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REPONSES AUX REMARQUES DE L’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
1

INCIDENCES POTENTIELLES DU RACCORDEMENT AU RÉSEAU
ENEDIS

Le réseau ENEDIS se situe à proximité de la Centrale. Le projet prévoit un raccordement sous le
chemin de la cascade. Le plan ci-dessous présente une localisation du tracé projeté pour le
raccordement. Le tracé définitif du raccordement ne sera validé par ENEDIS qu’à l’issue de la
procédure d’autorisation environnementale.

Les lignes aériennes existantes ne sont pas impactées par le projet. Le raccordement est situé dans
les emprises du domaine public (Poste et raccordement).
Le raccordement avec le réseau ENEDIS est situé sous le chemin existant sur une longueur de 75 m
environ ; cette voirie est suffisamment large pour permettre de ne pas impacter les zones situées à
l’extérieur de l’emprise du chemin. Les travaux n’impacteront donc pas le milieu naturel ; ils
n’intercepteront pas d’écoulements. La voirie sera reconstituée à l’identique. Aucune incidence
environnementale n’est à prévoir pour ce raccordement.
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2

ÉTAT INITIAL MILIEU PHYSIQUE

La carte ci-dessous indique la localisation de la station de Pont Jacquet où ont été effectuées les
mesures de débit sur la Gresse. Cette station se situe à 4 km su sud du projet sur la commune de
Gresse en Vercors.

Fonf IGN©Géoportail

Le projet présente un effet cumulé avec la microcentrale de la Massette.
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Schéma de l’effet cumulé du projet sur la partie aval du tronçon court-circuité de la Gresse lié à la centrale de la
Massette - Avis de la CLE Drac Romanche du 31/05/2021

3

ETAT INITIAL BIODIVERSITÉ TERRESTRE

SITE DE MESURES COMPENSATOIRES

Le projet traverse un site objet de mesures compensatoires liées à la carrière voisine. La compensation
consiste à préserver et assurer le vieillissement des boisements sur les parcelles suivantes : A349, A
485 et 486 (ancienne A398), A481 et A482 (ancienne A46). Les parcelles 349 et 486 sont concernées
par le projet de microcentrale.
Dans la mesure des contraintes techniques, la pose de la canalisation évitera les arbres de plus gros
diamètre.
Il est considéré que la suppression de moins de 10 arbres le long de la conduite forcée et de 4 ou 5
arbres au niveau du bâtiment de la microcentrale n’affecte pas significativement la pérennité du
boisement compensatoire ni son vieillissement.
INVENTAIRE FAUNE-FLORE

La mise à jour des inventaires faune-flore ne nous parait pas indispensable pour deux raisons :

Le site n’a pas évolué depuis l’époque des inventaires ; les inventaires réalisés, même s’ils
datent de 2015 reflètent toujours les milieux et les espèces présents à ce jour. Il est fortement
probable que les enjeux relatifs à la biodiversité soient toujours les mêmes que ceux constatés
lors des inventaires.

Le délai relativement long depuis la réalisation des inventaires provient en partie du fait qu’au
cours de l’instruction et pour répondre à certains questionnements des services de l’état, le
pétitionnaire a souhaité faire pratiquer des mesures de débits complémentaires pendant 1 an.
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CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Les éléments du SRCE sont toujours d’actualité et désormais intégrés au SRADDET.
L’enjeu en matière de continuité écologique peut être qualifié de fort ; en revanche, le projet ne porte
pas atteinte aux continuités terrestres ni aux réservoirs de biodiversités du secteur. La continuité
aquatique sera maintenue pour les espèces piscicoles.
Le n’aura pas d’incidences sur les continuités écologiques.
REPRODUCTION DE LA GRENOUILLE ROUSSE

La légère diminution de la quantité d’eau dans le ruisseau de Berrièves n’aura aucun impact négatif
sur la reproduction de la grenouille rousse ; elle peut même lui être favorable. L’habitat aquatique
(habitat de reproduction) de la grenouille rousse est lié aux annexes du torrent telles que les flaques et
non pas au torrent lui-même. Son habitat sera maintenu de toute façon avec les diminutions du niveau
d’eau. Une diminution du débit peut même s’avérer bénéfique pour la reproduction de la grenouille.
L’habitat d’estive ou d’hivernage (bois) sera également maintenu.
Le pétitionnaire s’engage à effectuer un suivi de la reproduction de la grenouille rousse pendant les 5
ans suivant l’aménagement.

