMADI, facies d’écoulement en rivières de montagne – (D’après M. Delacoste,
P. Baran, S. Lek, J.M Lascaux, BFFPP, 149-156, 1995). L'identification des faciès repose, en
plus des critères de pente, sur les hauteurs d’eau observées et sur les vitesses d’écoulement
moyennes, pour le débit d’étiage.
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2.3.5. Notion d'habitat piscicole
La truite fario, principal poisson sur le Versoud présente des exigences qui déterminent son
abondance ou les limites du développement ses populations.
On connait ses exigences en matière de qualité d'eau et surtout son besoin d'une eau
fraiche. Pour se développer, elle doit trouver une alimentation suffisante à tous les stades.
Et pour satisfaire ses besoins de nourriture et de repos à chaque stade de développement,
elle doit trouver un habitat diversifié dans lequel elle pourra se déplacer. Sans compter sur
ses exigences en matière de reproduction qui nécessitent des conditions particulières de
substrat, de hauteur d'eau et de vitesse de courant, généralement recherchées en tête de
bassin versant.
Ainsi, la capacité de l'habitat représente un facteur important de la variabilité des densités
de poissons. C'est pourquoi, la modification du débit et donc de la quantité d'habitat
disponible est importante à suivre par la suite de la démarche.
L'espèce cible est effectivement la truite fario.
Le chabot n'est présent que dans la partie aval du Versoud, après la restitution du débit
dérivé (Hors Tronçon court-circuité).
On utilise généralement les méthodes des microhabitats pour quantifier les capacités de
l'habitat. Elles constituent alors une aide à la décision en matière de choix du débit réservé
nécessaire à la préservation du cycle vital de l'espèce pour la conservation des populations.
Dans le cas du torrent du Versoud, les pentes nettement supérieures à 5 %, sont trop
soutenues pour appliquer ces méthodes, notamment parce que la modélisation
hydraulique est délicate. Toutefois, les préférences de poissons restent les mêmes, ils
s'adaptent aux milieux rencontrés.
Pour comprendre les milieux dans lesquels ils se tiendront préférentiellement, on reproduit
ci-après les courbes de préférences de la truite fario utilisées en France dans le cadre des
études microhabitats. Initialement utilisées par Bovee (1978) à partir d'expérimentation sur
de rivières américaines, elles ont été adoptées et un peu modifiées par le Cemagref
(Souchon, Fragnoud, Lacombe, 1989). Les préférences des truites sont codées de 0 à 1 pour
des valeurs habituellement rencontrées des paramètres : Hauteur, Vitesse, Granulométrie
du substrat.
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Préférences de la truite fario à plusieurs stades. Extrait du protocole Lammi (2011)

Commentaires
En matière de vitesse, on constate que la truite, poisson d'eau vive par excellence, est
toujours présente dans les zones de courants faibles, même si les juvéniles y sont moins
fréquents. On remarque également que le frai ne se déroule pas dans des zones de faibles
vitesses (elles doivent au moins être supérieures à 30 cm/s).
Les grandes profondeurs conviennent toujours aux adultes. En revanche la gamme
favorable se réduit avec la taille des poissons. Les alevins sont rapidement exclus des zones
profondes supérieures à 50cm. Les conditions de frai sont également très exigeantes. C'est
entre 20 et 40 cm que la truite trouvera son optimum.
On constate que les granulométries fine ne conviennent pas à la truite, c'est à partir des
sables grossiers que sa présence devient régulière. Au-delà des pierres grossières, elle
décroit très fortement. Les conditions de frai sont encore une fois très exigeantes. La truite
a besoin d'un lit de graviers fins à cailloux grossiers uniquement pour déposer sa ponte.
Appliqués aux caractéristiques des faciès, il devient facile de comprendre les
comportements des truites sur le torrent du Versoud. Les rapides dans lesquels la vitesse
est toujours élevée conviennent peu à l'accueil des truites. Les plats et les radiers avec de
faibles profondeurs faciliteront le développement des alevins et des juvéniles. Les habitats
dans lesquels on pourra retrouver des poissons sont principalement les fosses.
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2.3.6. Peuplement piscicole

Des données antérieures sont fournies par l'étude piscicole préalable au contrat de rivière.
2 stations ont été inventoriées en 2000. La plus aval a été échantillonnées en 2011 dans le
cadre de l'étude citée.
Dans le cadre du présent document d'incidences, les populations piscicoles ont été
inventoriées sur les 3 stations prédéfinies, au mois de septembre 2014 (le 15 septembre).
Les inventaires ont été réalisés par pêche électrique, à pieds avec une prospection
complète de toute l'aire d'échantillonnage, à l'aide d'un appareil DEKA 6000.
Au vu de de la faible dimension du cours d'eau, il a été choisi de ne réaliser qu'un seul
passage. En effet, la pêche est rendue particulièrement efficiente par les faibles débits
présents à cette date, mais également par une eau très claire assurant une bonne visibilité
des habitats et une grande accessibilité des caches. Ainsi, on considère que les conditions
d'intervention ont permis une efficacité de la pêche de l'ordre de 90 % sur les populations
cibles de truites et de chabots.
La mesure et la pesée individuelles des poissons permettent une l'analyse de la structure
des populations piscicoles observées. Elle informe sur la dynamique des populations et
éventuellement leurs fragilités. Ces inventaires sont entrepris à des fins de diagnostics, en
vue de mettre en évidence une ou des relations entre l'état des populations,
l'aménagement actuel et les caractéristiques du projet.
Par la suite, il sera intéressant de confronter les résultats obtenus à ces données de base,
lors des suivis une fois l'aménagement réalisé.
Les résultats ont été transmis à l'ONEMA à l'aide du fichier restitution des résultats.

Le contact avec l'AAPPMA l'Arc-en-ciel Vinoise et son président Jean Pierre Barnay, permet
de compléter les informations relatives à la gestion halieutique du cours d'eau.
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2.3.7. Etat au sens de la DCE
L'état des lieux 2013, réalisé par le comité de bassin Rhône Méditerranée, fournit une
évaluation actualisée du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux en 2021 et
des pressions qui en sont à l’origine. Le RNAOE s'applique à identifier les masses d’eau qui
risquent de ne pas atteindre les objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur
l’eau. L’évolution des méthodes et l’amélioration des connaissances conduisent à une
estimation qui donne une image sensiblement plus pessimiste que précédemment.
Pour le Versoud, masse d’eau située dans le territoire du SDAGE « Isère aval et Drôme »
(code sous bassin ID_10_03), le RNABE 2015 est négatif.
En revanche, le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE 2021) pour
le volet écologique s'avère positif, le résultat du volet chimique reste acquis.
Les altérations hydro morphologiques du lit du Versoud sur son tronçon aval et ses
difficultés de connexion avec l'Isère constituent les principales contraintes qui retardent
l'atteinte du bon objectif écologique.
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3. Analyse hydrobiologique
3.1. Caractéristiques physicochimiques
Données
La consultation sur le site sierm.eaurmc.fr/geo-sdage, des données connues, établies dans le cadre
du programme de suivi, confirme le bon état écologique du Versoud à la Rivière vis-à-vis de la
qualité des eaux.
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Résultats des analyses complémentaires
Les résultats des analyses effectuées sur site, dans le cadre du présent document d’incidences,
sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les fiches d'analyses du Laboratoire Asposan sont
jointes en annexe.
STATION 0

STATION 1

STATION 2

Aval
restitution

Le Lignet, amont
restitution

Chemin des Travers

10/02/2015

25/09/2013

10/02/2015

25/09/2013

10/02/2015

Débit dans la rivière l/s

60

60

60

60

60

Oxygène dissous mg/l
% saturation
DBO5 (mg/l)
COT (mg/l)

10,9
95,5
1,9
0,92

9,0
94,6
< 0,50
0,74

11,3
95,5
1,4
0,83

8,7
94,2
0,57
0,66

10,6
93,8
2,4
0,72

Température °C

2,7

12,4

1,5

11,8

2,8

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,01
< 0,02
< 0,02
2,9

< 0,01
< 0,02
< 0,02
3,4

< 0,01
< 0,02
< 0,02
3,0

0,01
< 0,02
< 0,02
3,3

0,023
< 0,02
< 0,02
3,1

pH

8,65

8,5

8,66

8,4

8,57

Conductivité µS/cm

350

287

341

307

358

Matières en suspension
totales (mg/l)

<2

<2

<2

<2

<2

Orthophosphates (mg/l
PO4)
Phosphore total (mg/l)
Ammonium (mg/l NH4)
Nitrites (mg/l NO3)
Nitrates (mg/l NO3)

Commentaires :
Globalement, la qualité physicochimique des eaux du Versoud est bonne, voire très bonne. Seul le
paramètre pH > 8,2 déclasse la rivière. Ce niveau élevé reste d'origine naturelle, il est en conformité
avec la nature calcaire du substrat et la circulation souterraine des eaux.
Les eaux sont donc assez fortement minéralisées. En période d'hydrologie stabilisée, l’eau est
parfaitement limpide. Elle ne contient aucune matière en suspension. Le bilan de l'oxygène est
particulièrement satisfaisant. La saturation en oxygène est toujours très forte et les traces
d'éléments organiques à un niveau très faible.
Les nutriments azotés et phosphorés sont également à des niveaux très faibles, inférieurs aux seuils
de détection analytique. Seuls les teneurs en nitrates présentent des données quantifiables. Elles
restent à un niveau nettement inférieur au seuil de 10 mg/l et confirme la très grande pureté des
eaux du Versoud.
Ces commentaires s'appliquent à chacune des stations. Il n'est pas possible de déceler un impact
de l'aménagement actuel sur la qualité des eaux.
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REMARQUES SUR LES TEMPERATURES DE L'EAU

EN ÉTÉ
Des températures relevées le 21 juillet 2015, il ressort que les températures restent fraiches en été.
On ne relève que 15 degrés au pont des Travers, à mi-parcours. Le gradient amont/aval montre que
le réchauffement reste limité.
Lieu

Température de l'eau

Heure de la mesure

Carrière

17,9

8h15

Passerelle du Lignet

17,4

8h45

Barrage actuel

16,6

9h15

Pont des Travers

15,0

10h40

Route des Monts

15,3

13h22

EN HIVER
En hiver, il est intéressant de remarquer que le 10 février 2015, alors que les températures sont
restées négatives en journée sur le plateau du Vercors pendant une semaine (pas de fonte de
neige), le débit du Versoud reste soutenu et la température de l'eau se refroidit en descendant
(température de l'air voisine de 0). Ces remarques confirment la présence d'une part d'apport
souterrain dans l'alimentation du Versoud.
Le 10/02/2015

