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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
1. CLIMAT
Le secteur de Saint Guillaume reçoit annuellement plus de un mètre de pluie. L’été est plutôt sec
alors que l’automne se révèle bien arrosé.
C’est au printemps qu’il pleut le plus souvent, les averses intenses peuvent se produire toute
l’année.
La température moyenne est de 9,6°c, en accord avec l’altitude du site. Il gèle plus d’une centaine
de jours par an.
Le vent souffle essentiellement des secteurs nord (40 %) et sud (14 %). Des brises de pente
parcourent le versant.
Les montagnes alentours limitent l’ensoleillement du secteur du Morinaire. Les ruisseaux et
sources confèrent une certaine fraicheur au site.
Les aménagements prévus ne sont pas de nature à modifier le climat local.
Les incidences induites (défrichement, variation de débit) ont une portée de l’ordre du mètre.
Le projet contribue à diminuer la production de gaz à effet de serre.

2. GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES
Le site est adossé à une série de barres rocheuses, calcaires ou marneuses. Ces formations ont
localement été redoublées par les mouvements alpins.
Les versants et replats sont recouverts d’éboulis et de moraines. Les alluvions torrentielles
s’observent dans et aux abords des lits des cours d’eau, et dans certaines zones d’épandage
privilégié (cônes de déjection).
Les eaux souterraines peuvent circuler :
 dans les calcaires fissurés formant la falaise principale
 dans les éboulis
 aux abords du lit des torrents.
Ces écoulements peuvent se combiner entre eux.
Les marnes formant les talus sous la falaise sont plutôt étanches et peuvent permettre aux
circulations de revenir à l’air libre.
La seule source notable des environs est celle de Morinaire. Elle présente un débit soutenu et
donne lieu à d’importantes concrétions. Elle doit drainer une partie de la zone fracturée affectant la
falaise.
La commune de Saint Guillaume est alimentée en eau potable par des sources situées sur un
autre versant.
Quelques secteurs sont exposés à de rares chutes de blocs en provenance de la falaise.
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La prise d’eau sera fondée au rocher, à l’emplacement d’une ancienne dérivation. Le terrain est
largement à même de supporter les contraintes exercées par l’ouvrage.
La conduite forcée sera aérienne, sur le premier tronçon rocheux. Les risques de désordres sont
très limités.
Ensuite, l’ouvrage sera enterré dans une tranchée profonde d’environ 1,5 m, de manière à
recouvrir le tube d’au moins 1 mètre de matériaux.
L’installation est équipée pour prévenir une fuite massive qui pourrait déstabiliser le terrain. Les
efforts sont repris par des massifs d’ancrage bétonnés. L’ensemble sera stable.
La centrale sera posée sur une dalle ancrée dans les alluvions de la Gresse.
La prise d’eau dérive en moyenne 300 l/s entre octobre et juin. Il reste dans le ruisseau 142 l/s en
moyenne et 36 l/s au minimum. Cette modification n’aura pas de conséquence notable pour les
écoulements souterrains locaux, et en particulier pour la source de Morinaire alimentée par son
propre bassin versant.
La tranchée aura tendance à drainer les terrains alentours sur quelques mètres.
La dérivation n’altèrera pas la qualité des eaux.
Les installations seront autant que faire se peut, protégées contre les risques naturels (chutes de
blocs, crues, inondations…).
Des précautions seront prises pour garantir l’intégrité de la conduite.
Des sondages seront réalisés pour optimiser l’implantation de la centrale.
Un ensemble de mesures sera pris pour prévenir la pollution des eaux pendant le chantier.

3. HYDROLOGIE
Le ruisseau de Berrièves prend naissance au pied du Grand Veymond.
Il draine les contreforts de ce massif, le long d’une combe d’axe sud-nord.
Il traverse un canyon assez encaissé avant d’arriver au site de la future prise d’eau. La superficie
de son bassin est voisine de 19 km2.
Les débits du ruisseau sont connus grâce à des mesures sur site et par transposition des valeurs
enregistrées sur la Gresse dans un contexte très voisin.
Le cours d’eau présente un régime pluvio-nival caractérisé par de hautes eaux de printemps,
alimentées par la fonte de neige et un étiage prononcé en été.
Les débits représentatifs sont les suivants :
 Moyenne : 360 l/s
 Pointe décennale : 6,6 m3/s
 Référence d’étiage : 32 l/s
 Médiane : 237 l/s
Sur la période d’octobre à juin, les valeurs caractéristiques sont :
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 Moyenne : 443 l/s
 Médiane : 343 l/s
En amont de la confluence avec le ruisseau de Berrièves, les débits naturels de la Gresse se
répartissent ainsi :
 Moyenne : 535 l/s
 Pointe décennale : 9 m3/l
 Références d’étiage : 45 l/s
Ce secteur se trouve dans le tronçon court-circuité de la centrale du Pont de la Massette. Les
débits réels sont les suivants :
 Moyenne : 199 l/s
 Médiane : 100 l/s
À l’aval de la confluence, nous avons :
 Moyenne : 544 l/s
 Médiane : 347 l/s
La source de Morinaire représente un apport moyen de l’ordre de 12 l/s, avec des pointes de
l’ordre de la centaine de l/s.
Les paramètres de fonctionnement de l’installation se déclinent comme suit :
 Débit d’équipement : 400 l/s
 Débit de mise en service : 60 l/s
 Débit réservé : 36 l/s
 Période d’arrêt : juillet à septembre inclus
Les débits du tronçon court-circuité sont modifiés comme suit :
 Moyenne : 142 l/s
 Médiane : 36 l/s
La modulation est maintenue avec des pointes de plusieurs centaines de l/s.
Dans le tronçon de la Gresse compris entre la confluence et la restitution des centrales, l’évolution
est quantifiable :
 Moyenne : -37 %
 Écart-type : -12 %
 Médiane : -61 %
Le débit moyen reste soutenu, comme la variabilité chronologique.
Les mesures prises sont les suivantes :


Débit réservé calibré et prioritaire



Mesures directe de ce débit



Entretien régulier de l’ouvrage de prise



Restitution optimisée du flux dérivé
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4. MILIEU AQUATIQUE
4.1.

État initial de l’environnement aquatique

4.1.1.
Géomorphologie
Le futur tronçon court circuité du ruisseau de Berrièves présente une longueur totale d’environ
260 m.
S'inscrivant dans un secteur à très fortes pentes, le premier tronçon est constitué principalement
de faciès de type chute – cascade avec des mouilles profondes sur les 150 premiers mètres du
futur TCC en amont de la chute du lieu-dit Morinaire.
Un second tronçon d’une cinquantaine de mètres et composé de petites chutes et d’escaliers sur
un substrat très grossier constitué gros blocs alternent avec des fosses de faible profondeur et peu
étendues.
Le troisième tronçon reçoit les apports des sources de Morinaire en rive droite et rejoint ensuite la
Gresse une soixantaine de mètres en aval. Sur ce tronçon, on observe surtout des petites chutes
qui alternent avec des mouilles plus importantes. Un rapide escalier permet au ruisseau de
rejoindre la Gresse court-circuitée.
Entre la confluence avec le ruisseau de Berrièves et le pont de la D 242d, la Gresse en débit
réservé s’écoule majoritairement en une succession de rapides-escaliers et de fosses sur une
distance d’environ 100 m.
4.1.2.
Milieu aquatique
Dans le secteur d'étude, l'analyse de l'état initial du milieu aquatique montre que le ruisseau de
Berrièves se caractérise par :


Une qualité physico-chimique satisfaisante et non altérée sur l’ensemble du linéaire étudié ;



une qualité bactériologique moyenne ;



une bonne qualité hydrobiologique (invertébrés benthiques). Le peuplement spécialisé est
en adéquation avec le milieu physique et présente des effectifs faibles, et une faible
diversité ;



une faune piscicole présentant une population de truite fario dont la densité numérique
varie de forte à très forte de l’amont vers l’aval. Le chabot quant à lui n’est présent que sur
la partie en aval du canyon et en faible quantité.

Le ruisseau de Berrièves et la Gresse appartiennent au domaine privé et ils sont classés en
première catégorie piscicole. Ils sont gérés par l’association de pêche « La Gaule de la vallée de la
Gresse » qui effectue une gestion halieutique des deux cours d’eau. La police de l'eau et de la
pêche est assurée par la DDT de l’Isère.
Le ruisseau de Berrièves et la Gresse sont classés comme cours d’eau susceptibles d’abriter des
frayères à truite fario par arrêté préfectoral.
Le ruisseau de Berrièves n’est pas identifié comme étant un réservoir biologique dans le SDAGE
Rhône Méditerranée et il n’est inscrit ni en liste 1, ni en liste 2. A l’inverse, la Gresse est inscrite en
listes 1 et 2 sur le secteur selon l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.

4.2.

Enjeux et contraintes

Les enjeux liés au milieu aquatique sont moyens pour le ruisseau de Berrièves du fait de la
présence d’une population de truites fario assez importante ainsi que la présence de rejets diffus
du lieu-dit « Morinaire ».
Pour la Gresse, le peuplement piscicole en place présente aussi des enjeux moyens.
La circulation piscicole sur l’aval du ruisseau de Berrièves et sur la Gresse est un enjeu du fait de
la présence de frayères potentielles.
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4.3.