4

ETAT INITIAL RISQUES NATURELS

La commune de Saint Guillaume dispose d’une carte des aléas réalisée au titre du R.111-3. Cette carte
a été approuvée par arrêté préfectoral n°87-9539 en date du 18 juin 1987. Un extrait de cette carte aux
abords du projet est présenté ci-dessous et identifie un risque fort torrentiel et d’éboulement.
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La prise d’eau est exposée aux risques de chute de blocs, elle est construite en béton armé pour
résister aux impacts. Il n’est pas prévu de sécuriser la falaise, le pétitionnaire assume les risques. Une
reconnaissance drone n’a pas décelé d’éperon ou de zone instable.

Vue drone de la falaise et du secteur d’implantation de la Centrale – Alpes Etudes

La centrale n’est pas exposée aux risques de chute de blocs car située largement en retrait du vallon.
La centrale est située en dehors de la zone d’expansion des crues car implantée dans le talus et dans
la zone la plus large du secteur. Les équipements du bâtiment sont protégés vis-à-vis d’une obstruction
du pont situé en aval et à une montée de la ligne d’eau.

Ligne d’eau en crue et plus hautes eaux en cas d’obstruction de la passerelle aval (pointillés bleu) - Alp’Etudes
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5

CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’analyse de l’évolution des paramètres climatologiques détaillés ci-après est réalisée à partir des
données fournies par le site DRIAS Les futurs du Climat mis à disposition du public par Météo France.
Le scénario étudié est le scénario pessimiste RCP 8.5, les résultats sont obtenus à partir du produit
multi-modèles ADAMONT-2017 et correspondent au 83e percentile de l'ensemble multi-modèles (seuil
en dessous duquel 83% des valeurs de l’ensemble multi-modèles sont situées).
La maille représentative du secteur d’étude est la maille : Vercors. Les fluctuations sont analysées entre
600 et 2400 m d’altitude. Les valeurs sont données pour l’altitude moyenne du projet, à savoir 1200 m.
EVOLUTION DES CUMULS SAISONNIERS DE PRÉCIPITATION

Les cumuls pluviométriques annuels présentent une tendance à la hausse. Les cumuls saisonniers
présentent une tendance à la hausse à l’horizon proche à l’exception de l’été qui reste stable. A l’horizon
lointain l’hiver et l’automne présentent une tendance à la hausse des cumuls pluviométriques. L’été
présente une baisse des cumuls. Au printemps le cumul de précipitation au-dessus de 1800 m présente
également une tendance à la baisse alors que sous 1800 m d’altitude ce cumul affiche une tendance
à la hausse. La baisse au-dessus de 1800 m correspond approximativement à la moitié de la hausse
du cumul en dessous de cette altitude.
Saison

Période référence
1976-2005

Horizon proche 2021-2050 Horizon lointain 2071-2100

Hiver

370 mm

Augmentation +70 mm

Printemps

382 mm

Augmentation +35 mm

Eté
Automne
Année

297 mm
401 mm
1450 mm

Stagnation +1 mm
Augmentation + 70
Augmentation +176 mm

Augmentation +95 mm
Augmentation sous 1800 m d’altitude +30mm
Diminution au-dessus de 1800 m d’altitude
-18 mm
Diminution -14 mm
Augmentation +38 mm
Augmentation +149 mm