Température °C

STATION 0

STATION 1

STATION 2

Aval restitution

Le Lignet, amont
restitution

Chemin des Travers

2,7

1,5

2,8

Le risque de gel de la lame d'eau, limité par l'écoulement cascadant, est encore réduit par cette
remarque.
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3.2. Macrofaune benthique
Les principales valeurs déterminantes des Indices Biologiques calculés sur les 3 stations sont
présentées dans le tableau suivant. Les listes faunistiques figurent en annexe.
Deux campagnes ont été réalisées en septembre 2013 et en février 2015. Globalement, les
peuplements sont très semblables par leur diversité à ces 2 périodes. En revanche, les peuplements
benthiques observés en février 2015 sont nettement plus abondants que ceux de septembre 2013.
Ainsi, la présence supplémentaire de quelques taxons sensibles fait progresser les indices en février.
Ils sont légèrement supérieurs (+1 point).
STATION 0

STATION 1

STATION 2

Aval
restitution

Le Lignet amont

Chemin des Travers

10/02/2015

25/09/2013

10/02/2015

25/09/2013

10/02/2015

881

201

616

149

431

2203

503

1540

373

1078

Nombre de taxons

16

20

15

15

15

Classe de variété

5

6

5

5

5

Leuctridae
7
11

Leuctridae
7
12

Perlodidae
9
13

Nemouridae
6
10

Leuctridae
7
11

3

2

2

3

3

Nemouridae
6
10

Nemouridae
6
11

Leuctridae
7
11

Hydropsychidae
3
7

Nemouridae
6
10

3

3

3

4

3

Nombre d'individus dans
l'échantillon
Effectif/m2

Calcul de l'indice biologique
Taxon indicateur
Classe du GFI
IBGN sur 20
Classe de qualité dans HER
Jura-Pré-Alpes du Nord
Test de robustesse
Taxon indicateur -1
Classe du GFI - 1
IBGN robuste -1
Classe de qualité dans HER
Jura-Pré-Alpes du Nord

Une analyse faunistique de la situation de chacune des stations est présentée ci-après.
3.2.1. Station 0 : En aval de la restitution
Une seule mesure a été effectuée à cette station. L'IBGN attribue une qualité moyenne en
valeur directe et en robustesse. Un point seulement sépare les 2 indices. La diversité reste
faible malgré des profils très adoucis. En revanche, l'incrustation calcaire est fortement
marquée au point de souder les éléments du substrat. Ces dispositions conviennent aux
invertébrés rhéophiles, mais excluent ceux qui se dissimulent entre les pierres ou dans des
substrats meubles.
Ainsi, on retrouve les mêmes taxons que plus en amont. Leuctridae et Nemouridae sont les
groupes faunistiques indicateurs.
On constate sur cette station un développement abondant de nombreuses familles pour
un total important de 2 203 individus au mètre carré.
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3.2.2. Station 1 : Dans le tronçon court-circuité actuel (et projeté)
A ce niveau, le Versoud présente une qualité hydrobiologique qualifiée de bonne avec des
notes IBGN de 12 et 13 sur 20. La diversité reste faible avec seulement 15 à 20 taxons
observés. Cependant, les groupes faunistiques indicateurs, les familles des Perlodidae et
des Leuctridae expriment une sensibilité respectivement de 9 et 7 sur 9 maximum. Les
plécoptères sont bien représentés avec 3 ou 4 familles. En septembre, leurs effectifs restent
insuffisants (>3) pour apparaitre dans la note IBGN, mais on observe un individu dans
chaque famille des Perlodidae et des Perlidae ; ce qui laisse percevoir une bonne qualité
des eaux. Ce qui est confirmé en février par la présence de 6 individus de Perlodidae.
Le test de robustesse provoque une perte d'indice d'1 à 2 points. Cette présence incertaine
des Perlodidae montre la fragilité du milieu qui conserve toutefois une qualité moyenne.
Ces caractéristiques expriment davantage une contrainte liée à un substrat peu hospitalier
qu'à la qualité de l'eau qui autorise la présence de taxons très sensibles.
3.2.3. Station 2 : Dans le nouveau tronçon court-circuité (Tcc amont projeté).
Au niveau du chemin des Travers, le Versoud exprime une qualité moyenne avec un IBGN
qui plafonne à 10 et 11 sur 20. La diversité reste très faible avec seulement 15 taxons
observés. Les groupes faunistiques indicateurs, Nemouridae et Leuctridae, peu exigeants
dès lors que l'eau reste fraiche, soulignent une sensibilité moyenne (6 et 7 sur 9 maximum)
pour un cours d'eau de montagne, sans pression anthropique.
Le test de robustesse appliqué à ces peuplements indique en septembre une chute de 3
points qui souligne la fragilité des populations et confirme les difficultés rencontrées par
les invertébrés pour se maintenir dans ces milieux torrentiels. Rappelons que les substrats
présentent une très forte incrustation calcaire, ce qui réduit nettement la capacité biogène
des milieux.
Le niveau de qualité est alors qualifié de médiocre en septembre. En février, ce même test
ne provoque une baisse d'indice que d'un point. La plus grande diversité parmi les taxons
plus sensibles, notamment les trichoptères et éphéméroptères permet le maintien d'un
niveau de qualité moyen.
L'absence de Gammaridae est significative, broyeurs ubiquistes et peu adeptes des
courants forts, ils ne trouvent pas suffisamment de nourriture et d'abris pour développer
une population stable. Inversement, les Heptageniidae, famille au corps aplati adapté aux
courants forts ou les Simuliidae, habitants privilégiés des rapides, sont présents sur cette
station.
3.2.4. En résumé
Les différences entre les 3 stations restent minimes. Dans tous les cas, la diversité reste
faible. Les taxons rhéophiles dominent les peuplements et les invertébrés habituellement
rencontrés dans les milieux lents ou les bordures végétales sont rares ou absents.
Le niveau de qualité moyen à bon semble davantage limité par la nature contrainte du
milieu que par la qualité des eaux qui laisse apparaitre ponctuellement des espèces très
sensibles.
Globalement, aucun impact lié à l'aménagement hydroélectrique existant n'apparait. Seule
remarque, les indices sont légèrement supérieurs à l'aval de la zone de canyoning ; ce lieu
peut constituer un refuge pour les insectes dérangés par le piétinement.
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4. Géomorphologie du tronçon court-circuité
4.1. Caractéristique générale et zone d'étude
Le présent inventaire porte sur un tronçon de 1 536 m, entre la restitution à la cote approximative
200 et la passerelle située au-dessus de la route des Monts à la cote 500. La pente moyenne du
tronçon concerné est de l'ordre de 20%. Toutefois, le profil n'est pas homogène.
On peut distinguer comme sur le schéma ci-dessous :


un premier tronçon de pente moyenne de 33 %. C'est le tronçon court-circuité actuel
dans lequel se déroule une activité de canyoning.



Le tronçon intermédiaire sur lequel la pente est nettement moins soutenue, même si
on recense de nombreuses chutes, jusqu'au pont des Travers. Cette partie constitue le
tronçon court-circuité complémentaire, relatif au nouveau projet.



Le tronçon amont qui se relève progressivement jusqu'à la passerelle 500 et plus encore
au-delà. Retenu dans un premier temps dans la zone d'étude, ce tronçon a été exclu
après le choix de fixer la prise d'eau à la cote 367.

Pentes du Versoud entre les altitudes
500 et 200 m
550
Pont des Monts
500
450
Altitudes

Passerelle 500
24 %

Pont des
Travers

400

Prise d'eau
actuelle

20 %
Prise d’eau projetée
Cote 367

350
12 %

300
33 %

250

Restitution
microcentrale

200
0

500

1000

1500

2000

Distance depuis l'aval
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4.2. Analyse du tronçon court-circuité
Le tronçon court-circuité s'étend sur une longueur d'environ 1000 m. On distingue le tronçon courtcircuité actuel et le tronçon court-circuité complémentaire.

4.2.1. Le tronçon court-circuité actuel où se déroule une activité de canyoning
Ce tronçon correspond au tronçon actuellement court-circuité, fortement fréquenté par la
pratique du canyoning.

L'accès difficile de ce tronçon, autrement que dans le cadre d'une pratique de canyoning,
n'a pas permis d'inventorier les faciès. Néanmoins, une approche ponctuelle par quelques
points surplombants et la description des guides de pratiques permettent de vérifier la
présence de chutes de 10-12 mètres et de vasques profondes (permettant des sauts).

Le cours d'eau se poursuit parfois en cascade, plans inclinés
sur des blocs ou des dalles. Entre ces points particuliers,
l'écoulement est généralement de type rapide, entre des
grosses pierres et blocs.

Le parcours canyoning est très fréquenté. Il classé v3a3III.
v3 : caractère vertical de 1 à 7,
a3 : caractère aquatique de 1 à 7,
III : engagement et envergure de I à IV.

Plan incliné en fin de parcours

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Annexe - Note hydrobiologique - RIVE ENVIRONNEMENT Mars 2017

20/49

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

Dossier de Demande d'Autorisation du Projet de Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2
et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud Commune de La Rivière (38)

4.2.2. Le nouveau tronçon court-circuité (Tcc amont projeté)
En amont du barrage actuel et jusqu'au projet retenu à la cote 367, ce nouveau tronçon
d'environ 700 m a été parcouru pour identifier et repérer les faciès d'écoulement. Ils ont
été référencés, photographiés et localisés à l'aide d'un GPS. Le rendu cartographique
simplifié montre une grande diversité de situations.

Site Prise d’eau
Projet
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La première caractéristique qui s'impose, c'est la multiplicité des chutes associées à des
fosses de plus ou moins grandes tailles. Pour la description, on retient plusieurs catégories
d'écoulement regroupées en 6 séquences.
 Chutes et grandes fosses




Cascades et fosses
Escaliers
Rapides sur rocher




Rapide entre blocs
Plat/radier

4.2.3. Descriptif des faciès d'écoulement
Chutes
Sur ce tronçon la plus grande chute est de l'ordre de 8 m, mais on
rencontre régulièrement des chutes de 2 à 4 m.
Il s'agit généralement d'une série de gros rochers derrière laquelle se
bloquent des matériaux. La chute de l'eau peut alors s'effectuer par
paliers.
Parfois, les roches dures à pendage inversé forment un barrage. La
lame d'eau est accompagnée par une semelle d'incrustation calcaire
qui écarte l'écoulement de l'obstacle.
A l'aval de ces chutes, se forme une fosse de dissipation de l'ordre de
6 à 12 m de long. La profondeur dépasse rarement 2 m du fait de la
dureté des matériaux. En sortie de fosse, des matériaux moins
grossiers sont parfois présents.
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Cascades

Sur des pentes un peu moins
soutenues on peut observer une
succession de cascades de 30 à
100 cm et de fosses de quelques
m3. L'eau s'écoule entre des
rochers et gros blocs. Elle
s'échappe des fosses par des
échancrures profondes ou par
des surverses étalées. En étiage,
l'eau s'abaisse faiblement dans
les fosses. Ce profil conserve l'eau
dans la rivière.