Impacts prévisibles sur le milieu aquatique

4.3.1.
En phase de chantier
Compte tenu des dispositions constructives envisagées, le chantier n'aura pas d'incidence
hydraulique (arrêt des travaux en cas de crue) et les risques d'impact sur la qualité physicochimique de l'eau et la faune aquatique seront limités et rapidement réversibles : travail à sec,
limitation de l'emprise des travaux, phasage des travaux, réglementation de la circulation et du
stationnement des engins de chantier....
Les travaux en lit mineur seront réalisés en dehors de la période de reproduction de la truite et des
pêches de sauvetage seront réalisées avant le début des travaux au niveau de la future prise
d’eau.
4.3.2.

En phase d'exploitation

DÉBIT RÉSERVÉ PROPOSÉ ET HYDROLOGIE INFLUENCÉE
Compte tenu des caractéristiques hydrologiques, morphologiques et biologiques du futur tronçon
court-circuité, un débit réservé égal à 36 l/s, soit le dixième du module interannuel calculé à la
prise d’eau est proposé par le pétitionnaire.
Ce débit réservé proposé est par ailleurs très légèrement supérieur au QMNA5.
En aval de la prise d’eau, le débit réservé ne sera effectif que 5 mois sur 12. Il sera augmenté des
déversés qui s’effectueront surtout durant les hautes eaux printanières de plus la centrale sera
arrêtée en période estivale du 1ier juillet au 30 septembre.
De plus, dans la partie aval du TCC du ruisseau de Berrièves, le débit réservé sera très
sensiblement augmenté par les apports de la source de « Morinaire » sur les 60 derniers mètres
avant la confluence avec la Gresse.
Les débits de la Gresse en aval de la confluence avec le ruisseau de Berrièves seront aussi
modifiés du fait de l’instauration du débit réservé sur environ 100 m entre la confluence et la
restitution des eaux, selon le même schéma que précédemment.
La prise d’eau sera transparente aux crues. De ce fait, le transport solide et le fonctionnement
morphodynamique du ruisseau de Berrièves et de la Gresse en aval de la confluence resteront
inchangés.
PHYSICO-CHIMIE ET HYDROBIOLOGIE
La qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de Berrièves pourrait être altérée dans le futur
TCC du fait de la présence de rejets en provenance du hameau de Morinaire.
La mise en place d’un débit réservé risque d’accentuer la baisse de température de l’eau et par
conséquent d’augmenter le risque de prise par le gel du secteur influencé. Ce risque est le plus
important en amont des apports de la source de Morinaire où seul le débit réservé sera restitué.
Ces apports hydrologiques intermédiaires devraient réduire ces risques pour la partie aval du
ruisseau.
La qualité hydrobiologique est bonne et ne devrait pas être altérée, sauf très localement entre
l’aval de la maison et les apports de la source de Morinaire. Toutefois, la mise en place du débit
réservé devrait entraîner une réduction locale de la surface mouillée et donc une perte de
production d’invertébrés benthiques, sans que la nature du peuplement ne soit modifiée.
VIE PISCICOLE
L’impact piscicole de la réduction du débit se fera sentir principalement entre l’aval de la maison du
lieu-dit « Morinaire » et les apports de la source de même nom, soit sur environ 50 m. Sur le
secteur aval du canyon, le débit réservé devrait permettre de maintenir des conditions d’habitat
favorables pour les adultes dans les cuvettes, habitats les plus accueillants du secteur.
Les apports hydrologiques dans la portion aval du ruisseau de Morinaire devraient quant à eux
participer à maintenir des conditions de milieu convenable sur la portion terminale du ruisseau de
Berrièves et sur la Gresse, entre l’aval de la confluence et la restitution des eaux.
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En aval de la centrale, l’impact sera nul sur la Gresse du fait de son fonctionnement au fil de l’eau.
L’incidence de la prise d’eau principale sur la dévalaison des poissons durant la période d’avril à
octobre sera moyenne du fait de la conception de l’aménagement (espacement des barreaux de
10 mm).

4.4.

Mesures correctives sur le milieu aquatique

4.4.1.
Mesures en phase de chantier
Les contraintes d'environnement (emprise et phasage des travaux, modalités d'intervention...)
seront incluses dans le cahier des charges du chantier. Pour cela un Plan d'Assurance
Environnement comprenant un suivi du chantier sera mis en place en concertation avec le Maître
d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre et les services de l'État compétents.
Des pêches de sauvetage seront réalisées lors de la réalisation de la prise d’eau principale.
4.4.2.
Circulation piscicole
Compte tenu de l’isolement de la prise d’eau projetée aucun ouvrage de franchissement piscicole
ne sera aménagé pour la montaison au niveau de celle-ci.
En revanche, la prise d’eau permettra d’assurer la dévalaison des poissons par l’orifice de débit
réservé. Les espacements de 10 mm entre les barreaux de la grille empêcheront ainsi pour partie
leur entrée dans la prise d’eau et de la présence d’une drome les guidera préférentiellement vers
cet orifice de dévalaison.
4.4.3.
Suivi post-mise en service
Un suivi post-autorisation sera réalisé et son contenu sera défini par les services de la police de
l’eau. Il est proposé de le mettre en œuvre 3 ans après la mise en fonctionnement de
l’aménagement sur 3 ans consécutifs. Ce suivi concernera les éléments physiques, hydrologiques,
hydrobiologiques et piscicoles sur le secteur du cours d’eau influencé par l’aménagement.

5. MILIEU HUMAIN
La commune rurale de Saint Guillaume compte 271 habitants en 2014 et une dizaine d’entreprises
; elle présente une certaine attractivité résidentielle.
Le périmètre du projet est situé au sein du vallon de Berrièves ; il est occupé par des boisements
feuillus, une petite prairie (quelques centaines de m²) et le chemin de l’impasse de la cascade. En
contrebas s’coule le ruisseau de Berrièves sur lequel sera construite la prise d’eau.
Aucune activité agricole ou sylvicole n’est recensée sur le périmètre. Le hameau de la Morinaire (1
maison habitée) est situé à 50 m en contre bas de la future conduite forcée, en bordure du
ruisseau de Berrièves.
Une activité de canyoning est constatée sur le ruisseau de Berrièves.
L’accès à la future microcentrale (RD242a puis impasse de la cascade) est existant ; le reste du
projet est accessible par un sentier forestier.
Hormis lors du chantier, le projet aura un impact circulatoire négligeable sur le réseau viaire
(quelques visite de maintenance annuelles).
Le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012 document de
référence pour l’ensemble des politiques locales d’aménagement et d’urbanisme défini notamment
dans ses orientations I-1.1 et II-6, respectivement, la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers et encourage la production d’énergie renouvelable.
La commune est soumise au règlement national d’urbanisme (RNU) en attendant l’adoption de son
Plan Local d’Urbanisme. Le PLU en cours d’approbation permet l’implantation dans la zone des
équipements utilisant l’énergie hydroélectrique.
Le schéma régional climat air énergie Rhône-Alpes (SRCAE) incite au développement des
énergies renouvelables comme l’hydroélectricité.
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Le périmètre du projet n’est concerné par aucun risque technologique.
Le périmètre du projet ne concerne aucun patrimoine culturel ou archéologique. Le bâtiment de la
microcentrale sera couvert de matériaux de type traditionnel de manière à satisfaire à une qualité
architecturale garante de la bonne intégration dans le paysage rural.
Sur le plan acoustique, le site du projet est qualifié de calme, influencé principalement par le bruit
des cours d’eau. Le fonctionnement d’une microcentrale hydroélectrique produit du bruit. Par
conséquent, un ensemble de mesures constructives seront destinées à insonoriser le bâtiment et
permettront de réduire l’impact sonore de la microcentrale (niveau sonore à l’extérieur de la
microcentrale de l’ordre de 40 à 47 dB(A)).
Le projet modifiera très peu l’occupation du sol et le fonctionnement actuels du secteur.
Les modifications d’occupation du sol seront perceptibles essentiellement par la présence du
bâtiment de la microcentrale ; le layon déboisé le long de la canalisation restera très peu perçu et
la prise d’eau visible uniquement pour les canyoneurs.
Les travaux génèreront pour les riverains des nuisances sonores, des poussières et à l’occasion
des vibrations en cas de présence de blocs importants. Ces impacts seront cependant
temporaires. Ensuite aucun impact n’est à prendre en compte pour les riverains ; la fréquentation
par les usagers actuels ne changera pas, les quelques allers-retours pour la maintenance de la
microcentrale auront lieu en journée, aux heures ouvrables et en semaine.
Aucun impact n’est à prévoir sur la pratique du canyoning puisque la microcentrale sera arrêtée
pendant l’essentiel de la période d’autorisation de cette activité sur le site (1er juin au 30
septembre).
L’exploitation des ouvrages n’aura aucune incidence sur les activités économiques locales. La
zone est forestière et peu fréquentée, aucune activité agricole artisanale ou commerciale ne subira
de gêne.
La zone de captage est déjà soumise à une servitude d’utilité publique ; la conduite génèrera une
servitude administrative conformément à l’article R.152 du Code Rural.