EVOLUTION DU NOMBRE DE JOUR D’ÉTIAGE – NOMBRE DE JOURS CONSÉCUTIFS SANS PRÉCIPITATION

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de du nombre de jours consécutifs sans précipitation. La
saison estivale est particulièrement marquée par cette évolution sur la seconde moitié du 21e siècle.
Sur la première moitié du 21e siècle l’évolution est peu marquée à l’exception de la saison hivernale où
les épisodes sans précipitation seront plus long mais les précipitations plus intenses comme l’indique
l’évolution à la hausse des cumuls pluviométriques hivernaux. Par ailleurs, le réchauffement climatique
induisant une augmentation des températures moyennes hivernales aura tendance à induire une
remontée en altitude de la limite pluie/neige et à augmenter le transfert vers l’aval des bassins versants
des précipitations en période hivernale.
Saison

Hiver

Période référence
1976-2005

Horizon proche 2021-2050 Horizon lointain 2071-2100
Augmentation stagnation sous 1500 m
d’altitude
Augmentation au-dessus de 1500 m +3
jours

15 jours

Augmentation +3 jours

Printemps

11 jours

Stagnation sous 1500 m
d’altitude
Augmentation +2 jours
Augmentation au-dessus de
1500 m +1 jours

Eté

13 jours

Augmentation +1 jours

Augmentation +6 jours

Automne

14 jours

Augmentation +1 jours

Augmentation +1 jours
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CONCLUSION

La saison estivale (juin, juillet, août) est significativement marquée par l’évolution des cumuls de
précipitations et du nombre de jours consécutifs sans précipitation. Cette évolution des paramètres
climatologiques liée au changement climatique, est susceptible d’impacter le productible sur le mois de
juin, qui correspond néanmoins aux hautes eaux du ruisseau. Sur les mois de juillet et août, la
microcentrale est déjà à l’arrêt pour permettre l’activité de canyoning et respecter le débit minimum
biologique sur la Gresse et le ruisseau de Berrièves.

6

PAYSAGE

Bien que situé dans le périmètre du parc Naturel Régional du Vercors, le site reste très peu perçu du
fait de sa situation dans un fond de vallée escarpée, au sein duquel les boisements masquent toutes
les vues depuis l’extérieur.
La zone du projet est peu accessible : aucune route ne la parcourt ; seul un accès privé aux habitations
de Morinaire existe. La zone ne possède pas de chemin de randonnée. Seuls les habitants de la maison
de Morinaire et les personnes pratiquant le canyoning pénètrent sur la zone.
L’enjeu en matière de paysage reste donc faible.
Le bâtiment sera de petite taille (50 m²) et encastré dans le talus en rive gauche du torrent, ce qui
facilitera la discrétion visuelle. Le traitement architectural du bâtiment de la centrale sera soigné :
conformément aux préconisations de la charte paysagère du Trièves, les matériaux seront locaux, ils
associeront enduit chaux et bois pour les façades et tuiles traditionnelles pour la toiture.

Projections du bâtiment de la centrale – Alp’Etudes
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Implantation de la centrale – Alp’Etudes

Le retrait du bâtiment par rapport au cours d’eau et son encastrement dans le talus permettent d’intégrer
un ouvrage très discret. Les équipements techniques sont regroupés dans le bâtiment afin de réduire
autant que possible l’impact paysager.

Intégration de la centrale dans son environnement – Alp’Etudes
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Vues depuis la route – Alp’Etudes

Etant donné ces mesures d’intégration, l’impact paysager de l’aménagement restera très limité
et très peu perçu.
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7

ALTERNATIVES ÉTUDIÉES

Les éléments présentés ci-dessous, justifient de la localisation du projet ainsi que l’implantation de la
prise d’eau, de la centrale et de la restitution.

Le projet se cale sur les vestiges d’une ancienne installation, aux emplacements déjà optimisés.

Le maître d’ouvrage dispose de droits fonciers sur l’emprise de l’aménagement, ce qui n’est pas
le cas des terrains à la confluence.