Escaliers

Sur des fonds très rocheux du torrent, composés essentiellement de très gros blocs, l'eau dévale
comme sur des escaliers, sans marquer de pose. L'écoulement est toujours turbulent et très vif.
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Rapides sur rochers
Un peu semblable mais d'origine différente car l'écoulement se fait directement sur des
affleurements de dalles. Les couches dures de calcaire forment un lit étroit pour le cours d'eau. Les
vitesses sont très rapides et la hauteur de l'eau n'est jamais très profonde.
L'énergie développée sur ces tronçons provoque souvent une fosse importante en aval.

Rapides sur gros blocs
Le faciès le plus courant est celui de rapide que l'on observe sur un lit de gros blocs. L'écoulement
occupe toute la largeur. Il est toujours turbulent, il est ramifié.
Les courants principaux bifurquent à chaque obstacle, vers la
droite, vers la gauche puis se rassemblent, passent autour, pardessus les grosses pierres ou les blocs. L'accélération du courant
peut être forte et creuser en aval des fosses importantes.
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Plat/radier
Ces faciès sont rares, ils se présentent sur de petits tronçons de faible pente en amont des obstacles
importants.

On le remarque notamment en amont immédiat du barrage actuel et en amont du pont du pont
des travers au-dessus d'un chaos de blocs. Ils présentent un fond de pierres et galets où on
remarque quelques blocs épars. Parfois, des tronçons courts présentent un faciès radier lorsque
l'écoulement reste turbulent avec une lame d'eau inférieure à 20 cm.
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4.2.4. Représentation des faciès dans le tronçon court-circuité

La mesure des longueurs de chaque faciès d'écoulement permet de présenter le schéma
suivant.

CHUTE
CASCADE/FOSSE 6%
17%

FOSSE
18%
PLAT/RADIER
3%

ESCALIER
17%
RAPIDE SUR
ROCHER
7%

RAPIDE SUR
BLOCS
32%

On constate que les rapides et escaliers représente plus de la moitié du linéaire, les fosses
et les petites fosses associées aux cascades représentent environ un tiers du linéaire, les
chutes et cascades environ 10 % et seulement 3% pour les plats.
Les catégories les plus représentées sont celles des courants très vifs et des pentes
verticales ou très soutenues
 Celle des courants apaisés par des profondeurs


Celle des faibles profondeurs, mais où le courants restent généralement
faibles car la pente est réduite et le lit parfois élargi.

Faciès observés
Rapides sur blocs
Rapides sur rocher
Escaliers
Chutes
Cascades /fosses ¼ cascades
(17 %)
¾ fosses
Grandes fosses
Plats/radiers
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32
7
56 %
17
6
10 %
4
13
31 %
18
3
3%
100 %

Représentation en mètres
392 m
70 m
217 m
21 m
700 m
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4.3. Caractéristiques de la zone aval de la restitution

A l'aval de la restitution et à
travers le hameau du Lignet, la
pente du cours d'eau est
nettement adoucie.

Le cours d'eau est enfoncé
d'1,50 m à 3 m dans le terrain
naturel, il est bordé d'une haie
presque continue.

L'écoulement principal est de type radier/plat. Les séquences se renouvellent sur un pas d'une
quinzaine de mètres. A la faveur d'un rétrécissement ou d'une accélération du courant, on observe
quelques fosses, jamais profondes. Le substrat reste toutefois grossier, il est dominé par des
pierres. La violence des crues évacue les plus petits éléments qui se stockent sur la plage de dépôt
au niveau de la carrière.

Au-delà de la chapelle St Roch, le cours d'eau s'écoule dans la plaine
dans un tracé rectifié rectiligne. Il s'agit d'un cours d'eau endigué
dont le lit est surélevé au-dessus du niveau de la plaine.

L'écoulement se présente comme un long radier sur fond de pierre.
La canalisation ne permet pas le dépôt de matériaux.
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4.4. Potentialités d'habitats exprimés par le contrat de rivière Sud Grésivaudan
L'examen des potentialités piscicoles effectué dans le cadre de l'étude piscicole préalable au contrat
de rivière Sud Grésivaudan rappelle l'intérêt du Versoud. Dans sa partie aval, il reste de qualité
moyenne. Dans la zone apicale et dans le secteur rectifié, pour des raisons différentes, les
potentialités piscicoles sont qualifiées de médiocres. L'étude identifie 2 secteurs d'intérêt
piscicoles :
 Le tronçon correspondant au hameau du Lignet, en aval de la restitution, est qualifié de
très fortes potentialités ;


Le secteur forestier en amont de la prise d'eau actuelle et jusqu'à la passerelle 500, est
qualifié de fortes potentialités. Ce tronçon reste néanmoins un torrent de montagne
présentant une faible productivité (incrustation calcaire, eau froide, ombre dense) et
une très forte segmentation.

Le diagnostic piscicole est cartographié ci-après : Extrait de l'étude préalable au contrat de rivière
Sud Grésivaudan

Prise d’eau
Projet
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4.5. Enjeux sectorisés dans le tronçon court-circuité
Le tronçon du Versoud court-circuité par le projet hydroélectrique comprend :
 soit des séquences d’écoulement du type chute/fosse ou cascade/baignoire, c’est-àdire de fortes ruptures de pente associées à des zones profondes


soit des rapides ou escaliers sur lesquels la lame d'eau est mince et l'écoulement très
rapide.

Le potentiel piscicole est essentiellement rassemblé au niveau des zones profondes. Elles
représentent environ le tiers du linéaire du cours d'eau. Dans ces fosses, le niveau d'eau est
maintenu par un seuil aval ou une échancrure, il varie peu selon l'hydrologie.

Ainsi, s'agissant des rapides où les poissons sont rares et des fosses, là où ils se rassemblent, pour
ces deux grandes catégories de faciès d’écoulement, les capacités d’accueil pour les poissons
apparaissent peu sensibles aux variations de débit, dans la gamme des valeurs habituellement
envisagées pour la définition d’un débit réservé.
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5. Peuplement piscicole

5.1. Composition du peuplement
Dans sa partie amont, le Versoud présente des caractéristiques de pente, largeur et température
estivale qui permettent de repérer pour ce tronçon le niveau biotypologique B1-B2, dans la
classification de Vernaux. Le peuplement de référence pour cette zone supérieure à truite se
compose de truites (TRF) et chabots (CHA).
Le tableau suivant reprend les données connues sur le Versoud par les pêches effectuées en 2000
lors d'un inventaire et en 2011 dans le cadre du contrat de rivière Sud Grésivaudan. Sont ajoutés,
dans les cases colorées, les résultats des pêches réalisées le 15 septembre 2014 dans le cadre de
cette étude. Les inventaires sont réalisés selon le protocole décrit page 12 au §2.3.6.

Surface
prospectée
m2

Densité

Date

Biomasse

Ind/ha

Kg/ha

28/08/2000

NC

/

48.9

21/07/2011

320

/

32.6

15/09/2014

186

3 444

138

28/08/2000

NC

/

11.05

21/07/2011

320

/

8.2

15/09/2014

186

753

5

Station 1
TCC actuel : Amont
restitution

15/09/2014

136

4 176

227

Station 2
TCC projeté : Les Travers

28/08/2000

NC

/

29

15/09/2014

205

1 168

47

TRF

Stations

TRF

TRF

CHA

Station 0
Aval restitution

Par station et par espèce, les histogrammes de classe de tailles, présentés ci-après, permettent
d'avancer des commentaires sur la structure et la dynamique des populations.
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5.1.1. Station 0 : En aval de la restitution
Cette station est longue de 66,5 m pour une largeur moyenne de 2,50 m. La surface péchée est de
186 m2.
Le cours d'eau est situé entre 1,5 à 3 m en contre bas du terrain naturel. Les berges sont raides.
Elles sont généralement boisées ou fortement embroussaillées d'espèces naturelles et indigènes.
L'écoulement principal est de type radier/plat, même si des blocs sont fortement présents. En
période d'étiage, ils imposent une sinuosité à l'intérieur du lit. Ils sont également responsables
d'une variété complémentaire de profondeur et de vitesse. Plusieurs fosses, sans grandes
profondeurs, sont également présentes sur le tronçon. Le substrat dominant de ce tronçon est un
lit de pierres. Les substrats plus fins ne sont pas retenus en période de crue. Les abris sont
principalement formés par les espaces entre les blocs.
Les poissons pêchés appartiennent à 2 espèces, la truite fario et le chabot. Le résultat de la pêche
est de 34,4 truites pour 100 m2 avec une biomasse de 1376 g et de 7,5 chabots pour 100 m2 pesant
49 g.
Considérant les abondances numériques et pondérales de référence, selon la grille établie par la
DR5 du CSP, correspondantes au niveau biotypologique calculé, de classe 5 pour le chabot et de
classe 4 pour la truite, la population de chabots est fortement déficitaire par rapport à la référence,
alors que celle des truites est totalement dans son créneau. L'abondance est alors qualifiée de forte
pour la truite et de très faible pour le chabot.
Code espèce

CHA référence
TRF référence
CHA observé
TRF observé

Classe d'abondance numérique ind/ha
0,1
<
80
50

1

2

3

4

<
750
500

<
1500
1000
753

<
3000
2000

<
6000
4000

5
>=

Classe d'abondance pondérale kg/ha
1
<
5
25.5
4.9

2

3

4

<
10
51

<
20
102

<
40
204

3444

5
>=

138

La répartition en classe de tailles (représentée sur l'histogramme ci-après) donne une indication sur
la dynamique de la population. Les "cloches" en pointillés représentent les enveloppes dans
lesquelles pourraient se développer les barres des histogrammes.
Pour la truite fario, on remarque que les classes des 0+, juvéniles de l'année, et des individus de
grandes tailles (2+ et au-delà) sont peu représentées.
On peut penser que dans cet espace comportant peu d'abris, les jeunes poissons ont
vraisemblablement dévalés lors de la crue du 29 juillet 2014, car même si les frayères sont peu
nombreuses, l'abondance de la cohorte des 1+ montre que la reproduction naturelle donne de bons
résultats. Au-delà, les gros poissons sont rares. Le milieu est certainement trop restreint pour
accueillir un nombre important de gros poissons. Les stades adultes sont plus exigeants en matière
de hauteur d'eau. De plus, la pêche, facile sur ce secteur, contribue à leur élimination.