6. MILIEU NATUREL
Le contexte naturel local est marqué par la présence du Parc Naturel Régional du Vercors et du
site Natura 2000 des Hauts Plateaux et de la bordure orientale du Vercors. Une zone humide est
recensée à proximité (centaine de mètres) mais hors périmètre projet : « tufière de la Morinaire ».
Sur le plan de la trame verte et bleue, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ne recense
pas de corridor écologique terrestre sur le périmètre d’étude ou à proximité. L’ensemble du site
d’étude est perméable à la faune terrestre. Les boisements du secteur du projet font partie d’un
réservoir de biodiversité qui doit être préservé. Le diagnostic global de la biodiversité en Trièves
fait état, au niveau de la zone d’étude, d’une connexion à maintenir, qui correspond aux transits
entre la montagne de la Ferrière et celle de La Pale.
Le site du projet, composé de boisements et traversé par un cours d’eau, participe à la
perméabilité identifiée par le SRCE et le SCoT. Les habitations de Morinaire (présence humaine et
de chiens) constituent, au sein de ce secteur, un périmètre moins attractif. Le ruisseau de la
Gresse est un corridor écologique.
La compilation des données bibliographiques et les inventaires faune flore 4 saisons réalisés en
2017/2018 ont permis de caractériser les composantes naturelles locales et d’identifier les enjeux
de conservation.
 Parmi les 7 habitats naturels recensés sur le périmètre d’étude, 5 sont concernés
directement par le projet : ruisseau de Berrièves, ripisylve, prairie thermophile, hêtraiesapinière et chênaie pubescente. La caractérisation des enjeux de ces habitats naturels
indique un niveau d’enjeu faible.
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 Les inventaires floristiques n’ont identifié aucune espèce végétale protégée ou à enjeu
régional de conservation sur le site d’étude. 3 espèces végétales invasives sont présentes
au niveau des habitats de Morinaire. La flore constitue un enjeu faible sur le site.
 Les inventaires de faune ont identifié :
 27 espèces d’oiseaux dont 22 avec un statut de protection et 18 espèces
reproductrices.
 4 espèces de mammifère terrestre, non protégés, en chasse sur le site du projet.
 5 espèces de chauves-souris protégées en nourrissage sur la zone. Deux gîtes
potentiels ont été identifiés dans le périmètre d’étude : un pin sylvestre à cavité et une
ancienne construction type cave voutée.
 2 reptiles et un amphibien protégés.
 33 espèces de papillons de jour, dont 1 protégé (la bacchante).
La hiérarchisation des enjeux de conservation pour les habitats d’espèces montre que la prairie
constitue l’enjeu principal, qualifié de modéré.
De par sa nature et sa configuration le projet aura relativement peu d’impact sur le milieu naturel
local : pas de pollution du milieu, très faibles actions de terrassement (accès à la microcentrale
existant), n’affecte pas les zones humides, ne constitue pas un obstacle aux déplacements de la
faune.
Les impacts identifiés et les mesures de réduction d’impact mises en place sont résumés dans le
tableau ci-dessous :
Type d’impact

Impacts
du
chantier

Impacts
pérennes

Mesures prises

Développement de
plantes invasives

Précautions pendant le
chantier

Mortalité directe
d’individus de faune

Adaptation du calendrier
de défrichement et de
terrassement
Evitement des gîtes
potentiels des chauvessouris

Dérangement

/

Habitat des chauvessouris
Espèces du
boisement

Evitement des gîtes
potentiels

Habitat aquatique de
la grenouille rousse

Mise en place de 3 nichoirs
Maintien d’un débit réservé
assurant la pérennité de
l’eau dans le ruisseau

Nature de l’impact résiduel
Dissémination d’espèces invasives
Pas d’impact sur la mortalité des
individus d’oiseaux, mammifères,
amphibiens
Risque faible d’atteinte à quelques
individus se terrant dans le sol
(reptiles) ou sous forme d’œufs ou de
chenille (papillons)
Dérangement de quelques espèces
farouches, très limité dans le temps
Pas d’impact
Légère diminution de la surface
d’habitat boisé (< 0.3 %)
Diminution de la quantité d’eau dans le
ruisseau mais peu d’impact car
pérennité de l’habitat de reproduction
de la grenouille

Force de
l’impact
faible

faible

négligeable
nul
négligeable
négligeable

Au regard de l’absence d’impact résiduel significatif sur le milieu et sur les espèces, il n’est pas
nécessaire de prévoir des mesures compensatoires.

7. PAYSAGE
Le projet est situé sur la transition entre deux grandes unités paysagères : la vallée du Drac et le
Rebord Est du Vercors, au niveau de la cluse formée par la Gresse.
Le paysage, encadrés par des motifs grandioses sont accueillants car entretenu par une activité
multiséculaire. Les villages forment le centre d’un bocage qui rayonne vers les lisières de la forêt,
forêt qui couvre le quart du territoire.
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Il n’existe au voisinage du projet aucune protection réglementaire au titre des sites, paysages et
patrimoine : monuments historiques, sites classés et inscrits, ZPPAUP, secteur sauvegardé…
Situé près du Pont Massette de la route départementale 242a, le site du projet est enserré dans un
relief très marqué, à la confluence de vallées encaissées, il apparait comme niché au fond d’un
vaste entonnoir montagneux.
L’ambiance paysagère du site est marquée par la forte naturalité des composantes paysagères :
La dominance du manteau forestier et la présence des cours d’eau. Les falaises et les sommets
montagneux dominent partout de manière presque écrasante. Il se dégage du secteur de
Morinaire une ambiance sauvage à l’écart des activités humaines.
Le site du projet est localisé dans un fond de vallon entièrement boisé qui limite très fortement les
possibilités de perception.
La prise d’eau, la conduite et la microcentrale seront donc très peu visibles des abords proches et
surtout imperceptibles des secteurs habités et des secteurs plus lointains.
La prise d’eau et la conduite forcée seront entièrement situées dans le vallon isolé et peu
accessible et enserrées dans le couvert forestier de la zone ; cette configuration entraine une
quasi impossibilité de voir ces structures, excepté pour les personnes pratiquant le canyoning.
Le layon non boisé de 3 m de large maintenu au-dessus de la canalisation pourra être aperçu de
manière lointaine au sein du couvert boisé ; il restera toutefois confidentiel et n’affectera pas les
composantes paysagères locales.
Seule la future microcentrale sera visible depuis la route départementale 242a au Pont Massette.
Cependant, son positionnement dans le talus et la présence d’arbres en périphérie contribuera à
limiter sa perception depuis la RD. La microcentrale aura un impact limité sur le paysage du Pont
Massette, déjà affecté par la route et la présence d’une carrière. Le traitement architectural du
bâtiment de la microcentrale, à base de matériaux traditionnels, contribuera à son insertion dans le
paysage.
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Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
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PRÉSENTATION DU PROJET
1. LOCALISATION
Le projet de centrale hydroélectrique se trouve à l’extrémité occidentale de la commune de Sainte
Guillaume, dans le secteur dit de « la Massette ». Il consiste à aménager le cours aval du ruisseau
de Berrièves (ou de Gournier) affluent rive gauche de la rivière la Gresse.
Schématiquement, l’ouvrage se compose :
 d’une prise d’eau implantée immédiatement en amont de la première barre calcaire de
Morinaire, laquelle se traduit par deux cascades de plus de 9 m de hauteur,
 d’une conduite forcée dans le talus de pied de falaise,
 d’une centrale hydroélectrique à construire sur la première terrasse de la Gresse et en
face du bâtiment de la centrale communale,
 d’une conduite de restitution et d’une ligne électrique de raccordement.
Les coordonnées des éléments principaux sont les suivantes :
Lambert 93.

Lambert II étendu

Centrale
X
Y
Z

902 592
6 431 732
684

855 125
2 000 184
684

X
Y
Z

902 346
6 431 733
763

854 881
2 000 204
763

Prise

Le pétitionnaire est propriétaire des parcelles d’assiette du projet : Commune de Saint Guillaume –
Section A. Il est parallèlement titulaire du droit d’eau.
Parcelle
349
405
484
485
486
Chemin de la
Cascade

Contenance
00ha 29a 28ca
03ha 51a 41ca
00ha 12a 82ca
00ha 10a 96ca
01ha 02a 53ca

Affectation au projet
00ha 01a 10ca
00ha 05a 30ca
00ha 00a 07ca
00ha 00a 72ca
00ha 01a 42ca
00ha 00a 88ca

La Gresse, impactée sur environ 80 mètres de tronçon court-circuité, est inscrite sur la liste 1 de
l’arrêté du 19 juillet 2013, lequel s’oppose à la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent
un obstacle à la continuité écologique. Ses affluents, comme le ruisseau de Bérrièves ne sont
concernés par aucun classement.
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Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
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2. CONTEXTE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les débits du ruisseau sont estimés sur la base des enregistrements effectués sur la Gresse, au
niveau de Pont Jacquet. Les valeurs journalières de la rivière sont connues depuis 1987. Les deux
bassins versants présentent des configurations très similaires qui légitimisent l’interpolation. Une
campagne de mesures concomitantes a permis de valider la démarche.
Le ruisseau de Berrièves présente un régime pluvio-nival et un étiage marqué en juillet-août.
Le bief aménagé et surtout le bief en amont sont fréquentés pendant l’été par des pratiquants du
canyoning. Cette activité n’est autorisée que pendant la période allant du 1er juillet au 30
septembre (arrêté municipal de la Commune de Saint Andéol).
En conséquence, le maitre d’ouvrage a choisi d’arrêter le turbinage de début juillet à fin
septembre.
La demande d’exploiter la centrale porte sur une durée de 30 ans.