L’emplacement de la centrale est actuellement prévu sur une topographie naturelle et propice :
 Surface disponible en contre-bas de la piste
 Terrain suffisamment haut pour être protégé des crues
 Accès facile par les voiries existantes.

Une restitution directe à la confluence nécessite l’implantation de la centrale dans des terrains
inondables et sensible écologiquement.

Une restitution directe à la confluence ou en amont fait perdre au projet une hauteur de chute
de 13 m minimum, ce qui rend le projet non viable.

8

INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU AQUATIQUE
8.1

REJET D’EAUX USÉES BRUTES SUR LA PARTIE AVAL DU TRONÇON COURTCIRCUITÉ

Le maître d’ouvrage a accepté de prendre à sa charge les travaux de raccordement du rejet d’eau
usées brutes de la maison, qui s’effectue actuellement sur la partie aval du ruisseau de Berrièves et du
futur tronçon court-circuité (TCC). Ces travaux permettront de raccorder le rejet de la maison au réseau
d’eaux usées communal et de supprimer ainsi l’impact potentiel de celui-ci sur la qualité des eaux du
futur TCC aval de Berrièves.
Le rejet des eaux traitées de la station d’épuration de la commune de Saint Andéol s’effectue en amont
de l’aménagement. Ainsi, les eaux sont déjà mélangées au niveau de la future prise d’eau et de ce fait
ne dégraderont pas la qualité des eaux du ruisseau de Berrièves.

8.2

MAINTIEN DU TRANSPORT SOLIDE

Le projet intègre le maintien du transport solide d’amont en aval. Les éléments suivants permettent
d’argumenter cette conclusion :

La profondeur de la retenue actuelle sera ne sera pas modifiée de façon notable dans le cadre
de la réhabilitation de la prise d’eau.

Une vanne de dégravement est intégrée à la prise d’eau et permet une restitution régulière des
matériaux accumulés dans la retenue vers l’aval. Le fonctionnement de la vanne de
dégravement est automatique et assujetti à un niveau de matériaux dans la retenue. Les
chasses étant réalisées en hautes eaux lors des périodes de charriage. Actuellement, l’ancien
barrage présente des risques d’embâcles importantes avec un risque important d’engravement
et d’une rupture brutale. La réhabilitation de la prise permettra de sécuriser ce point et d’assurer
le transit sédimentaire régulier.

La prise d’eau est transparente vis-à-vis des crues par ouverture de la vanne de chasse et par
surverse sur les plans de grilles.
L’ouverture des vannes lors des crues et les effets de chasse du plan d’eau permettront de conserver
la dynamique de transport sédimentaire dans le TCC, voire de l’améliorer du fait de l’instauration d’une
vanne de dégravage pour l’instant inexistante. Les vasques finales du canyon sont naturellement
engravées du fait de leur morphologie naturelle. Comme actuellement ces matériaux pourront être
mobilisés lors des épisodes de crues, la prise d’eau étant rendue transparente par ouverture des
vannes.
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Vues sur les vasques finales du canyon – Alp’Etudes

8.3

DÉBIT RÉSERVÉ ET POPULATION PISCICOLE

Note préliminaire : Les différents points repris ci-après sont issus de l’étude d’impact et des
compléments produits lors de l’instruction.
Pour rappel : Le futur aménagement de Berrièves court-circuitera le ruisseau de Berrièves sur 260 m
puis la Gresse sur environ 100 m.
L’aménagement hydroélectrique du ruisseau de Berrièves sera arrêté pendant la période estivale de
juillet à septembre.
Afin de quantifier l’impact de la mise en place du débit réservé, différentes méthodes et mesures ont
été menées et développées dans l’étude d’impact et lors de l’instruction du dossier.
Sur le ruisseau de Berrièves il s’agit :
 d’une étude des habitats piscicoles selon la méthode Estimhab entre le bas de la chute de la
maison de Morinaire et l’amont de la source de Morinaire,
 des profils en travers au droit et en amont immédiat de la confluence avec la Gresse.
En ce qui concerne la Gresse, il s’agit :
 d’un report des résultats de la station EVHA en amont immédiat de la confluence BerrièvesGresse au futur TCC de la Gresse.
 d’une reconnaissance de faciès et des levés de profils en travers sur le linéaire de la Gresse
influencée.
Le schéma ci-après permet de positionner les différents tronçons sur le tronçon court-circuité du
ruisseau de Berrièves et les méthodes appliquées sur les cours d’eau.
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Position des différents tronçons sur Berrièves et des stations Estihmab et EVHA