On constate que la population est abondante même si elle est déséquilibrée et fragilisée par un
milieu moyennement favorable.
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Répartition des effectifs de truite fario
12

0+

1+

Nombre d'individus

10
8
6

2+

4
2
0
60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Classe de taille en mm

Concernant le chabot, on constate qu'il est présent dans toutes les classes d'âge, mais il reste peu
abondant. Les individus âgés sont mieux représentés. L'espèce, malgré ses capacités à s'abriter sous
les pierres a pu être chahutée lors de la dernière crue, en particulier les jeunes individus. La crue
du 29 juillet a été puissante dans ce tronçon rectiligne, au point d'évacuer pierres et galets jusqu'au
plan d'eau de la carrière. Peu mobile, il a en 1,5 mois peu recolonisé l'espace disponible.

Répartition des effectifs de Chabot
nombre d'individus

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
30

40

50

60

70

80

90

100

Classe de taille en mm
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5.1.2. Station 1 : Dans le tronçon court-circuité actuel (Tcc aval)
Cette station est longue de 39 m pour une largeur moyenne de 3,50 m. La surface péchée est de
137 m2.
On est ici à l'aval de la zone de canyoning. Le cours d'eau est élargi. Il s'établit sur un lit de blocs et
de pierres qui crée un faciès de cascades et de fosses successives. Ce secteur s'avère très
poissonneux, cependant seule la truite fario est observée.
Le résultat de la pêche est de 42 truites pour 100 m2 avec une biomasse de 2 273 g pour 100 m2.
Considérant les abondances numériques et pondérales de référence, selon la grille établie par la
DR5 du CSP, correspondantes au niveau biotypologique calculé, de classe 4 pour la truite, la
population est très abondante. Elle s'établit une classe au-dessus du niveau de référence.
Code espèce

Classe d'abondance numérique ind/ha
0,1
<
50

TRF référence
TRF observé

1

2

3

4

<
500

<
1000

<
2000

<
4000

Classe d'abondance pondérale kg/ha

5
>=

1

2

3

4

<
25.5

<
51

<
102

<
204

4176

5
>=
227

Cette station bénéficie d'une part d'une position privilégiée, en aval de la zone de canyoning. Les
poissons qui ont fait une remontée sont stoppés par les obstacles naturels infranchissables. Ceux
qui subissent une dévalaison contrainte trouvent à ce niveau un milieu accueillant. D'autre part, le
cours d'eau est élargi, il présente plusieurs fosses et des abris entre les blocs. On constate en effet
la présence de quelques poissons de grandes tailles dont 4 de taille supérieure ou égale à la limite
de capture (23 cm). La population est toutefois déséquilibrée par rapport aux jeunes de l'année qui
restent peu nombreux.

Répartition des effectifs de truite fario
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5.1.3. Station 2 : Dans le nouveau tronçon court-circuité (Tcc amont)
Cette station est longue de 68,50 m pour une largeur moyenne de 3 m. La surface péchée est de
206 m2.
Cette station correspond à la zone du tronçon court-circuité projeté. Elle en est parfaitement
représentative avec des successions de faciès cascade fosse et des rapides contournant +ou - les
blocs. A ce niveau, les effectifs de poissons sont plus limités. On dénombre 12 truites pour 100 m2
avec une biomasse de 470 g pour 100 m2.
Considérant les abondances numériques et pondérales de référence, selon la grille établie par la
DR5 du CSP, correspondantes au niveau biotypologique calculé, de classe 4 pour la truite, la
population est qualifiée de moyenne en effectif et assez faible en biomasse. Elle s'établit une à deux
classes au-dessous du niveau de référence.
Code espèce

Classe d'abondance numérique ind/ha
0,1
<
50

TRF référence
TRF observé

1

2

3

4

<
500

<
1000

<
2000
1168

<
4000

Classe d'abondance pondérale kg/ha

5
>=

1

2

3

4

<
25.5

<
51
47

<
102

<
204

5
>=

Les principales raisons qui peuvent expliquer la difficulté rencontrée par la population de truites à
de développer sont la très forte segmentation du Versoud lié à la présence de très nombreux
obstacles naturels et la rareté, ou parfois l'absence dans certains isolats, de frayères.
Il est intéressant de constater la présence de jeunes de l'année, malgré les contraintes évoquées cidessus. La croissance des poissons (entre 140-150 pour les 1+) semble en accord avec les
potentialités du milieu (eau fraiche et nourriture limitée). La structure de la population de truite
fario apparait déséquilibrée avec notamment un stock limité de géniteurs.
Concernant l'absence de chabot, on constate que les substrats sont souvent très grossiers et qu'ils
conviennent peu au chabot. En cas de présence, on remarque que le frai déposé très tôt au
printemps peut être emporté par les hautes eaux de fonte des neiges. Ceci d'autant plus que les
fonds calcifiés limitent les possibilités de caches des poissons.

0+

4,5

Nombre d'individus

4

Répartition des effectifs de truite fario
1+

3,5
3
2,5
2

2+

1,5
1
0,5
0
60

70

80
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5.2. Gestion piscicole
La gestion est assurée par l’Arc en Ciel Vinoise : l'AAPPMA de Vinay, dont le président confirme qu'il
s'agit d'un torrent de montagne dans lequel la croissance des poissons est longue. Quelques
pêcheurs sportifs s'aventurent le long du Versoud. Mais les pêches ne peuvent pas être renouvelées
trop souvent car les poissons sont rares.
Le Versoud est régulièrement "aleviné" en truite fario à l'aide de boites Vibert, par l'association, en
aval de la cascade. Par ailleurs, l’association déverse des "surdensitaires" dans la partie aval et
l'étang à raison de 3x25/30 kg dans l'année.

5.3. En résumé sur la faune piscicole
Au vu des inventaires réalisés en 2014, il apparaît que le recrutement « TRF » est fortement
déficitaire pour toutes les stations. Cette situation a peut-être été aggravée par une violente crue
survenue dans le mois précédent.
La rareté des frayères « TRF », la segmentation du cours d'eau, les difficultés des gros poissons à se
maintenir dans de petits volumes expliquent cette situation.
On constate que c'est avant tout la configuration physique du lit qui retient +ou - les populations
de truites. Ainsi, dans le tronçon court-circuité actuel, qui présente une bonne capacité d'accueil,
la population est soutenue et il apparait que l'aménagement actuel n'altère pas la structure de la
population.
L'AAPPMA de Vinay a pendant longtemps effectué un repeuplement des tronçons amont.
Actuellement, le Versoud est en gestion patrimoniale. Un suivi régulier des populations de truites
permettrait d'évaluer l'effet de cette situation.

Le chabot est absent des zones amont qui présentent une trop forte granulométrie.
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5.4. Des obstacles nombreux
Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) recense dans sa version 5 de mai 2013, 6
ouvrages dans l’ensemble du bassin versant du Versoud (cf. carte ci-après). Les principales
caractéristiques de ces obstacles artificiels (de l’amont vers l’aval) sont présentées dans le tableau
ci-dessous.
Code ROE
ROE 40174
ROE 38021
ROE 55031
ROE 40170
ROE 40161
ROE 40156

NOM
Radier du pont de la
route des gorges
Prise d'eau du Versoud
(Lignet)
Existant
Seuil
ancienne
passerelle du Lignet
Seuil passage sous la
RN532
Seuil confluence Isère

Hauteur

Altitude

Passe à
poissons

Franchissabilité
ONEMA

0,54

468

non

3

4,25

272

non

5

/

222

non

5

1,00

200

non

4

0,250

180

non

2

0,90

180

non

4

On constate que la continuité avec l'Isère n'est pas assurée et que le secteur amont comprend
plusieurs obstacles non aménagés. Globalement, on recense 3 tronçons dans lesquels la circulation
des poissons est possible.
1. de la confluence au pont de la RD1532. Le seuil sous la RD1532 est franchissable à certaines
périodes.
2. de l'étang de la carrière à la restitution de la microcentrale (ou ancienne passerelle)
3. le haut bassin versant en amont du passage du Versoud
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Entre le ROE 38021 et ROE 55031 Le torrent du Versoud présente de nombreuses chutes de grandes
hauteurs, infranchissables. Ce tronçon est très fréquenté par les adeptes du canyoning.

En amont de la prise d'eau actuelle et en remontant jusqu'au niveau du projet de la nouvelle prise,
le Versoud ne présente qu'une seule chute de grande hauteur (8+2= 10 m) qui pourrait attirer les
canyoneurs, aussi ce tronçon n'est pas régulièrement fréquenté. En revanche, de très nombreux
obstacles naturels infranchissables pour les poissons segmentent ce tronçon.
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Les reconnaissances exhaustives faites à pieds sur ce secteur ont permis de recenser 25 obstacles
naturels infranchissables dont quelques-uns sont illustrés ci-après.

La distance D reportée sous les photos
exprime la distance de l'obstacle
mesurée à partir du barrage de la prise
d'eau actuelle ROE 38021. Ceci pour
confirmer la très forte segmentation du
tronçon court-circuité projeté.

D = 110 m

D = 200 m

D = 265 m
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Un embâcle forme également un
barrage important à l'écoulement à 310
m en amont du barrage actuel.

Généralement, les secteurs entre 2 obstacles sont courts. Ils
s'étendent sur une distance de 20 à 50 m. La dévalaison est
toujours possible.

Aux obstacles sont souvent associés des fosses qui permettent
aux poissons de ne pas subir de traumatisme important. En
revanche, dans d'autres situations, la chute directe sur ses blocs
peut être fatale.
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5.5. Des frayères rares dans le tronçon de projet
Inventaire frayère : Arrêté N°2012-221-0019 du 08/08/2012
Le Versoud est en inventaire frayère (Annexe 1 : Trf) de sa source à la confluence de l’Isère.
Le Versoud est propice à l'échelle globale, à une reproduction naturelle. La reproduction s’effectue
particulièrement bien dans le vallon des Ecouges (bassin du Haut Versoud – Le Rivet).
Dans le tronçon de projet, deux secteurs particulièrement propices au frai sont recensés, en amont
immédiat des grands ouvrages : amont prise d’eau actuelle (ROE38021) et amont Pont des Travers.
Reconnaissance des frayères effectuée dans le tronçon de projet
Dans le tronçon de projet (tronçon court-circuité par le projet) il n'existe pas de frayères bien
identifiées excepté les 2 secteurs en amont des ouvrages (barrage actuel et pont des travers).
On n'observe jamais de grandes plages de graviers immergés, les frayères potentielles forment des
sites de petites tailles abrités derrière un bloc ou calés en bordure à la faveur d'un contre-courant.
En amont du pont des travers, quelques petites zones de frai potentielles (tailles de 0,2 x 0,15, 0,4
x 0,5) ont été repérées.
Sur les plats observés en amont des grands obstacles, les matériaux restent grossiers et
conviennent peu aux capacités de "grattage" des truites (qui atteignent par ailleurs leur maturité
sexuelle à des tailles réduites). Toutefois, même lorsque toutes les conditions nécessaires au frai
ne sont pas réunies, en particulier en matière de substrat, les adultes peuvent déposer des œufs
dont les chances de réussite restent aléatoires, mais possibles pour certains.
La reproduction naturelle des truites suppose des conditions difficilement rassemblées sur le
tronçon court-circuité du Versoud. En effet, préalablement à la ponte, les géniteurs doivent
effectuer une remontée vers les sites favorables des têtes de bassin versant ; ce qui s'avère
impossible au vu des conditions de circulation décrites dans le paragraphe précédent 5.4 Obstacles.
Par ailleurs, des conditions d'hydrologie et de granulométrie doivent être réunies.
Les zones favorables, rares et de petites dimensions,
apparaissent ponctuellement à l'abri d'un bloc où se
développent des "gravières".