3. ELÉMENTS DESCRIPTIFS DU PROJET
3.1.

La prise d’eau

Cette prise se situe au débouché aval du canyon des Moules Marinières (déformation d’usage de
la locution « les Mouilles de Morinaire »).
Le secteur correspond à une rupture de pente avec passage à un cours subvertical au droit de la
corniche de calcaires tithoniques. L’emplacement choisi a déjà été le siège d’une dérivation, dont
on perçoit les traces sous forme de maçonneries et de vannes. La retenue présente une longueur
dans l’axe de 14 m, pour une superficie de l’ordre de 115 m2.
Les choix d’aménagement sont les suivants :
 Prise frontale en rive gauche du torrent
 Dispositif de gestion du transit sédimentaire / gestion des crues par une vanne centrale
(dégravement : 1x1 m ; capacité : 3,5 m³/s) et un dallage permettant la chasse ; vanne
de dessablage : 0,40x0,40 m
 Déversement sur la crête du seuil, légèrement abaissé en rive droite ; capacité1,8 m³/s
 Dispositif de dégrillage :
o Barreaudage vertical épais pour protection des flottants (espacement : 20 cm)
o Dégrillage fin par grille orientée (ouverture : 10 mm)
 Dispositif de maintien de la vie piscicole
 Restitution du débit réservé / dévalaison par échancrure localisée (canal Venturi incliné
de 35 cm de largeur) à proximité de la grille + fosse de réception en pied (profondeur :
0,70 m ; largeur : 1.45 m)
 Dispositif de contrôle de débit par échelle limnimétrique dans la prise d’eau
 Dispositif de mise en charge de la conduite
 Dispositif de franchissement de la prise d’eau : caillebotis + escalier en rive gauche
 Dispositif de commande hydraulique
SÉCURITÉ DES USAGERS ET DES PERSONNELS D’ENTRETIEN ET DE CONTRÔLE
 L’accès à la prise s’effectuera par le talus raide puis le petit chemin à flanc de coteau, il
sera équipé de marche en bois et dans les zones raides d’une main courante.
 L’accès à la fosse de réception ou du pied de barrage s’effectuera par un escalier latéral.
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 Le barreaudage primaire (2m*0.8 m) espacé de 20 cm permet de protéger le plan de grille
et réduire le risque de placage (vitesse faible de 0.3m/s).
 Un avertisseur sonore sera mis en place. L’équipement sera arrêté les mois de juillet,
août et septembre.
FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE
 Lorsque le débit du torrent est inférieur au débit d’armement de la turbine (env. 60l/s) et
du débit réservé (36l/s) soit 96l/s, la vanne de dégravement est ouverte.
 Lorsque le débit est entre 96l/s et 436 l/s, la turbine est en régulation fine et maintient le
niveau de régulation pour garantir le débit réservé via le canal venturi. Le fonctionnement
sera un turbinage au fil de l’eau.
 Lorsque le débit est supérieur, le déversoir fonctionnera, la turbine sera à pleine
puissance si la turbidité de l’eau le permet.
 Lorsque le déversoir sera à pleine charge, le torrent sera en crue, la centrale arrêtée, et la
vanne de dégravement ouverte.
 Les vannes sont uniquement pilotées par des dispositifs électriques, ce qui minimise les
risques de pollution

3.2.

Conduite forcée

La conduite forcée se développera sur un linaire d’environ 300 m. Elle sera la plupart du temps
posée suivant la ligne de plus grande pente. L’ouvrage sera en éléments acier ou fonte Ø500 mm.
Son revêtement intérieur en polyéthylène ou en PVC, permettra de limiter les pertes de charge.
Le tracé comprend trois sections :
 Amont (70 m) en secteur rocheux ou boisé : pose aérienne sur pilettes
 Intermédiaire (60 m) en secteur de friche puis de boisement : conduite enterrée dans un
sol d’éboulis à forte pente
 Aval (170 m) : forêt + piste, portion enterrée dans un substrat d’éboulis et colluvions à
pente modérée.

3.3.

Centrale

Une turbine de type Crossflow à 2 secteurs (1/3 et 2/3) a été choisie, au regard du couple
débit/hauteur de chute, en concurrence avec un modèle Francis. La décision a été emportée pour
les raisons suivantes :
 rendement important sur une plage de fractionnement étendue (84 % à l’optimum),
 rusticité et facilité d’exploitation.
Le débit d’équipement a été arrêté à 400 l/s pour un débit réservé de 36 l/s.
L’alternateur est de type synchrone ; ses caractéristiques sont résumées ci-dessous :
Tension nominale :
Vitesse :
Fréquence :
Refroidissement :

400 V
750 tr/mn
50 Hz
air

La puissance injectée sur le réseau restera inférieure à 250 kVA : en conséquence, le
raccordement pourra être effectué sur le réseau basse tension.
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Le bâtiment de la centrale sera intégré dans le talus rive gauche de la Gresse. Il comprendra :
 Un radier supportant les équipements et notamment les équipements lourds. Un massif
déporté situé côté amont, jouera le rôle de butée de pied.
 Une enceinte de murs banchés soutenant terres et toitures
La centrale représentera environ 40 m2 au sol.
Un canal de fuite permettra d’évacuer l’eau turbinée. A son embouchure, ses berges seront
réalisées en enrochements bétonnés. Une chute de 0,50 m évitera la montée du poisson.

3.4.

Raccordement au réseau basse tension

Une ligne électrique, enterrée sous le chemin de cascade assurera le raccordement au réseau
ENEDIS près du pont de la Massette (RD 242 A).

3.5.

Exploitation

La puissance installée est déterminée comme suit :
P=
Q=
H nette =
r=

9,81 QH = 240 kW
0,4 m³/s
77 m
80 %

La productivité est estimée à 1021 MWh/an.
L’installation est équipée d’une vanne du pied de type sphérique ; cet élément est commandé par
un servomoteur ; elle s’ouvre à un débit équilibré par un by-pass.
Un contrepoids assure la fermeture d’urgence de la vanne à plein débit.
Le système de commande des injecteurs et vanne de pied est mû à l’énergie hydraulique ou
électrique.
Les temps de manœuvre sont longs afin de réduire les phénomènes de coup de bélier.
Un automate assurera le contrôle commande afin :
 d’optimiser la production électrique en fonction du niveau dans la prise d’eau et de la
période de l’année (fonctionnement avec plan d’eau),
 d’assurer les conditions de sécurité optimales (temps de manœuvre), suivis de pression
en pied de conduite…
Un monorail équipé d’un palan à chaine assurera la manœuvre interne des éléments et le
chargement sur des véhicules directement dans la centrale avec une porte battante. Son
dimensionnement sera cohérent avec le poids de l’alternateur.
Une ligne fibre optique sera posée en parallèle de la conduite forcée afin d’assurer la transmission
d’information entre la prise d’eau et la turbine pour permettre une régulation efficace.
L’alimentation des ouvrages amont en électricité pourra être réalisée via un fourreau DN110 tiré le
long de la conduite forcée depuis la centrale.
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4. TRAVAUX – REMISE EN ÉTAT
Les travaux de pose, construction et remise en état se dérouleront sur une durée de 7 à 8 mois.
Il n’y aura pas d’intervention dans le lit du ruisseau du 15 octobre au 15 mars du fait de la
reproduction des truites. Le chantier pourra être neutralisé pendant l’été sur les secteurs à risques
de chutes de matériaux.
La prise sera édifiée en demi-parties, n’occasionnant qu’une seule pêche de sauvegarde.
Un défrichement est envisagé sur une superficie de 0,09 ha.
Les surfaces terrassées seront comblées, nivelées, puis engazonnées et plantées.
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS
RAISONNABLES
1. SOLUTIONS COMPLÈTES
Il n’a pas été trouvé d’autres sites similaires dans le périmètre d’investigation du pétitionnaire.
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.

2. VARIANTES
Il a été envisagé de déplacer la prise d’eau vers l’amont pour augmenter la hauteur de chute.
Cette option a dû être abandonnée pour un ensemble de raisons :
 Difficultés techniques (pose de canalisations)
 Concurrence avec l’activité de canyoning
 Non maîtrise foncière
 Gain de hauteur de chute insuffisant
 Difficulté d’intégration dans le canyon
De la même manière, le déplacement de la centrale vers l’aval a été étudié pour des raisons
d’opportunités foncières.
Cette solution a été écartée car le gain de production ne compensait pas le surcoût des travaux.
Ceux-ci auraient dû en outre, couper la route départementale, engendrant des difficultés
supplémentaires.
L’opportunité d’enfouir la conduite forcée dans le tronçon supérieur a été analysée. Cette
alternative ne s’est pas avérée profitable, tant en termes géotechniques que paysagers.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS DE
PROGRAMMATION RELATIFS A
L’EAU
1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE)
Le SDAGE est le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du
bassin Rhône-Méditerranée.
Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau. Il définit la stratégie pour l’atteinte du bon
état des milieux aquatiques, ainsi que les actions à mener pour remplir cet objectif.
Les orientations fondamentales du schéma sont résumées par le tableau ci-après.
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SDAGE 2016-2021
BASSIN RHONE MEDITERRANEE - ORIENTATION FONDAMENTALES
Application
au projet

OF 0

S'adapter aux effets du changement climatique

OF 1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

OF 2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

OF 3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une
gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement

OF 4

Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l'eau

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle

X

X

OF 5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques
OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

X

OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles
OF 5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6

Préserver et restaurer Je fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
(détaillé ci-après)
OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques
6A-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides,
littoraux et eaux souterraines

X

6A-02 préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques

X

6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation

X

6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d'eau, les forêts alluviales
et ripisylves

X

6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

X

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs

X

6A-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments

X

6A -08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques
6A-09 Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs
dimensions hydrologiques et hydrauliques
6A -10 Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours d'eau et les réduire
pour une gestion durable des milieux et des espèces
6A-11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle des bassins
versants
6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

X

6A-13 Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques et d'extraction
en lit majeur avec les objectifs environnementaux
6A -14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau
OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides

X

OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau
OF 7

Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l'avenir

OF 8

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

L’orientation 2-01 se traduit par l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser »
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 Choix d’un tronçon court-circuité très réduit.
 Installation à l’arrêt pendant l’été.
 Débit réservé proportionné et prioritaire.
 Ouvrage de prise adapté au contexte hydrologique, sédimentaire et piscicole.
Quant à la disposition 2-02, le présent projet intègre un suivi proportionné aux enjeux en place.
Ainsi, le pétitionnaire envisage de réaliser, un suivi hydrobiologique du cours d’eau comprenant
des analyses physico-chimiques et biologiques (IBG DCE) et piscicole.
L’orientation OF 5A « Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle » se traduit par la prévision et la mise en œuvre de dispositif de réduction des
pollutions, garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux. L’installation ne
donne lieu à aucun rejet. Les travaux seront encadrés de manière à prévenir toute pollution
accidentelle.
L’orientation OF 5C « Lutter contre les substances dangereuses », vise à réduire les émissions et
à éviter les dégradations chroniques. Le projet ne comporte pas d’organe potentiellement polluant.
Les paliers des machines tournantes ne sont source que d’émissions marginales.
L’orientation OF 6A « Agir sur la morphologie et le cloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques » se décline en un ensemble de thématiques regroupées dans ci-après.
S’agissant de la disposition 6A-01 « Prendre en compte le bon fonctionnement »,
l’aménagement projeté n’affectera pas l’espace de bon fonctionnement du milieu du fait de
l’emprise réduite, du fonctionnement au fil de l’eau et de la transparence sédimentaire
prévus sur la prise d’eau.
Le projet respecte l’orientation 6A-02 en n’impactant pas le lit du ruisseau de Berrièves, ni sa
ripisylve.
En ce qui concerne la disposition 6A-03, le ruisseau de Berrièves n’est pas référencé
comme réservoir biologique. Il héberge une population trutticole dont la présence ne sera
pas remise en cause par le futur aménagement. La Gresse est référencée comme résevoir
biologique, toutefois la création de l’aménagement de Berrièves n’affectera pas le
peuplement piscicole en place, ni la fonction de corridor du bief concerné.
S’agissant de la disposition 6A-04, le projet n’impacte pas de boisements riverains.
Vis à vis de la disposition 6A-05, le ruisseau de Berrièves n’est pas inscrit sur la liste 2 en
application de l’article L214-17 du code de l’environnement et l’aménagement n’est donc pas
concerné. La Gresse est inscrite en listes 1 et 2 sur ce secteur mais aucun ouvrage ne sera
construit sur le linéaire concerné.
S’agissant de la disposition 6A-06, le bassin versant du ruisseau de Berrièves et de la
Gresse ne sont pas concernés comme bassin hébergeant des grands migrateurs.
6A-07 : la conception de la prise permet le transit sédimentaire : faible hauteur, présence de
vannes de dégravement / dessablage.
S’agissant de la disposition 6A-12, le projet ne crée pas :
 de déséquilibre sédimentaire ;
 propose des mesures de réduction proportionnées aux enjeux en place ;
 prévoit un suivi post-aménagement.
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S’agissant des dispositions 7-01 et 7-03, le sous bassin du Drac aval (ID-O9_03) est identifié dans
la carte 7B (dispositions 7-01 et 7-03) comme nécessitant des actions de préservation des
équilibres quantitatifs pour tout ou partie du territoire pour l’atteinte du bon état.
Cet aménagement n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau locale, l’eau dérivée étant
entièrement restituée à l’aval de la centrale de production.
Le ruisseau de Berrièves constitue la masse d’eau FRDR10828 du Drac Aval (JD 09 03).
Ses paramètres d’objectif écologique sont les suivants :
Objectif d’état :
bon état
Statut
Masse d’Eau Naturelle (MEN)
Échéance :
2015
Dérogation :
néant
Les paramètres d’objectif d’état chimique sont :
Échéance sans ubiquiste : 2015
Échéance avec ubiquiste : 2015

2. LE SAGE DRAC-ROMANCHE
2.1.

SAGE en cours

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la
gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Compatible avec les orientations du SDAGE, le SAGE a une vocation opérationnelle.
Il est élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, association, représentants de l’État, réunis au
sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Le SAGE Drac-Romanche a été adopté par la CLE le 27 mars 2007. Il est en passe d’être
remplacé par un nouveau SAGE qui a été soumis à consultation du 30 avril au 31 mai 2018.
Le SAGE en vigueur vise à résoudre prioritairement les problèmes suivants :
1. améliorer la qualité des eaux des rivières et atteindre à minima les objectifs de qualité
retenus pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur Eau,
2. améliorer le partage de l’eau (quantité)
3. préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable,
4. préserver les milieux aquatiques et notamment les zones humides
5. organiser la fréquentation et l’accès à la rivière.
Lors de sa rédaction, ce document portait des interrogations sur la stratégie géographique à retenir
vis-à-vis des ouvrages hydroélectriques. Les choix ont été tranchés lors de la concertation
préalable aux arrêtés de classement des cours d’eau (arrêtés du 19 juillet 2013 – article L214-17
du Code de l’Environnement).
Aussi, renvoyons-nous le lecteur au paragraphe suivant qui traite du nouveau projet de SAGE
lequel intègre les réflexions et discussions les plus récentes.

2.2.

Nouveau SAGE Drac Romanche

Nous nous basons sur la dernière version votée par la CLE du 26 octobre 2018.
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2.2.1.
Hydroélectricité
L'hydroélectricité représente une ressource économique majeure du territoire. 46 aménagements
hydroélectriques formant des retenues et 48 usines hydroélectriques ont été recensés sur le
bassin Drac-Romanche (source DREAL). Si la plupart sont liés à des microcentrales, 6 grands
barrages participent à la production nationale, répartis sur le Drac (barrage du Sautet, de StPierre-Cognet, de Monteynard, de Notre-Dame-de- Commiers) et sur la Romanche (barrage du
Chambon et de Grand Maison).
Si l'hydroélectricité engendre la majeure partie des prélèvements du bassin du fait du volume des
retenues en jeu, le potentiel de développement de nouveaux grands ouvrages est contraint.
Cependant, il existe une marge de manœuvre sur la petite hydroélectricité et sur l'optimisation des
ouvrages existants.
Les ouvrages hydroélectriques apportent actuellement la forme de production d’énergie électrique
renouvelable la plus importante en France (15 %).
2.2.2.
Enjeux objectifs et disposition
Les enjeux retenus par la CLE sont les suivants :
 Enjeu 1 : la qualité de l'eau.
 Enjeu 2: le partage de l'eau –la quantité.
 Enjeu 3 : la ressource en eau potable.
 Enjeu 4 : la préservation des milieux et l'organisation de la fréquentation.
 Enjeu 5: la prévention des inondations et des risques de crue.
 Enjeu 6: la gestion locale de l'eau.
 Enjeu 7: l'adaptation au changement climatique.
Le tableau ci-dessous permet d’analyser la compatibilité du projet avec les objectifs assignés
par le nouveau SAGE.
Enoncé
Enjeux 1 : Améliorer la qualité de l'eau
Orientation 3 : lutter contre les pollutions par les
substances dangereuses

Enjeu 2 : Le partage de l'eau

Situation du projet
L'aménagement ne met en jeu que des
quantités marginales de substances
dangereuses (huiles et graisses).
Le chantier sera conduit suivant une
procédure de prévention des pollutions
liquides.
Le tronçon dérivé est très court : 355 m.

Orientation 6 : La recherche de l'équilibre entre
l'hydroélectricité, les autres usages et les milieux,
chaque fois que cela est possible, doit être
poursuivie, notamment :

Le débit réservé est adapté au contexte
morphologique et à l'hydrologie du
ruisseau de Berrièves.

- en améliorant la connaissance de
l'hydrologie influencée et de la gestion des
aménagements
- en réduisant l'impact de l'hydroélectricité
sur le potentiel piscicole et l'environnement

L'ouvrage de prise permet la dévalaison
des populations piscicoles, la montaison
s'avérant impossible.

- en ayant une vision sur l'évolution des
prélèvements liés à la micro hydroélectricité

Conformité

X

X

Mise à l'arrêt de la centrale pendant la
période estivale pour permettre la
pratique du canyoning : dispositions de
sécurité pour les autres périodes de
l'année.

Enjeu 3 : La ressource en eau
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Orientation 10 : Garantir et sécuriser la distribution
d'eau potable
Enjeu 4 : Préservation des milieux
Orientation 11 : Préserver et mieux gérer les
milieux aquatiques
Orientation 12 : Améliorer le potentiel écologique
et piscicole du Drac, de la Romanche et de leurs
affluents
Orientation 13 : Améliorer la question du transport
solide

Enjeu 5 : Prévention des inondations
Orientation 15 : Renforcer la prévention, protéger
et agir contre les inondations

Objectif : protéger et gérer les ouvrages,
responsabiliser les riverains dans l'entretien des
berges.
L'entretien régulier a pour objectif de maintenir le
cours d'eau à son profil d'équilibre et contribuer à son
bon état écologique, notamment par l'enlèvement des
embâcles, débris et atterrissements et gestion de la
végétation en place.

N'impacte pas la ressource en eau
souterraine.

X

Absence d'atteinte à des zones humides
et incidence très limitée sur les ripisylve

X

Pas de perturbation des espaces de bon
fonctionnement

X

Minimisation de l'impact sur le transit
sédimentaire : prise d'eau de faible
hauteur, vannes de dégravement et
dessablage
Le projet est pratiquement transparent au
libre passage de crue du ruisseau de
Berrièves. Il n'est pas de nature et
d'importance à modifier le risque
d'inondation.
La centrale est bâtie sur une terrasse
surélevée et ne fera pas obstacle aux
écoulements de la Gresse.