8.3.1

Tronçon court-circuité de Berrièves

Comme indiqué dans l’étude d’impact, le linéaire en débit réservé sur le ruisseau de Berrièves sera de
260 m environ. Il peut être divisé en 3 tronçons présentant des caractéristiques morphologiques et
hydrologiques différentes (p90 à 93 de l’EI) :
 Tronçon 1 : entre la prise d’eau est la chute du hameau de Morinaire soit un linéaire de 150 m,
 Tronçon 2 : en aval de la chute de Morinaire et les apports de la source de Morinaire soit 50 m,
 Tronçon 3 : de l’aval de la source de Morinaire à la confluence soit 60 m.
TRONÇON 1 : SUR 150 M

Ce tronçon correspond à la fin du canyon de Morinaire et du parcours de canyoning et il s’étend
sur 150 m soit 57,7 % du futur linéaire court-circuité.
« Entre l’aval du barrage et la maison de Morinaire, les faciès de type chutes alternent avec des fosses
de dissipation très profondes. Celles-ci resteront un habitat accueillant pour la truite fario notamment
pour le stade adulte, ce type de faciès étant peu sensible au débit. Le peuplement en place sur ce
secteur restera conditionné par les caractéristiques géomorphologiques du cours d’eau et notamment
par la présence de cascades et de chutes naturelles infranchissables qui isolent les populations de
truites dans le sens de la montaison sur la partie amont du TCC entre la prise d’eau et la chute de la
maison de Morinaire. ».

11683.0006.I03_Microcentrale St-Guillaume_Septembre 2021

15 / 21

SARL Le Rochefort

Microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

Vue sur les chutes, cascades et fosses – EC EAU

Les chutes ou cascades sont actuellement infranchissables à la montaison vu leur hauteur et elles ne
sont pas colonisées de façon permanente par le poisson.
Dans ce tronçon, la population piscicole pourra donc se maintenir dans les fosses de
dissipation après le passage en débit réservé, ce type de faciès est peu sensible à la variation
de débit.
TRONÇON 2

Ce linéaire mesure environ 50 m de long et il représente en tout 19,2 % du futur linéaire courtcircuité.
« En aval de la chute de la maison de Morinaire, on observe à nouveau une succession de chutes
moins importantes et des chaos de blocs. Cette particularité de l’agencement des rochers entraine un
lit dissymétrique qui peut présenter des hauteurs d’eau très différentes sur une même section
transversale. Les chutes présentent une faible lame d’eau et des vitesses rapides sur un substrat de
type dalle ou gros rochers.
Les fosses s’insèrent à l’aval des chutes et présentent des profondeurs moyennes de 40 à 60 cm en
période d’étiage. Le fond est essentiellement constitué de pierres fines plus ou moins recouvertes par
des cailloux fins et des graviers grossiers. »

Vue d’une succession de chute baignoire, le
27/02/2017, (Q = 347 l/s)
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Sur un faible linéaire, on observe un radier
rapide où le substrat est composé
majoritairement de pierres et de petits blocs. La
hauteur d’eau est faible de l’ordre de 25 cm en
période de débit important et de l’ordre de 3 à 15
cm en période d’étiage estival sur cette
transversale.