Toutes les conditions ne sont pas toujours réunies
(hauteur d'eau sur la frayère, vitesse), mais le
substrat parait favorable, bien que les galets tendent
à se calcifier.
Plus rarement, on peut observer des frayères potentielles en queue de
fosses lorsque le courant s'accélère légèrement et alors que la lame d'eau
reste suffisante, sur des supports de graviers et cailloux. Ce cas unique a été
observé en dehors du tronçon court-circuité, en amont de la zone impactée
par l’ouvrage de prise d’eau projeté.
L'analyse de la population recensée et la présence de frayères potentielles
confirment l'existence d'une reproduction naturelle sur le Versoud.
Toutefois, la gestion aidée qui a été pratiquée par l'AAPPMA de Vinay, ne
permet pas d'évaluer l'importance de celle-ci qui parait fortement
contrainte par les conditions naturelles dans le tronçon de projet.
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6. Analyse des incidences du projet
6.1. Incidence sur l'hydrologie
Le prélèvement maximal correspond au débit d'équipement de la centrale, projeté à 290 l/s. Le
débit d'enclenchement de la turbine sera de l’ordre de 40 l/s.
Considérant un débit réservé de 16,5 l/s correspondant au dixième du module, on peut imaginer
les effets du fonctionnement de la microcentrale sur le débit du tronçon court-circuité. On
rencontrera 3 situations distinctes :


les périodes d'arrêt : la totalité du débit de la rivière, jusqu'à 56,5 l/s, s'écoulera dans le
tronçon court-circuité.



les périodes de turbinés pendant lesquelles seul le débit réservé s'écoulera dans le
tronçon court-circuité : lorsque le débit de la rivière sera compris entre 56,5 et 286,5 l/s.



les périodes débordantes : le débit de la rivière étant supérieur à 286,5 l/s, l'excédent
alimente de tronçon court-circuité.

A partir des débits moyens mensuels reconstitués par Temcis, le fonctionnement précédent aurait
pour conséquence de laisser dans la rivière uniquement le débit réservé de 16,5 l/s, excepté au
mois d'avril où des débordements seraient observés.

Janvier

Débits moyens
mensuels en l/s
134

Débits turbinés en
l/s
117,5

Dans le tronçon
court-circuité en l/s
16,5

Février

140

123,5

16,5

Mars

219

202,5

16,5

Avril

343

270

73

Mai

272

255,5

16,5

Juin

144

127,5

16,5

Juillet

96

79,5

16,5

Août

63

46,5

16,5

Septembre

106

89,5

16,5

Octobre

137

120,5

16,5

Novembre

173

156,5

16,5

Décembre

152

135,5

16,5

Si au mois d'août la valeur avait été de 52 l/s, inférieure au seuil de 56,5 l/s, le débit dans le tronçon
court-circuité aurait été de 52 l/s.
En réalité, les débits mensuels sont trop lissés et ne représentent pas la réalité, le tableau précédent
est réalisé uniquement pour illustrer le principe.
En général, il se produit :




des périodes de basses eaux en juillet, août et septembre où par manque d'eau la centrale
est à l'arrêt. La totalité des débits s'écoulent dans le tronçon court-circuité. Cette situation
peut apparaitre sur quelques semaines en hiver.
Pendant l'automne et l'hiver, les mois de novembre, décembre, janvier, février, les débits
sont soutenus. La centrale est en fonctionnement et le tronçon court-circuité est alimenté
par le seul débit réservé.
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Au printemps et parfois en début d'automne, aux mois de mars, avril, mai et octobre, les
débits soutenus du cours d'eau provoquent un déversement dans le tronçon court-circuité
supplémentaire au débit réservé.

Mais là encore les variations annuelles sont fortes et le schéma précédent n'est pas celui qui sera
observé chaque année.
L'analyse des débits classés révèlent que le débit du Versoud est supérieur à 56,5 l/s pendant 270
jours/365, et supérieur à 286,5 l/s pendant 64 jours/365.
Ponctuellement, lors de la mise en route de la turbine, il se produit une baisse du débit de 56,5 à
16,5 l/s dans le tronçon court-circuité. Inversement, lors de l'arrêt, le débit augmente rapidement
de 16,5 à 56,5 l/s. Pour éviter une trop grosse marche, il est recommandé de toujours enclencher
la turbine lorsque le débit turbinable est atteint.

6.2. Incidence sur la qualité des eaux
En absence de pollution amont, celle-ci ne fait pas l'objet d'un transfert rapide vers l'aval, via la
conduite.
Considérant les apports d'eau estivaux soutenus et un ombrage important du vallon du Versoud
(versant Ouest, rivière profondément entaillée, couvert forestier), la réduction de débit dans le
tronçon court-circuité restera sans incidence significative sur la température de l'eau en été et sur
un risque d'eutrophisation.

6.3. Incidence sur les capacités d'habitat en fonction des débits du Versoud
Par l'analyse des caractéristiques des habitats piscicoles, on vérifie les potentialités d'habitat et par
conséquent les conditions nécessaires pour garantir la vie et la circulation piscicole en tout temps
ainsi que la reproduction des poissons. Cette analyse permet de définir le débit réservé qu'il
convient de maintenir dans la rivière à l'aval de l'aménagement de la prise d'eau.

6.3.1. La méthode retenue
Afin d'évaluer les conséquences des réductions de débits liées au prélèvement sur les habitats, on
utilise habituellement des outils mathématiques basés sur les préférences des poissons pour des
conditions morphodynamiques représentatives de l'habitat : la vitesse d'écoulement, la hauteur de
la lame d'eau et la granulométrie des fonds.
Les méthodes microhabitats (EVHA et ESTIMHAB) ne sont pas applicables dans le cas du Versoud.
Les pentes soutenues du cours d'eau sortent largement du domaine d'application de la méthode,
fixé à 5 % de pente. Dès lors, le diagnostic sur les capacités d'accueil piscicole en fonction du débit
ne peut pas bénéficier d'une approche mathématique. Il repose sur une approche "à dire d'expert"
considérant les particularités morphodynamiques.
Pour conforter cette approche nous avons effectué des mesures sur les paramètres
morphodynamiques identifiés comme représentatifs des exigences des poissons, à différents
débits. Considérant qu'il n'existe aucune possibilité de réguler le débit du Versoud en amont, les
mesures sont faites à plusieurs dates en fonction de l'hydrologie naturelle.
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Les mesures ont pu être réalisées à :
21 l/s, débit minimum observé, le 3/10/2014
52 l/s, débit voisin de 3 QMNA5, le 10/02/15
199 l/s, débit correspondant à 1,2 module, le 15/12/2014
Débits mesurés au barrage actuel, extrapolé au site de prise d'eau projeté.

Les mesures sont effectuées sur un tronçon test de 35 m rivière actuellement non court-circuité et
qui le serait dans le projet présenté. Pour tous les faciès observés, les valeurs mesurées sont la
vitesse d'écoulement à H0,8 , la hauteur d'eau et la largeur mouillée. Les résultats d'une sélection
de 8 points représentatifs sont retenus pour le commentaire.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

numéro de
profil

Vitesses mesurées

faciès

1,2 module 3x QMNA5
1
3
4
5
2
7
6
8

fosse 1
fosse 2
fosse 3
jet
rapide 1
rapide 2
plat 1
plat 2

199
16
19
36
64
64
84
48
28

52
9
9
11
95
31
69
19
14
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hauteur d'eau max

largeur mouillée

débit mini
débit mini
débit mini
1,2 module 3x QMNA5
1,2 module 3x QMNA5
observé
observé
observé
21
199
52
21
199
52
21
4
42
38
39
4,8
3,5
3
7
122
110
87
3
3
3
24
55
40
35
2,2
1,2
0,8
61
40
12
16
2,3
0,2
0,16
87
14
20
7
4
2
0,5
61
25
18
14
2
2
0,9
21
40
25
18
2,5
2,5
2
7
25
40
40
4
3,5
3,6
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6.3.2. Commentaires pour chaque groupe de profils

SITUATION AU NIVEAU DES FOSSES

3 situations de fosses un peu différentes sont relevées.
Fosse 1 : assez étendue, large et peu profonde
Fosse 2 : profonde et courte avec des parois abruptes
Fosse 3 : en sortie de fosse, quelques dizaines de cm avant le déversoir
Elles présentent des points communs : Quels que soient les débits, les vitesses restent faibles. On
remarque seulement une accélération en sortie de fosse. Toujours inférieures à 40 cm/s, les
vitesses restent dans une gamme optimale pour la truite.
Les hauteurs tendent à s'abaisser, mais restent proportionnellement suffisantes pour satisfaire les
exigences du poisson. La largeur mouillée évolue peu, sauf dans certaines configurations de
débordements.

SITUATION AU NIVEAU DU JET CASCADANT

Dans les jets, la vitesse est toujours soutenue, y compris lorsque le débit s'abaisse. En situation de
faible débit, la hauteur d'eau reste soutenue dans les échancrures. L'augmentation de la vitesse du
courant demeure limitée pour des débits supérieurs car plusieurs zones de débordement évacuent
l'eau de la fosse. Dans ces conditions, la largeur du lit mouillé augmente proportionnellement.

SITUATION AU NIVEAU DES RAPIDES

Dans les rapides, les vitesses sont toujours élevées, quels que soient les débits. Supérieures à 60
cm/s, elles sont peu favorables à la stabulation des poissons, d'autant que les hauteurs d'eau
observées sont faibles (< 25cm) et faiblissent lorsque le débit est réduit. Sur ces faciès rapide, la
largeur mouillée est fortement affectée par une réduction de débit.