X

X

Le pétitionnaire entretiendra la berge rive
gauche de la Gresse, au droit de sa
centrale et de sa restitution.

X

Enjeu 6 : Gestion locale de l'eau - pour mémoire

-

-

Enjeu 7 : Adaptation au changement climatique - pour
mémoire

-

-

Cette synthèse montre que l’installation envisagée répond aux attentes exprimées par le document
cadre.

3. LE CONTRAT DE RIVIERE : « GRESSE, LAVANCHON ET DRAC-AVAL »
Le contrat a été voté par le Comité de Rivière le 31 janvier 2008. Il est porté par le Syndicat
Intercommunal de la Gresse et du Drac-aval (SIGREDA).
Les grands objectifs de gestion inscrits au contrat tiennent compte de toutes les potentialités du
cours d’eau :
 favoriser la diversité de la qualité des milieux aquatiques et de la ripisylve,
 assurer le libre écoulement des eaux,
 sécuriser les berges,
 favoriser la pratique des activités liées à l’eau,
 privilégier la qualité paysagère.
Il n’y a pas d’action programmée au droit du ruisseau de Berrièves. Par conséquent, le projet de
centrale ne présente pas d’incompatibilité au contrat de rivière.
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ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT
ACTUEL ET SCENARII
D’ÉVOLUTION PROBABLE AVEC OU
SANS PROJET
1. INVENTAIRE DES COMPARTIMENTS POUVANT ÊTRE IMPACTÉS ET
ENJEUX LIÉS
L’analyse est effectuée :
 à l’échelle du territoire concerné, à savoir l’emprise de l’équipement et ses abords
rapprochés, mais aussi les implantations humaines de courte et moyenne distance
traduites par un habitat dispersé, des hameaux ou village
 à l’échelle des territoires subordonnés, à savoir à l’aval hydrologique du site, la Gresse et
ses dépendances hydrauliques jusqu’au Pont Mendrant
Parmi les compartiments, nous pouvons recenser :
 les eaux superficielles représentées par le ruisseau de Berrièves, objet du projet, et dans
une moindre mesure, la Gresse, impactée sur un très court tronçon (de l’ordre de 75 m)
Cette dernière est une petite rivière torrentielle à caractère montagnard.
Elle représente un affluent du Drac et un sous-affluent de l’Isère.
L’arrêté du 19 juillet 2013 classe la Gresse en liste 1 des cours d’eau visés par l’article
L214-17 du Code de l’Environnement. Ce classement implique qu’aucune autorisation ou
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils
constituent un obstacle à la continuité écologique. Ce règlement ne s’applique pas aux
affluents de ce cours d’eau.
Le classement suppose que la rivière se trouve dans un bon état écologique et constitue
un réservoir biologique.
Le ruisseau de Berrièves constitue un affluent d’ordre 1 de la Gresse. Il s’y jette à hauteur
du projet et montre un bassin similaire à celui de la rivière par sa taille et sa configuration.
Ce cours d’eau a été classé en liste 2 par l’arrêté du 19 juillet 2013, lequel stipule que tout
projet doit à la fois permettre le transit suffisant de sédiments et assurer la circulation des
poissons migrateurs.
Dans le cas présent, seule la dévalaison reste à considérer car le profil très vertical d’une
partie du cours d’eau ne permet pas de migration vers l’amont.
 Le deuxième enjeu est lié à l’utilisation du ruisseau comme terrain de canyoning. Le bief
court-circuité correspond à la section aval de l’itinéraire, beaucoup moins fréquenté car
périlleux et très technique. Le parcours classique s’arrête dans les faits à l’amont
immédiat de la prise d’eau. Deux arrêtés municipaux (communes de Saint Andéol et
Saint-Guillaume) limitent l’activité à la période du 1er juin au 30 septembre.
 L’intérêt écologique de la zone d’aménagement est faible à modérée. Il ne doit pas
cependant être négligé car ce secteur voisine un périmètre Natura 2000 et est situé dans
le Parc Naturel du Vercors. Plusieurs espèces sont inféodées au milieu aquatique : cincle
plongeur, bergeronnette des ruisseaux, chabot commun.
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 L’habitat riverain est très inégalement réparti : on compte une seule maison d’habitation
tout près du site ; elle est déjà soumise à l’exploitation d’une première centrale
hydroélectrique. Le village de St Guillaume se trouve à environ 1 km. La configuration du
relief, pratiquement fermé au niveau du Pont de la Massette, amène à un quasiconfinement du site de production.
 Le secteur de projet appartient à l’unité paysagère « Vercors – Vallée de la Gresse »
dominée par des composantes montagnardes mais rurales. Il n’existe au voisinage
aucune protection règlementaire. De nombreux masques visuels (barres rocheuses,
boisements) empêchent toute perception visuelle directe du cirque de Morinaire.
 Les eaux souterraines associées au tronçon dérivé ne constituent pas un enjeu notable.
La ressource en eau locale provient d’autres versants.
Le bief sollicité n’a pas de relation hydraulique avec les émergences périphériques,
notamment celle de Morinaire.
Le versant est globalement stable mais comporte des risques de chutes de blocs
émanant de la falaise calcaire.

2. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
En cas de mise en œuvre du projet, les évolutions des compartiments impactés seront les
suivantes :
EAUX SUPERFICIELLES
L’équipement pourra turbiner jusqu’à 400 l/s, soit environ les 4/5ème du débit moyen. L’installation
sera arrêtée pendant la période estivale.
En conséquence, le débit moyen dans le ruisseau diminuera de moins de 60 % et une forte
modulation du débit sera maintenue.
Dans le cours tronçon de la Gresse impacté, la diminution du débit moyen restera modérée (-37
%)
Sur le plan piscicole, la portion terminale du ruisseau de Berrièves présente un peuplement
composé de chabot et de truite fario, alors qu’en amont de la prise d’eau, seule la truite est
présente.
Dans tous les cas, les populations de truite entre l’amont du canyon et l’aval de Morinaire sont
isolées les unes des autres du fait de la présence d’obstacles naturels infranchissables à la
montaison.
PARCOURS DE CANYONING
Le parcours principal situé en amont de la prise ne sera pas modifié.
L’équipement n’aura une incidence sur l’activité que pendant le seul mois de juin, la centrale étant
mise à l’arrêt de juillet à septembre inclus. Pour avertir les utilisateurs des modifications
importantes de débit, un dispositif d’avertissement sonore sera mis en place.
FAUNE, FLORE ET HABITATS
L’emprise des équipements et travaux sera faible, de l’ordre de 0,1 ha.
Aucune espèce végétale protégée n’y a été repérée.
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Les impacts sur la faune se limitent :
 au dérangement lors des travaux
 à la disparition d’une petite partie d’habitat correspondant à des boisements plutôt
communs
 à une diminution raisonnée du débit du ruisseau pouvant impacter quelques espèces liées
HABITAT RIVERAIN
Le chantier de pose perturbera pendant quelques mois les occupants de la maison de Morinaire.
Ces autres impacts restent négligeables.
PAYSAGE
Seul le layon déboisé soulignant le tracé de la conduite sera perceptible. Cet effet sera
suffisamment confidentiel pour ne pas affecter les composantes paysagères locales.
La prise d’eau de la partie non enterrée de la canalisation (50 m) ne sera visible que par les
usagers du canyoning.
EAUX SOUTERRAINES
La canalisation de l’équipement et son exploitation n’auront pas d’influence notable sur les eaux
souterraines.

3. EVOLUTION PROBABLE EN ABSENCE DE RÉALISATION DU PROJET
En cas de non réalisation du projet, le site de Morinaire restera dans son état actuel.
Certains secteurs très légèrement dégradés (prise, bâti de Morinaire) conserveront cette
caractéristique.
Les foyers de plantes invasives ne seront pas éradiqués.
Un déficit de production d’électricité verte (sans gaz à effet de serre) est à attendre. Ce déficit se
monte annuellement à environ 950 MWh.
Quelques emplois (cumul équipements / chantier / exploitation) ne seront pas créés.
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ETAT INITIAL
CLIMATOLOGIE
Nous avons basé notre analyse sur l’exploitation des données de la station météorologique de
Monestier-de-Clermont. Celle-ci se trouve à une distance de 7 km et à une altitude de 800 m.
Les statistiques portent sur une période trentennale allant de 1981 à 2010.

1. LES PRÉCIPITATIONS
1.1.

Les hauteurs

Les hauteurs cumulées moyennes sont les suivantes (mm).
j
100

f
78

m
85

a
92

m
95

j
74

j
60

a
79

s
94

o
102

n
103

d
91

Le mois de novembre apparaît comme excédentaire (+ 17 % par rapport à la pluie moyenne).
Juillet est significativement déficitaire (- 32 %).
Les précipitations saisonnières se répartissent ainsi :
Hiver
Printemps
Eté
Automne

(déc. janv. févr.)
(mars, avril, mai)
(juin, juil. août)
(sept. oct. nov.)
Total

=
=
=
=
=

169 mm
272 mm
213 mm
299 mm
1 053 mm

26 %
26 %
20 %
28 %

L’été enregistre des pluies relativement faibles alors que l’automne se révèle bien arrosé.

1.2.

Nombre de jours de pluies

On considère le nombre de journées pendant lesquelles les hauteurs ont égalé ou dépassé
0.1 mm.
j
10.3

f
8.6

m
9.4

a
10.3

m
12.0

j
8.1

j
6.1

a
7.7

s
7.7

o
10.4

n
10.3

d
10.2

s
64

o
63

n
66

d
87

C’est en mai et au printemps qu’il pleut le plus souvent.
L’année totalise 111 jours, ce qui représente 3 jours sur 10.