Vue du radier rapide, le 03/08/18 (Q = 63 l/s)

C’est ce tronçon qui apparait, le plus contraignant en termes de débit réservé vu la quasi-absence
d’apport et la présence de faciès ayant une sensibilité forte à la baisse de débit. Il a donc été choisi de
travailler sur ce tronçon pour étudier l’impact de la mise en place d’un débit réservé par une étude des
habitats piscicoles à l’aide de la méthode Estihmab (p 112 à 118 de l’EI).
Comme expliqué précédemment cette station a été retenue car elle :

dispose d’un débit constant sans apport intermédiaire pour faire tourner le modèle,

prend en compte les faciès d’écoulements les plus exigeants en termes de débit,

dispose de résultats piscicoles et d’invertébrés benthiques.
La gamme de débits étudiée varie de 20 l/s à 400 l/s et correspond aux valeurs de débits les plus
fréquemment rencontrés. Les deux espèces cibles sont la truite fario et le chabot, tous deux présents
dans les tronçons 2 et 3 du ruisseau de Berrièves.
Il ressort principalement de cette modélisation que pour la gamme de débits modélisés :

le stade adulte de la truite est le facteur limitant quel que soit le débit ;

les capacités d’accueil pour la truite fario au stade adulte sont naturellement limitées en situation
naturelle durant plus de 60 % du temps et se traduisent par une VHA (Valeur d’HAbitat) de 0,2
qui est au demeurant très faible ;

les capacités d’accueil du cours d’eau apparaissent moyennes pour le stade de la truite juvénile
avec des valeurs de VHA qui oscillent entre 0,47 et 0,44 ;

pour le chabot, les capacités d’accueil naturelles sont aussi limitées et se traduisent par une
VHA de 0,28 ;

les gains successifs de Surface Mouillée, de Surface Pondérée Utile (SPU), de Valeur d’HAbitat
(VHA) tant pour la truite fario adulte que juvénile et pour le chabot apparaissent optimaux entre
20 l/s et 40 l/s.
Selon les conclusions de cette étude, il apparait que le Débit Minimum Biologique sur le
ruisseau de Berrièves est de 40 l/s, valeur très proche du dixième du module qui est de 36 l/s.
En situation de débit réservé, la circulation piscicole en montaison restera possible comme le montre
les différents profils réalisés. Les profils dissymétriques permettent d’assurer un tirant d’eau suffisant
pour franchir les rapides-escaliers.
En termes de reproduction, une seule zone de frayère potentielle a été inventoriée sur ce tronçon (Cf.
p 106 de l’étude d’impact et carte ci-après) qui ne présage pas de sa fonctionnalité.
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Microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

« Entre l’aval de la chute de la maison et les apports de la source de Morinaire, les mouilles sont
beaucoup moins importantes et profondes. Celles-ci restent l’habitat le plus accueillant du tronçon
notamment pour le stade adulte de la truite fario. Entre les cuvettes, au niveau des faciès rapide –
escalier ou chute, la lame d’eau risque d’être faible pour le déplacement des poissons mais celui-ci
restera possible. »
TRONÇON 3

Ce linéaire mesure environ 60 m de long et il représente en tout 23,1% du futur linéaire courtcircuité.
« Les apports étaient d’environ 64 l/s pour la reconnaissance du 3 août 2018. Les zones d’escaliers
sont composées de dalles et de blocs. Les deux grandes mouilles présentent un fond constitué de
cailloux fins et de graviers grossiers. Dans les zones les plus lentiques, du sable fin s’est aussi déposé
surtout en rive gauche.