SITUATION AU NIVEAU DES PLATS

Sur ces faciès les vitesses décroissent rapidement lorsque les débits s'abaissent. Mais c'est surtout
l'amincissement de la hauteur de la lame d'eau qui est plus important. On constate toutefois que
dans la situation du Versoud, les plats sont toujours terminés par un "seuil' qui maintient le niveau.
L'abaissement s'effectue par l'amont et reste limité. Les plats forment des zones généralement
larges dont l'étendue est peu modifiée par la baisse des débits.
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EN RESUME

Effets de la réduction des débits sur les paramètres vitesse, hauteur et largeur mouillée
pour chacun des faciès d'écoulement identifiés

Fosses

Variation de vitesse
d'écoulement
Faible

Cascade
Rapides
Plats

Moyenne
Faible
Forte

Variation de
hauteur d'eau
Faible et reste
satisfaisante
Moyenne
Forte
Moyenne

Variation de
largeur mouillée
Faible sauf
localement
Forte
Forte
Faible

En conclusion, la réduction des débits sur le futur tronçon court-circuité affectera faiblement les
faciès fosses qui forment le principal potentiel d'accueil piscicole. Les milieux les plus sensibles à
l'abaissement des débits n'ont pas vocation à accueillir les poissons. Néanmoins une baisse des
niveaux d'eau au niveau des plats pourra fragiliser la population d'alevins et de juvéniles plus
accessibles aux prédateurs (cincle plongeur et martin pêcheur).
On constate également que l'abaissement du débit ne provoque jamais de discontinuités
hydrauliques.

6.4. Effets sur les populations piscicoles dans le tronçon court-circuité
6.4.1. Effets des conséquences morphodynamiques
Rappelons que les faciès dominants dans le tronçon court-circuité, sont soit de type chute cascade
accompagnées de fosses plus ou moins importantes, soit de type rapide sur grosses pierres et blocs.
En ce qui concerne les chutes, il s'agit de milieux inhospitaliers pour le poisson et les variations de
débit n'affecteront pas les populations. Globalement, elles représentent 10 % du linéaire du
tronçon court-circuité.
Concernant les obstacles infranchissables, l'abaissement du débit restera sans effet.
Ponctuellement, l'augmentation de la lame d'eau pour des débits plus soutenus facilitera les
déplacements des poissons au sein des secteurs compris entre 2 infranchissables. Cet effet + ou est difficilement mesurable. Il demeure relativement limité pour les populations installées.
A contrario, les fosses présentent des capacités d'accueil optimales qui sont maintenues, quelles
que soient les conditions de débits, sur 31 % du linéaire.
Les rapides et escaliers (56 % du linéaire) constituent des espaces de transfert dans lesquels si les
vitesses s'abaissent, les déplacements sont plus faciles. En revanche, une hauteur d'eau minimale
devra être maintenue pour conserver les capacités de circulation des poissons. Du fait de la grande
taille des pierres et blocs, c'est ce que l'on observe dans le cas du Versoud, la lame d'eau se
concentre plus qu'elle ne s'abaisse. Ainsi, l'effet réduction de débit reste relativement modéré sur
la population de truites dans ce milieu.
Les plats sont peu fréquents sur le Versoud dans le tronçon court-circuité. L'impact par ailleurs
faible d'une réduction de débit, restera limité sur l'ensemble du cours d'eau.

Pièce 5 - Etude d’Incidence Environnementale

Annexe - Note hydrobiologique - RIVE ENVIRONNEMENT Mars 2017

45/49

L’Electron Bleu
Gérant : Pierre BARRAL

Dossier de Demande d'Autorisation du Projet de Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2
et de Régularisation de l’aménagement sur le Versoud Commune de La Rivière (38)

6.4.2. Effets sur les abris
Les berges du Versoud sont abruptes. La morphologie n'autorise pas de sous berges. En eaux
moyennes et basses eaux, la limite terre/eau est assurée par des blocs ou rochers. Les abris
piscicoles sont disposés en profondeur dans les fosses et entre les blocs immergés. La réduction de
débit n'affectera pas ces niveaux.
6.4.3.

Risque de gel en période hivernale

Dans ce tronçon du Versoud, il n'y a pas de perte. En situation hivernale, le débit réservé assure un
écoulement continu.
Etant intervenu en situation d'étiage hivernal, alors que la température est restée négative sur le
plateau du Vercors pendant une semaine, la température de l'eau est de 2,8°C au pont de la route
des monts (450 m), le 10 février 2015. Elle s'abaisse à 1,5°C au niveau de la centrale (200 m). Cette
remarque confirme la présence d'une part d'apport souterrain dans les débits du Versoud. Ils
présentent un intérêt indéniable pour le soutien d'étiage hivernal et la préservation de gel du cours
d'eau.
6.4.4. Réduction des frayères potentielles.
La reconnaissance des frayères sur le linéaire du tronçon court-circuité a montré que les espaces
favorables au frai des truites sont très limités.
On n'observe jamais de grandes plages de graviers immergés, les frayères potentielles forment des
sites de petites tailles abrités derrière un bloc ou calés en bordure à la faveur d'un contre-courant.
Sur les plats observés en amont des grands obstacles, les matériaux restent grossiers et
conviennent peu aux capacités de "grattage" des truites (qui atteignent par ailleurs leur maturité
sexuelle à des tailles réduites). Toutefois, même lorsque toutes les conditions nécessaires au frai
ne sont pas réunies, en particulier en matière de substrat, les adultes peuvent déposer des œufs
dont les chances de réussite restent aléatoires, mais possibles pour certains.
Le facteur le plus important reste le maintien d'un niveau d'eau suffisant sur les frayères, à
l'automne lors de la recherche des sites de pontes et en hiver pendant l'incubation. Les
observations faites montrent que les frayères "en abri des blocs" dans le chenal d'étiage restent
suffisamment immergées pour un débit d'étiage de 21 l/s.
Pour des pontes faites sur des matériaux plus grossiers, les œufs disséminés entre des galets ou des
pierres pourront incuber à une température satisfaisante et éclore. La morphologie en cascades du
cours d'eau qui tend à concentrer les faibles écoulements entre les pierres et à bien remplir les
fosses est satisfaisante de ce point de vue.
Le risque le plus grave pour le recrutement reste celui de la survenue d'une crue précoce qui
balayerait œufs ou alevins émergeants avant l'acquisition d'une capacité de nage leur permettant
de trouver un abri.
6.4.5. Effets sur la dévalaison
Les poissons dévalant sont principalement des juvéniles en phase de colonisation. Les adultes après
la reproduction restent rares. (Ils n'ont pas pu faire de montaison).
Le passage dans les turbines, en particulier les turbines à très hautes chutes, entrainent de fortes
mortalités parmi les populations de truites. Aussi il convient d'empêcher le transit des poissons
dans les turbines par la mise en place des grilles d'un espacement qui interdise physiquement le
passage du poisson.
A cet effet, la prise d’eau projetée sera équipée d’une grille de type COANDA placée dans le barrage
et une fosse de réception alimentée par le débit réservé sera aménagée en pied de barrage.
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7. Mesures et proposition de débit réservé
Le projet est aménagé dans un site qui autorise une production d'énergie hydraulique, sans porter
atteinte aux milieux et aux populations aquatiques. Les précautions et mesures prises pour éviter,
réduire, compenser, qui assurent la non dégradation du milieu aquatique, sont globalement
intégrées au projet.

7.1. Proposition de débit réservé
Les caractéristiques d'habitat piscicole, les populations observées, la segmentation naturelle de la
rivière montrent que le maintien de la qualité du Versoud est faiblement lié aux débits qu'il écoule,
en particulier par la présence de nombreuses fosses qui constituent le lieu de vie principal des
populations piscicoles.
Ainsi, dans les conditions du débit observé en étiage, pour un débit de 21 l/s, on considère que les
capacités de vie de la truite fario sur le Versoud sont largement conservées. La présence de
nombreuses fosses dont le remplissage est toujours assuré permet de considérer qu'un faible débit,
servant à renouveler l'eau, par exemple de la moitié de celui observé, serait suffisant à maintenir
les capacités d'habitat pour la population de truite fario.
Néanmoins, considérant la période critique de reproduction de la truite, sur les contreforts du
Vercors, dans les cours d'eau fraiche, des remontées peuvent s’observer, à la faveur d'un coup
d'eau, dès la fin du mois de septembre et jusqu'au mois d'avril. Il est souhaitable que les niveaux
d’eau ne s'abaissent pas trop pour ne pas risquer une exondation des frayères. Les frayères étant
peu nombreuses, au moins dans leur configuration classique, leur sensibilité est accrue.
Pendant cette période automno-hivernale, la production hydroélectrique est activée et le débit du
tronçon court-circuité est généralement égal au débit réservé. Dans ces conditions les frayères sont
normalement inondées. Les observations faites pour un débit d'étiage de 21 l/s à la prise d'eau du
projet, montrent que les hauteurs d'eau en sortie de fosse ou sur les plats restent nettement
satisfaisantes pour le maintien en eau des frayères.
Ainsi, un débit réservé projeté de 20 l/s parait compatible avec le maintien des populations
piscicoles existantes. Il fait plus que doubler le débit réservé actuel (8 l/s) et correspond à 1,2 fois
le dixième du module, minimum requis par la loi (article L214-18 du code de l'environnement).
Lors des arrêts et redémarrages de la microcentrale, lorsque le débit oscille autour de 60 l/s (40 l/s
pour le débit d'armement de la centrale + 20 l/s pour le débit réservé), les variations dans le tronçon
court-circuité sont de + ou – 40 l/s. Les variations restent limitées et peu marquées sur les niveaux
d'inondation des frayères. Ceci d'autant que le cours d'eau est formé de nombreuses fosses et
cuvettes qui jouent un rôle d'amortissement des variations et de ralentissement de l'écoulement.
Temporisation projetée lors des arrêts de la centrale
Le tronçon du Versoud à l’aval de la restitution reçoit le débit réservé augmenté du débit turbiné.
Lors des arrêts de la centrale, une temporisation est projetée, par fermeture lente des injecteurs.
Cette temporisation évitera d’une part une baisse brutale du niveau d’eau dans le Versoud à l’aval
de la centrale (qui ne recevrait brutalement que le débit réservé) et ainsi préservera les habitats
aquatiques, évitera d’autre part une montée brutale des eaux dans le Versoud à l’aval de la prise
d’eau et participera ainsi à la préservation des habitats aquatiques.