1.3.

Intensité des pluies

Nous indiquerons les hauteurs maximales quotidiennes (mm).
j
50

f
64

m
52

a
47
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Bien qu’élevées, les précipitations journalières n’atteignent pas des valeurs exceptionnelles. Les
pluies intenses peuvent intéresser toutes les saisons.
Les coefficients de Montana pour une pluie décennale, sont ceux de la région II :
a
=
6.7 mm/mn
b
=
0.55 mm/mn
Ce qui se traduit par les cumuls donnés à différents pas de temps :
15 mn =
27 mm
30 mn =
31 mm
60 mn =
42 mm

1.4.

La neige

Les hauteurs de neige (cumul des hauteurs quotidiennes) à Gresse-en-Vercors sont les
suivantes :
Hauteurs en cm
Moyenne
Minimum
Maximum

Année
359
221
556

n
35
05
85

d
40
0
103

j
81
05
214

f
93
20
175

m
61
10
117

a
39
20
100

Les chutes sont rares en octobre et mai.
En moyenne, février est le mois le plus enneigé. Par contre, les chutes sont les plus fortes en
janvier, les plus faibles en début d’hiver. Notons que les hauteurs relevées peuvent être
relativement importantes en mars-avril.

2. TEMPÉRATURES
2.1.

Températures moyennes

La température moyenne quotidienne évolue ainsi :
j
1.0

f
2.1

m
5.4

a
8.3

m
12.8

j
16.1

j
18.8

a
18.3

s
14.7

o
10.8

n
5.0

d
1.9

La modulation annuelle est assez régulière avec toutefois une chute marquée entre octobre et
novembre.
La température moyenne annuelle est égale à 9.6°C.

2.2.

Gelées

Nous indiquerons :
1. Le nombre de jours de gel (où la température minimale sous abri Tn a été inférieure à
0°C).
2. Le nombre de jours sans dégel (où la température maximale sous abri Tx est restée
inférieure à 0°C.
1
2

j
23.6
5.7

f
20.7
3.8

m
15.2
0.8

a
7.3
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Les gelées s’étalent sur une longue période qui va d’octobre à mai ; elles totalisent plus d’une
centaine de jours par an.
Les jours sans dégel sont beaucoup plus rares : 17.6 jours à l’échelle annuelle dont plus de la
moitié en décembre et janvier.

3. DÉFICIT D’ÉCOULEMENT
Ce terme est calculé selon la méthode de Turc applicable à l’échelle annuelle.
Il s’élève à 517 mm, ce qui se traduit par un excédent pluviométrique pratiquement équivalent
(536 mm).
Rappelons que l’excédent représente l’enveloppe des termes Infiltration et Ruissellement.

4. LE VENT
Nous avons utilisé les renseignements du poste climatologique de Lus-La-Croix-Haute.

4.1.

Vitesse du vent

Nous avons la répartition en classe de vitesse suivante :
0 - 1 m/s (calmes)
1 - 4 m/s
5 - 9 m/s
> 10 m/s

38,8 %
23,7 %
33,2 %
4,3 %

Le vent souffle très souvent entre 0 et 1 m/s et entre 5 et 9 m/s.
Il ne dépasse qu'exceptionnellement 10 m/s.

4.2.

Orientation

Les vents soufflent principalement :
des secteurs Nord
N 30 : 19,0 %
N 32 : 13,6 %
N 34 :
6,5 %
N 36 :
3,2 %
Total : 42,3 %

4.3.

des secteurs Sud
N 16 :
6,4 %
N 18 :
3,3 %
N 20 :
1,7 %
N 22 :
2,5 %
Total : 13,9 %

Vents locaux

Le secteur est parcouru par des brises de pentes :
 courant ascendant et chaud pendant la journée,
 air descendant et froid le soir.
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5. MICROCLIMAT
Le projet se situe dans un espace assez fermé.
Le versant, exposé au levant, est animé par une falaise sommitale ; les parties les plus escarpés
montrent une tendance plutôt sèche. La zone de piémont, et les abords du ruisseau de Berrièves
apparaissent nettement plus humides et frais.
De nombreux masques orographiques limitent l’ensoleillement du secteur :
 à l’est la crête de la Baumette et le Rocher du Bouchet ;
 au sud les rochers des Baumettes ;
 à l’ouest, la crête de Graillier et les crêtes des Hauts Plateaux.
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GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES
1. CONTEXTE
Le projet s’inscrit sur la bordure orientale du Massif du Vercors, dans un secteur où le bord
subalpin redoublé domine la dépression glaciaire de Monestier de Clermont.
Les terrains mis en jeu appartiennent principalement à la série secondaire dauphinoise.

2. LES TERRAINS EN PRÉSENCE
Nous distinguons les formations du substratum rocheux, indurées et anciennes des terrains
superficiels, le plus souvent meubles et récents.

2.1.

Le substratum rocheux

J5-6 Rauracien - Argovien, dit aussi marno-calcaires à ciment de Vif : alternance de calcaires
marneux friables en bancs de 20 à 40 cm d’épaisseur et de zones schisteuses sombres. La
formation présente un aspect rubané caractéristique.
L’épaisseur de la formation est de 200 m environ.
J7 Séquanien : Bancs calcaires légèrement marneux bien lités, déjà assez compacts séparés par
de minces lits plus schisteux. La roche est dure et se traduit par un ressaut topographique.
Épaisseur : 100 à 200 m.
J8 Kimmeridgien : Calcaires marneux en petits bancs, assez tendres pour donner un talus sous la
barre tithonique (épaisseur 50 à 80 m).
J9 Tithonique : Calcaires durs et compacts déterminant une corniche régulière tout au long du bord
subalpin. La formation comprend trois termes morphologiquement bien distincts, du bas vers le
haut :
 barre inferieure montrant des calcaires massifs à grains fin de teinte café au lait ;
 barre moyenne encadrée de vires formée de pseudo brèches calcaires ;
 barre supérieure de calcaires sub-lithographiques à silex blonds.
L’épaisseur de la formation est de l’ordre de 100 m. La barre supérieure représenterait le
Portlandien, les deux autres le Kimméridgien supérieur et moyen.
n1 Berriasien : Calcaires marneux gris-jaunâtres, à nodules pyriteux et à surfaces craquelées en
parallélépipèdes (épaisseur : 20 à 30 m).
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n2 Valanginien : L’étage est représenté par 3 niveaux de bas en haut :
 terme de passage calcaréo-marneux avec le Berriasien ;
 marnes épaisses (300 à 400 m) de couleur gris jaunâtre ;
 marno-calcaires et marnes gris-bleuâtres se rapprochant des facies vocontiens.

2.2.

Les formations superficielles

E. Éboulis : formation de pente d’origine gravitaire ; mélange de blocs et galets peu émoussés et
d’une matrice caillouteuse et terreuse. En général, les éléments les plus grossiers se rencontrent
dans les parties les plus basses du dépôt. Parallèlement, on assiste à une chenalisation des
sédiments le long des couloirs d’apport.
Dans le secteur de St Guillaume, les blocs peuvent être de grande taille ; ils sont de nature
jurassique.
G. Glaciaire local : dépôt hétérogène et hétérométrique résultant de l’action de petits glaciers de
cirques. Le sédiment est un mélange de blocs de toutes tailles, de galets (quelques fois striés) et
d’une matrice argilo-sableuse.
Le tout présente un aspect désordonné (entrecoupés par le lit des ruisseaux) et des placages de
versant.
Cônes de déjection : dépôt torrentiels se déployant en éventails élargis vers le bas.
Le sédiment est lité et chenalisé et montre des plages de cailloutis et sables associées à des amas
de blocs de galets. Les matériaux se sont déposés suivant les génératrices du cône, les éléments,
les fins se trouvant en position distale.
Les alluvions torrentielles du lit des cours d’eau locaux sont dotées de caractéristiques générales
similaires.

3. ORGANISATION DES TERRAINS
3.1.

Le substratum rocheux

Les formations jurassiques se présentent en position stratigraphique normale depuis le village de
St Guillaume jusqu’à la cascade orientale du ruisseau de Berrièves. Les couches sont assez
régulièrement inclinées vers l’ouest de quelques dizaines de degrés ; leur direction est
subméridienne. On découvre successivement en remontant la série :
 Les marno-calcaires argovo-rauraciens dans le secteur de Lombardier ;
 Les calcaires séquaniens fermant l’ombilic de Morinaire ;
 Les calcaires argileux kimméridgiens formant talus ;
 Les calcaires massifs du Tithonique dessinant une falaise à plusieurs petits ressauts.
Les formations sont affectées par un important réseau de failles transverses de direction :
-

N20 – N30°
N60 – N70°
N110 – 120°
N140-150°

Les fractures méridiennes sont plus courtes et hachées par les précédentes.
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En parallèle de ce premier ensemble tectonique se développe une singularité structurale sous la
forme d’un redoublement de couches. Il s’agit d’un repli anticlinal déjeté vers l’Est. Le
redoublement s’étend des Chazeaux jusqu’aux Rochers de la Baumette. Le cœur est séquanien et
la voûte tithonique. Ce secteur correspond au Canyon des Moules Marinières.
Entre les deux structures affleurent des terrains néocomiens, prolongement de la première série.

3.2.