Vue de la queue de la mouille située en aval de la
restitution de la source de Morinaire (03/08/2018,
(Q= 127/s))
Vue de la mouille recevant les apports de la source de
Morinaire puis de l’escalier en aval, le 20/07/2017,
(Q = 91 l/s))

En aval de la passerelle, le ruisseau de Berrièves rejoint la Gresse par une succession de rapides
escaliers qui sont entrecoupés là encore de baignoires plus ou moins disjointes. Le substrat est
composé au niveau des rapides escaliers de blocs et de dalles. Les vitesses sont élevées et les
profondeurs faibles surtout en période d’étiage. Les mouilles de faibles dimensions (2-3 m) présentent
des profondeurs jusqu’à 50 cm en période d’étiage, les fonds sont constitués de pierres fines ainsi que
de cailloux fins. Les écoulements restent globalement turbulents. »

Vue du rau de Berrièves en aval de la passerelle

Vue de la confluence du rau de Berrièves et de la
Gresse

(Q : 127 l/s, le 03/08/18)
(Q : 127 l/s, le 03/08/18)
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Microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

Sur ce tronçon 3, quand l’aménagement fonctionnera, le cours d’eau sera alimenté par le débit réservé
augmenté des apports de la source de Morinaire. Ceux-ci sont importants en dehors de la période
estivale (Cf : dossier en réponse aux services instructeurs), période durant laquelle l’aménagement de
Berrièves sera arrêté. Des profils en travers du cours d’eau sur ce tronçon, ont été levés. A la vue des
résultats, les faciès en aval des sources seront toujours franchissables en débit réservé en montaison
et permettront aux truites reproductrices en provenance de la Gresse ou de l’aval du ruisseau de
Berrièves d’atteindre les zones de frayères potentielles situées en aval des sources de Morinaire.

Sources de Morinaire

Zones de frayères potentielles sur le ruisseau de Gournier et la Gresse (p 106 de l’EI)

En conclusion, le pétitionnaire propose actuellement de délivrer, un débit réservé de 40 l/s à la
prise d’eau pour le ruisseau de Berrièves, valeur conforme à la valeur du Débit Minimum
Biologique défini par la modélisation. Celui-ci permettra de maintenir le peuplement piscicole
dans le tronçon court-circuité du cours d’eau.
8.3.2

Cas de la Gresse

DÉFINITION DU DÉBIT MINIMUM BIOLOGIQUE SUR LA GRESSE EN AVAL DU RUISSEAU DE BERRIÈVES

Par courrier en date du 12 novembre 2019, la DDT a demandé que des compléments soient apportés
afin de déterminer l’impact du débit réservé sur le tronçon déjà court-circuité de la Gresse. En
concertation avec le service instructeur il a été acté d’analyser les évolutions des habitats piscicoles en
fonction du débit dans la Gresse en aval de sa confluence avec le ruisseau de Berrièves, sur la base
des données acquises en 2012 dans le cadre du dossier de demande de renouvellement d’autorisation
de l’aménagement hydroélectrique de Massette où une étude de l’évolution des habitats piscicoles en
fonction du débit dans la Gresse avait été effectuée en amont proche de la confluence.
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Microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

En aval immédiat de sa confluence avec le ruisseau de Berrièves, la Gresse présente une succession
de faciès du type rapides-escaliers et mouilles, en alternance avec des plats courants jusqu’à la future
centrale de l’aménagement de Berrièves. On retrouve donc des types de faciès assez proches de ceux
pris en compte au niveau de la station EVHA (p 93 de l’EI).
La gamme de débits modélisés, ramenée par rapport de bassin versant, varie entre 50 l/s (1/10eme du
module) et 2000 l/s.
Il ressort principalement de cette modélisation que pour la gamme de débits modélisés :

le stade adulte de la truite est le facteur limitant surtout pour les bas débits ;

les capacités d’accueil pour la truite fario au stade adulte sont naturellement limitées en situation
naturelle et se traduisent par une VHA (Valeur d’HAbitat) maximale de 0,14, valeur très faible ;

les capacités d’accueil de la Gresse apparaissent faibles à moyennes pour le stade juvénile de
la truite avec des valeurs de VHA qui oscillent entre 0,14 et 0,36 (valeur optimale pour les débits
faibles) ;