7.2. Contrôle du débit réservé à la prise d'eau
Le débit réservé sera restitué au niveau de la chambre de mise en charge. Le projet prévoit un
dispositif fiable permettant la lecture simple et un suivi en continu du débit réservé. Le débit sera
contrôlé par une échancrure calibrée dans le parement aval du chenal de dérivation. Le niveau sera
lu sur une échelle graduée. La correspondance entre la hauteur et le débit ainsi que le débit réservé
réglementé seront affichés.
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7.3. Circulation des poissons
Les nombreux obstacles naturels qui segmentent le cours du Versoud ne justifient pas de mettre
en place un dispositif pour la montaison des poissons.
La dévalaison sera assurée par la prise d’eau projetée, de type par en-dessous, équipée d’une grille
de type COANDA ichtyocompatible (fentes horizontales d’entrefer inférieur à 2 mm), placée dans
le barrage, et une fosse de réception (profondeur de l’ordre de 0,80 m), alimentée par le débit
réservé, aménagée en pied de grille.
Les matériaux (pierres, galets, branches feuilles) glissent vers l'aval alors que l'eau descend dans le
canal. Les poissons candidats à la dévalaison sont facilement entrainés vers l'aval.
La grille de type COANDA est privilégiée par le projet en raison de sa plus grande efficacité pour la
dévalaison qu’une grille à barreaux ou une tôle perforée de trous de diamètre 20 mm, évitant ainsi
aux juvéniles d’être piégés dans la chambre de mise en charge.

7.4. Transit sédimentaire
Le barrage sera transparent au transit sédimentaire, une fois passée la phase de comblement pour
environ 400 m3. Des précautions de chantier permettront de stocker en amont les matériaux de
terrassement et de déroctage afin de mettre en place des matériaux de comblement plus
rapidement. Globalement pour la rivière, l'abaissement du barrage actuel (environ 1,5 m)
contribuera à remobiliser un volume équivalent de sédiments anciennement accumulés.
La grille de type COANDA filtrera l’eau prélevée (moins de 2 mm) et préviendra ainsi le passage des
sédiments dans la chambre de mise en charge et l’obstruction de l’échancrure de débit réservé.

7.5. Démontage canalisation - Remise en état naturel du site de la prise d’eau actuelle
Le démontage de la canalisation actuelle et le démantèlement du barrage actuel, après la mise en
exploitation de l’aménagement projeté, constituent des mesures de remise en état du site à l'issue
d'une activité terminée. Elles ne sont pas directement liées au projet. En cela, elles n'apparaissent
pas en mesures d'évitement, ni de réduction d'un impact. Ces travaux effectués sur le même cours
d'eau constituent une valorisation biologique et paysagère du milieu.

7.6. Maintien des frayères
Le maintien de frayères dans le lit du Versoud constitue un sujet d'une grande sensibilité du fait de
leur rareté. Leur présence est généralement repérée en amont des plus gros obstacles.
C'est le cas pour le secteur amont du barrage actuel. Son démantèlement va conduire à abaisser
d’environ 1,5 m le niveau de la chute, provoquant inévitablement une érosion régressive sur
quelques dizaines de mètres. Cette zone de plat courant se transformera en un écoulement de
rapides sur un substrat de grosses pierres et de blocs. La zone de frayères sera altérée.
Par contre le barrage projeté va provoquer immédiatement en amont un adoucissement du profil
en long et une zone de plat sur laquelle les poissons pourront trouver des zones favorables au frai.
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une mesure compensatoire mais d'un impact positif du projet
en terme de maintien des frayères dans ce cours d'eau, qui pourrait compenser l’altération de la
zone de frayères en amont du barrage actuel qui fait l’objet d’un projet de démantèlement.
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7.7. Mesure compensatoire : Suivi pérenne
Contexte de gestion à l’aval du secteur de projet
A l’aval du secteur de projet, l'amélioration des franchissements dans le Versoud sont pris en charge
par le département de l’Isère pour la RD et par l'AD pour la buse vers la confluence.
La gestion du tronçon rectifié, à l’aval de la chapelle st Roch, est faite par l'AS de l'Echaillon à St
Gervais.
Proposition de suivi pérenne hydrobiologique et piscicole
Considérant la gestion patrimoniale engagée sur le bassin versant du Versoud et par ailleurs la
faiblesse du recrutement, liée à une morphodynamique grossière et une hydrologie torrentielle, il
est proposé la mise en place d'un suivi pérenne de l'aménagement permettant de vérifier la
productivité piscicole de ce cours d'eau et les incidences du projet.
Ce suivi permettra également la production d'observations sur les évolutions morphologiques du
lit, en particulier des frayères, dans le tronçon court-circuité et à l’amont immédiat de l’ouvrage de
prise d’eau projeté, en lien avec une analyse des évènements hydrologiques.
Le suivi est projeté sur la base de campagnes physico-chimiques, hydrobiologiques et piscicoles de
fréquence triennale, 2 campagnes par plan de gestion du SDAGE.
La date de la 1ère campagne sera retenue en concertation avec le service chargé de la police de l’eau
à la DDT38 et avec l’ONEMA SD38.
Les campagnes se feront en principe à la fin de l'été. Cette période d'étiage est favorable à la mesure
des impacts et permet une évaluation du recrutement piscicole de l'année.
3 stations sont retenues (les stations de l’état initial) permettant :
1 - de servir de référence amont
2 - d'évaluer l'impact dans le tronçon court-circuité
3 - de contrôler les éventuels effets de l'aménagement à l'aval de la restitution.
Le programme projeté comprend :
 sur les 3 stations retenues :
 des mesures physico-chimiques de la température, pH, conductivité et oxygène dissous ;
 des mesures biologiques à l'aide des macroinvertébrés (IBGN ou I2M2)
 des inventaires quantitatifs piscicoles avec la détermination des biomasses et densités :
du fait de l'étroitesse du milieu un seul passage permet de prélever une grande partie
des poissons présents
 Sur les secteurs significatifs pour les frayères : suivi précis des frayères (positions, surfaces,
granulométries, hauteurs d'eau)
Les observations sur l’évolution de la morphologie du lit et des zones de frayères en lien
avec l'analyse des évènements hydrologiques sont projetées sur les secteurs suivants :
 sur le tronçon identifié comme potentiellement favorable aux frayères en
amont du pont des Travers et ce jusqu'au barrage projeté,



en amont du barrage projeté, sur linéaire impacté ;
en amont du site de prise d’eau actuelle, sur linéaire impacté par la remise
en état naturel.
Ce suivi pourra être allégé, au vu des résultats des 2 premières campagnes, à la réalisation d'une
seule campagne par plan de gestion du SDAGE.
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#
#

#
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#
#
Gsqqyri#>#Pe#Vmzmìvi#
Hexi#>#43#jízvmiv#5348#
Gsyvw#hiey#>#Pi#Zivwsyh#
Wxexmsr#5#>#Eqsrx##Piw#Xvezivw#
ZMXIWWIW#
WYTIVJMGMIPPIW# #
Z#B#483# 483BZB;8# ;8BZB58#
58BZB8#
Z#@#8#
GQ2W#
Gpewwiw#hi#zmxiwwi#
Z#
5#
7#
8#
6#
4#
#
WYTTSVXW#
W#
#
#
#
#
#
Fv}stl}xiw#
=#
#
#
#
#
#
#
Wtivqetl}xiw#mqqivkíw#
<#
#
#
#
#
#
#
Ipíqirxw#svkermuyiw#
;#
#
#
F4+43,#
#
#
kvswwmivw#+pmxmìviw/#
fverglekiw/#vegmriw,#
Wíhmqirxw#qmrívey|#hi#
9#
#
#
F5+53,##
F8+58,#
F;+63,#
kverhi#xemppi#+tmivviw/#kepixw,#
F7+43,#
F<+43,#
583#qq#B#Ü#B#58#qq#
Kverypexw#kvswwmivw#+kvezmivw,# 8#
#
#
#
F6+43,#
#
58#qq#B#Ü#B#5/8#qq#
F9+8,#
Wtivqetl}xiw#íqivkirxw#hi# 7#
#
#
#
#
#
wxvexi#fewwi#
Wíhmqirxw#jmrw#µ#svkermuyiw# 6#
#
#
#
#
#
%zewiw%#Ü#=#3/4#qq#
Wefpiw#ix#pmqsrw##
5#
#
#
#
#
#
Ü#@#5/8#qq#
Wyvjegiw#rexyvippiw#ix#
4#
#
#
#
#
#
evxmjmgmippiw#+vsgliw/#heppiw/#
wspw/#tevsmw,#
fpsgw#B#Ü#583#qq#
Epkyiw#sy#ä#híjeyx/#qevri#ix# 3#
#
#
#
#
#
evkmpi#
Piw#pmqmxiw#hiw#gpewwiw#hi#zmxiwwi#wsrx#hsrríiw#ä#xmxvi#mrhmgexmj1#
Piw#glmjjviw#irxvi#tevirxlìwiw#mrhmuyirx#pe#tvsjsrhiyv#hy#tvípìziqirx1#
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Listes faunistiques

Station 1 : Lignet

Station 0 : aval restitution

Station 2 : Chemin des Travers

10/02/2015

25/09/2013

10/02/2015

Leuctridae

78

7

16

Nemouridae

148

7

66

25/09/2013

10/02/2015

PLECOPTERES
90
13

Perlidae

1

Perlodidae

1

6

38

224

45

8

16

1

17

2

34

2

27

42

1

EPHEMEROPTERES
Baetidae

304

Ephemeridae
Heptageniidae

185
1
19

TRICHOPTERES
Hydropsychidae
Limnephilidae

56

4

8

12

Odontoceridae

15
1

2

Psychomyidae

1

Rhyacophilidae

2

2

Sericostomatidae
COLEOPTERES
Elmidae
Hydraenidae

5

1

4

2

8

2

17
1

11

2

DIPTERES
Athericidae

4

6

10

38

7

Chironomidae

108

14

98

8

38

Empididae

12

Simuliidae

44

2

1

2

17

1

1

Stratiomyidae

1

Tipulidae

1

CRUSTACES
Asellidae
Gammaridae

1
89

59

110

1

MOLLUSQUES
Hydrobiidae

2

Valvatidae

1

1

VERS
Oligochètes

12

6

Hydracariens
Nombre d'individus dans l'échantillon
Effectif /m2
Variété taxonomique
Groupe faunistique indicateur
GFI-1 (Robustesse)

Indice Biologique Global Normalisé
Indice Biologique Global Robuste

15

2

<<4
5#536
4;