pour le chabot, les capacités d’accueil naturelles sont aussi limitées et se traduisent par une
VHA de 0,39 au-delà de 400 l/s et seulement de 0,18 pour un débit de 50 l/s ;

les gains successifs de SPU ne sont plus significatifs à partir de 350 l/s pour la truite adulte et
de 250 l/s pour les juvéniles. Les pertes de SPU pour ces 2 stades sont très importantes en
dessous de 77 l/s ;

pour le chabot, les gains successifs de SPU sont significatifs jusqu’à 400 l/s et la valeur en
dessous de laquelle il ne faut pas descendre est de 95 l/s.
En conclusion le Débit Minimum Biologique pour la truite est de 77 l/s et il est de 95 l/s pour le chabot
sur la Gresse en amont proche de sa confluence avec le ruisseau de Berrièves.
Les débits de la Gresse en aval de la confluence avec le ruisseau de Berrièves ont été calculés à partir
des données enregistrées à la station de Pont Jacquet et en appliquant un rapport de bassin versant à
la fois pour la station EVHA et pour la Gresse en aval de sa confluence avec le ruisseau de Berrièves.
Il s’agit donc d’une relation strictement linéaire qui ne prend pas en compte les apports représentés par
les sources de Morinaire dont l’importance a été qualifiée dans le cadre du mémoire en réponse aux
services instructeurs.
Après transposition, il ressort que le Débit Minimum Biologique pour la truite est de 130 l/s et de 162
l/s pour le chabot sur la Gresse en aval de sa confluence avec le ruisseau de Berrièves.
Le débit minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre est donc de 162 l/s en aval de la
confluence avec Berrièves.
La franchissabilité des différents faciès par la truite fario est assurée dés un débit de 90 l/s dans le
cours d’eau (cf. p36 mémoire en réponse aux services instructeurs).
QUANTIFICATION DES APPORTS DE MORINAIRE AFIN DE GARANTIR LE DMB SUR LA GRESSE

La Gresse dans le tronçon concerné est déjà en débit réservé par l’aménagement dit de Massette sur
environ 100 m. Au niveau de la prise d’eau, les valeurs de débits réservés sont :

de 100 l/s du 1er septembre au 31 mars,

de 150 l/s du 1er avril au 31 aout.
La mise en place d’un débit réservé sur le ruisseau de Berrièves soulève donc la nécessité de
maintenir à minima, la valeur de 162 l/s sur la Gresse en aval de sa confluence avec Berrièves.
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Microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

Les débits minimums nécessaires en provenance du ruisseau de Berrièves après la mise en service
de l’aménagement à la confluence devront donc être :

de 62 l/s à minima durant les mois de septembre à mars, le débit réservé étant de 100 l/s dans
la Gresse. Dans ce cas, le seul débit réservé délivré à la prise d’eau de Berrièves ne sera pas
suffisant.

de 12 l/s entre les mois d’avril à août, le débit réservé est de 150 l/s, le débit réservé est alors
suffisant.
Les apports des sources de Morinaire ont été quantifiés du 31/01/2020 au 16/02/2021, soit un peu plus
d’une année par la mise en place de 2 systèmes de mesures d’enregistrement automatique
consultables à distance, encadrant les sources.
Il ressort de ces mesures que les apports des sources sont insuffisants en période estivale. Le
graphique en page suivante met évidence qu’un arrêt de la microcentrale sur les mois d’août et de
septembre serait nécessaire pour respecter le débit minimum biologique sur la Gresse.
L’arrêt de la microcentrale de Berrièves est prévu du 1er juillet au 30 septembre pour éviter tout
risque d’interaction avec l’activité de canyoning. Le Débit Minimum Biologique de 162 l/s sera
donc maintenu sur la Gresse, durant le fonctionnement de l’aménagement du ruisseau de
Berrièves.

Évolution des débits à la confluence du ruisseau de Berrièves avec la Gresse et débit minimum biologique
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