10
1

534
836
53

949
4#873
48

47=
6;6
48

764
4#3;<
48

Leuctridae

Leuctridae

Perlodidae

Nemouridae

Leuctridae

Nemouridae

Nemouridae

Leuctridae

Hydropsychidae

Nemouridae

11
10

12
11

13
11

10
7

11
10
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Tîgli#h*mrzirxemvi#
Pi#Zivwsyh#
#
#
P*mrxivzirxmsr# iwx#ijjigxyíi#pi#48#witxiqfvi#5347#tev#Gíhvmg#Kmvsyh#tîgliyv#tvsjiwwmsrrip/#ä#
p*emhi#h*yr#ettevimppeki#HIOE#9333/#wipsr#piw#hmwtswmxmsrw#hi#p*evvîxí#tvíjigxsvep#hy#7#nymppix#53471#
Xvsmw#wxexmsrw#wsrx#mrzirxsvmíiw#ir#4#wiyp#tewweki1#
#
Piw# wxexmsrw# hi# tîgli# wsrx# mrhmuyíiw# tev# pi# tsmrx# vsyki# wyv# piw# gevxiw# hi# psgepmwexmsr# ix# tev# piyvw#
gssvhsrríiw#Peqfivx#=61#
#
#
WXEXMSR#3#>#PMKRIX#EZEP#>#WXEXMSR#HI#VIJIVIRGI#IR#EZEP#HI#P*EQIREKIQIRX1##
#
Piw#gssvhsrríiw#Peqfivx#=6##
\#<=9#386#
]#9#793#=47#
#
Gixxi#wxexmsr#iwx#psrkyi#hi#99/8#q#tsyv#yri#pevkiyv#qs}irri#hi#5/83#q1#Pe#wyvjegi#tíglíi#iwx#hi#4<9#
q51#
#
#

#
Pi#gsyvw#h*iey#iwx#wmxyí#irxvi#4/8#ä#6#q#ir#gsrxvi#few#hy#xivvemr#rexyvip1#Piw#fivkiw#wsrx#vemhiw1#Ippiw#
wsrx# kírívepiqirx# fsmwíiw# sy# jsvxiqirx# iqfvsywwemppíiw# h*iwtìgiw# rexyvippiw# ix# mrhmkìriw1#
P*ígsypiqirx#tvmrgmtep#iwx#hi#x}ti#vehmiv2tpex/#qîqi#wm#hiw#fpsgw#wsrx#jsvxiqirx#tvíwirxw1#Ir#tívmshi#
h*íxmeki/#mpw#mqtswirx#yri#wmryswmxí#ä#p*mrxívmiyv#hy#pmx1#Tpywmiyvw#jswwiw/#werw#kverhiw#tvsjsrhiyvw/#wsrx#
íkepiqirx# tvíwirxiw# wyv# pi# xvsrësr1# Pi# wyfwxvex# hsqmrerx# iwx# yr# pmx# hi# tmivviw1# Piw# efvmw# wsrx#
tvmrgmtepiqirx#jsvqíw#tev#piw#iwtegiw#irxvi#piw#fpsgw1#
#
Piw#tsmwwsrw#tîglíw#ettevxmirrirx#ä#5#iwtìgiw/#pe#xvymxi#jevms#ix#pi#glefsx1#Pi#víwypxex#hi#pe#tîgli#iwx#
hi#67/7#xvymxiw#tsyv#433#q5#ezig#yri#fmsqewwi#hi#46;9#k#ix#hi#;/8#glefsxw#tsyv#433#q5#tiwerx#7=#k1#
#
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Station 0 : Versoud - Lignet aval

Pe#xvymxi#jevms#
#
Xemppi#ir# Tsmhw#ir#
Iwtìgiw#
qq# kveqqiw#
XVJ#
588#
473#
XVJ#
558#
443#
XVJ#
54<#
448#
XVJ#
547#
433#
XVJ#
53<#
;8#
XVJ#
53;#
<8#
XVJ#
538#
;3#
XVJ#
537#
<3#
XVJ#
4=6#
98#
XVJ#
4<;#
;3#
XVJ#
4<7#
<3#
XVJ#
4<6#
98#
XVJ#
4;<#
83#
XVJ#
4;9#
73#
XVJ#
4;9#
98#
XVJ#
4;8#
73#
XVJ#
4;8#
83#
XVJ#
4;7#
93#
XVJ#
4;7#
83#
XVJ#
4;5#
88#
XVJ#
4;4#
78#
XVJ#
4;3#
78#
XVJ#
49<#
78#
XVJ#
499#
78#
XVJ#
496#
78#
XVJ#
496#
73#
XVJ#
493#
78#
XVJ#
493#
73#
XVJ#
48=#
78#
XVJ#
48=#
73#
XVJ#
48<#
68#
XVJ#
48;#
78#
XVJ#
488#
63#
XVJ#
486#
63#
XVJ#
485#
58#
XVJ#
484#
68#
XVJ#
484#
68#
#
#

#
#
#
Wymxi##
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
#
Rsqfvi#
xsxep#
Fmsqewwi#
xsxepi#
#
#

484#
477#
476#
476#
475#
474#
474#
46=#
469#
469#
467#
464#
463#
45<#
45;#
45;#
457#
455#
454#
454#
453#
44=#
448#
=8#
<;#
9;#
93#

68#
66#
63#
58#
58#
58#
58#
58#
53#
58#
73#
48#
53#
48#
59#
53#
48#
58#
48#
48#
53#
58#
63#
8#
8#
5#
5#

97#

#

#

5#88<#

#
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Station 0 : Versoud - Lignet aval

Pi#glefsx#
#
Iwtìgiw#

Xemppi#ir# Tsmhw#ir#
qq# kveqqiw#
438#
46#
433#
48#
=9#
43#
=9#
43#
=7#
43#
<=#
<#
<6#
<#
<5#
9#
;6#
6#
96#
6#
89#
5#
84#
4#
77#
4#
68#
4#

GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
GLE#
#
Rsqfvi#
xsxep#
Fmsqewwi#
xsxepi##
#
#
#
#

47#

#
=4#

#
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#
WXEXMSR# 4# ># IR# EQSRX# HI# PE# VIWXMXYXMSR# HI# PE# QMGVSGIRXVEPI# EGXYIPPI/# HSRG# HERW# PI#
XVSRËSR#GSYVX0GMVGYMXI#EGXYIP/#E#PE#WSVXMI#HI#PE#^SRI#HI#GER]SRMRK1#
#
Piw#gssvhsrríiw#Peqfivx#=6##
\#<=9#49=#
]#9#793#=;9#
#
Gixxi#wxexmsr#iwx#psrkyi#hi#6=#q#tsyv#yri#pevkiyv#qs}irri#hi#6/83#q1#Pe#wyvjegi#tíglíi#iwx#hi#46;#
q51#
#
#

#
#
#
Sr#iwx#mgm#ä#p*ezep#hi#pe#~sri#hi#ger}srmrk1#Pi#gsyvw#h*iey#iwx#íxefpm#wyv#yr#pmx#hi#fpsgw#ix#hi#tmivviw#uym#
gvíi#yr#jegmìw#hi#gewgehiw#ix#hi#jswwiw#wyggiwwmziw1#Gi#wigxiyv#w*ezìvi#xvìw#tsmwwsrriy|/#gitirherx#
wiypi#pe#xvymxi#jevms#iwx#sfwivzíi1#Piw#efvmw#wsrx#tvmrgmtepiqirx#jsvqíw#tev#piw#iwtegiw#irxvi#piw#fpsgw1#
#
Pi#víwypxex#hi#pe#tîgli#iwx#hi#75#xvymxiw#tsyv#433#q5#ezig#yri#fmsqewwi#hi#5#5;6#k#tsyv#433#q51#
#
#
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Station
1 : Versoud - Tcc actuel
#

#
#
Iwtìgiw#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
#
#
#

Xemppi#ir# Tsmhw#ir#
qq# kveqqiw#
599#
4<3#
597#
4;3#
567#
453#
567#
438#
55=#
453#
558#
458#
54=#
433#
547#
=3#
547#
=3#
546#
;8#
545#
=3#
545#
433#
538#
;8#
533#
;3#
4=9#
98#
4=8#
98#
4=7#
;3#
4=7#
;3#
4=6#
438#
4=3#
;3#
4;9#
93#
4;8#
88#
4;4#
83#
49=#
78#
49<#
73#
499#
78#
499#
78#
489#
73#
489#
63#
488#
68#
483#
78#
47=#
68#

#
#
Wymxi##
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
#
Rsqfvi#
xsxep#
Fmsqewwi#
xsxepi#

47=#
47<#
479#
478#
477#
477#
477#
473#
473#
46=#
46=#
46=#
469#
467#
466#
464#
464#
458#
458#
458#
445#
=9#
<8#
9<#
93#

78#
63#
63#
63#
63#
58#
68#
73#
63#
63#
63#
63#
63#
58#
58#
53#
58#
53#
53#
48#
68#
43#
8#
8#
5#

8;#

#

#

6435#

#
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#
WXEXMSR# 5# ># VIJIVIRGI# EQSRX# HERW# PI# WIGXIYV# EGXYIPPIQIRX# RSR# EQIREKI# IX# JYXYV#
XVSRËSR#GSYVX0GMVGYMXI1#
#
Piw#gssvhsrríiw#Peqfivx#=6##
\#<=9#8;5#
]#9#793#753#
#
Gixxi#wxexmsr#iwx#psrkyi#hi#9</83#q#tsyv#yri#pevkiyv#qs}irri#hi#6#q1#Pe#wyvjegi#tíglíi#iwx#hi#539#
q51#
#
#

#
#
#
Gixxi# wxexmsr# gsvviwtsrh# ä# pe# ~sri# hy# xvsrësr# gsyvx0gmvgymxí# tvsnixí1# Ippi# ir# iwx# tevjemxiqirx#
vitvíwirxexmzi#ezig#hiw#wyggiwwmsrw#hi#jegmìw#gewgehi#jswwi#ix#hiw#vetmhiw#gsrxsyvrerx#.sy#0#piw#fpsgw1##
#
E#gi#rmziey/#piw#ijjigxmjw#hi#tsmwwsrw#wsrx#tpyw#pmqmxíw1#Sr#hírsqfvi#45#xvymxiw#tsyv#433#q5#ezig#yri#
fmsqewwi#hi#7;3#k#tsyv#433#q51#
#
#
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#
#
#
#

Station 2 : Versoud - Tcc amont projeté

Iwtìgiw#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#

Xemppi#ir# Tsmhw#ir#
qq# kveqqiw#
56<#
478#
4=;#
<5#
4=7#
;3#
4=6#
;5#
4<6#
97#
4;=#
88#
4;5#
83#
49=#
83#
497#
83#
486#
69#
485#
74#
485#
6<#
484#
68#
478#
66#
475#
5<#
46<#
68#

#
#
Wymxi#
XVJ#
#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
XVJ#
#
Rsqfvi#
xsxep#
Fmsqewwi#
xsxepi#

45;#
#
43<#
436#
=3#
;9#
;3#
99#
95#

55#
#
55#
4;#
<#
8#
8#
7#
6#

57#

#

#

=;3#

#
#
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