Les formations superficielles

 Les éboulis tapissent le versant de Morinaire et le secteur du Fay. Localement, et jusqu’à
des cotes assez élevées, ils laissent la place à des formations alluviales de type
deltaïque.
 Les formations torrentielles suivent le cours de la Gresse et du ruisseau de Berrièves (ou
de Gournier). La bande d’affleurement est large d’une à quelques dizaines de mètres.
Notons que le cours du ruisseau est entrecoupé de barres rocheuses où aucun sédiment
ne s’est accumulé. Signalons que les terrains affleurant entre les deux unités tectoniques
sont plutôt marneux et peu propices aux infiltrations.
Des alluvions glaciaires recouvrent le plateau en amont de la première corniche.

4. ECOULEMENTS SOUTERRAINS
4.1.

Propriétés hydrauliques de formations

Les calcaires francs comme ceux du Séquanien ou du Tithonique sont le siège d’écoulements de
fissures. Leur perméabilité équivalente est de l’ordre de 10-5 m/s. Toutefois aux intersections des
discontinuités majeures peuvent se créer des chenaux plus conducteurs par dissolution de la
roche.
L’aquifère évolue alors vers un système de type karstique avec des écoulements rapides et
fortement modulés.
 Les calcaires argileux (Kimméridgien Berriasien) sont assez peu conducteurs dans leur
masse. Les circulations restent hypodermiques ;
 Les marno-calcaires argovo-rauraciens présentent un comportent intermédiaire entre
ceux des deux entités décrites ci-dessus ;
 Marnes oxfordiennes et valanginiennes sont considérés à juste titre comme étanches ;
 Les éboulis offrent une perméabilité d’interstices prise dans la masse hétérogène du
sédiment.
Certains chenaux grossiers remplissant d’anciens couloirs peuvent s’avérer très
conducteurs (K> 10-3 m/s).
 Les dépôts torrentiels sont également très perméables. Il se produit généralement un
écoulement parallèle à celui du ruisseau à faible profondeur. Cet écoulement s’interrompt
au droit des seuils rocheux.
 Les moraines de fond plutôt argileuses sont peu perméables.
Les cordons de cailloutis se révèlent plus conducteurs des circulations souterraines.
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Schéma local des circulations souterraines

Les précipitations qui tombent sur le massif :
 ont tendance à s’infiltrer dans les calcaires présentant une perméabilité « en grand »
comme le Tithonique. Elles percolent également rapidement dans les éboulis et les
alluvions torrentielles ;
 vont plutôt ruisseler sur les marnes, les calcaires marneux et les moraines.
Elles sont alors collectées par le réseau hydrographique.
Les eaux infiltrées s’écoulent à travers les interstices ou discontinuités et cheminent vers l’aval,
représenté par la dépression de Morinaire. Elles reviennent à l’air libre à la faveur d’une entaille
topographique, d’un replat ou au contact d’une formation moins perméable. Les configurations
d’émergence classiques sont liées aux couples Tithonique/Kimméridgien, Eboulis/Séquanien,
Eboulis/Argovo-Rauracien.
Sur le secteur d’étude élargi, on ne recense qu’une émergence importante, il s’agit de la source de
Morinaire , affluent rive droite du ruisseau de Berrièves. Elle se situe en zone de piémont, à
l’aplomb de la première corniche ; elle dispose d’un petit bassin principalement recouvert d’éboulis
(et peut-être d’un peu d’alluvions fluvio-glaciaires). La synthèse hydrogéologique du Vercors nous
donne quelques indications sur le point d’eau :
Débit : 15 l/s
Température : 9° C
Conductivité : 370 µs.cm-1
Les eaux sont moyennement minéralisées.
Elles sont néanmoins très incrustantes comme le montrent les magnifiques dépôts de tufs qui
tapissent la zone d’émergence.
Soulignons que les inventaires spéléologiques disponibles ne font pas apparaitre de galerie ou
cavité dans ce secteur.
Nous avons examiné plus avant les conditions d’émergence et d’alimentation de la source de
Morinaire.
Les eaux sourdent dans un chaos de blocs dans l’axe d’un talweg d’axe nord-nord-est – sud-sudouest. Lors de notre visite le 24 avril 2018, le débit de l’émergence diffuse était de l’ordre de la
centaine de l/s. Les caractéristiques physico-chimiques des eaux sont regroupées ci-dessous :
Température
Conductivité
pH
Turbidité

=
=
=
=

9,1°C
282 µs cm-1
8,3
0,42 u NTU

Dureté
TAC

=
=

15,3 °f
16,0 °f

COT
MES
Nitrates

=
=
=

0,71 mg/l
3,6 mg/l
0,7 mg/l

La conductivité est nettement plus faible que celle affichée ci-dessus. Précisons que nos
observations se sont produites en période probable de fonte de neige en partie haute du bassin.
Le titre hydrotimétrique (dureté) est moyen.
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Les eaux ne montrent pas de trace notable de pollution. La hauteur des débits mis en jeux amène
à s’interroger sur l’importance de l’aire d’alimentation de la source. L’impluvium de terrains
superficiels ne pouvant suffire, nous devons prendre en compte la contribution d’un aquifère du
substratum comme celui du Tithonique. Les caractéristiques des eaux vont dans ce sens.
L’observation des photographies aériennes met en évidence plusieurs fractures transversales
N60-N70 pouvant alimenter le talweg.
La corniche inférieure se trouve dans une configuration structurale favorable à des apports à
l’émergence, et ce jusqu’au secteur de Grange Reboul.
Par contre, la barre redoublée voit très certainement ses eaux migrer vers l’ouest suivant le
pendage de la semelle kimméridgienne. En définitive, l’aire d’alimentation mesurerait à minima
0,35 km2. Sur cette base, le débit moyen de la source serait d’une dizaine de l/s.

4.3.

Exploitation des eaux souterraines

La commune de Saint Guillaume est alimentée en eau potable par deux captages situés sur le
versant oriental de la Montagne de la Pale :
 Les Touches qui draine les éboulis du secteur de Bois Noir et où le substratum est
représenté par les marno-calcaires et marnes du Malm
 Renaudière au pied du Rocher du Bouchet. Sa situation hydrogéologique est similaire à la
précédente.
Ces ressources appartiennent à un bassin versant indépendant de celui du projet.

5. RISQUES NATURELS
 Suivant le site PRIM-NET, le territoire communal est concerné par les risques suivants :
 Feux de forêt et crues torrentielles
 Inondations
 Mouvements de terrain
 Séismes
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 La sismicité est de niveau 3 (modérée - accélération comprise entre 1,1 m/s² et 1,6 m/s²).
Les règles de construction sont définies par l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010.
Nous sommes dans la situation d’un ouvrage à risque normal.
 Le secteur du projet est impliqué par 3 grands types d’aléa
 Crues torrentielles aux abords immédiats de la Gresse et du ruisseau de Berrièves
 Inondation des berges de part et d’autre de la rivière
 Chutes de blocs à l’aval de la corniche tithonique et du talus kimméridgien

6. DOCUMENTS DE PROGRAMMATION
6.1.

SDAGE 2016-2021

Les formations géologiques en présence appartiennent à la masse d’eau FRDG 111. Calcaire et
maines du Massif du Vercors pour lesquels les échéances de bon état sont les suivantes :
Objectif quantitatif :
Objectif de qualité chimique :

2015
2015

Le SDAGE a été approuvé par le Comité de Bassin en novembre 2015 et ratifié par le préfet de
région le 3 décembre 2015.
Parmi ses objectifs fondamentaux, nous devons citer :
 Renforcer la gestion de l’eau par un bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
 Lutter contre les pollutions et prévenir les risques pour la santé humaine
 Préserver les fonctionnements naturels des milieux aquatiques.
Le programme de mesures territorialisées relatif à cette masse d’eau concerne la maitrise des
pollutions azotées (fertilisants, élevages).
SAGE du Drac et de la Romanche
Le premier SDAGE Drac-Romanche a été adopté par le CLE en mars 2007.
Il avait entre autres pour objectif de préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau
potable.
Le nouveau SAGE a été arrêté par la CLE du 29 mai 2017.
Parmi les priorités retenues, nous pouvons mettre en avant :
 La préservation des ressources d’intérêt stratégique qui ne concerne pas le secteur
d’études,
 La progression de la gestion mutualisée (AEP, rivières…)
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Documentation consultée

 Carte géologique de la France au 1/50 000 ; feuille la Chapelle en Vercors ; n° 820.
BRGM.
Orléans 1967
 Carte hydrogéologique du Vercors. Parc Naturel Régional du Vercors. Ph Rousset
Thèse de 3ème cycle.
Grenoble 1982
 Étude des redoublements de la Barre Tithonique du bord subalpin dans les environs de
Gresse. J. Debelmas. Trav Lab Geol
Grenoble t26, 1947. p 105-132
 Sur la bordure orientale du Vercors entre Vif et Gresse. J. Debelmas et J. Goguel. Geol
Alpine t 32.1954 p 35-40
 Captages d’AEP et périmètre de protection de la commune de St Guillaume
ARS Délégation de l’Isère 2017
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Le présent chapitre présente l’hydrologie du ruisseau de Berrièves (ou de Gournier), objet de
l’aménagement.
Un paragraphe est consacré à l’hydrologie de la Gresse, dont un très court tronçon est affecté par
le projet.

1. BASSIN VERSANT
1.1.

Hydrographie

Le ruisseau de Berrièves prend sa source au pied du Grand-Veymont. Sur environ 1,5 km, il
dévale le talus néocomien avant de se diriger vers le nord. Sur cette portion de cours, il reçoit
plusieurs affluents rive gauche issus des contreforts des falaises sommitales du Vercors
(ruisseaux de l’Adret, des Perches Rif Clar, Combe Crose, Ravin de Bourgmenu) mais très peu
des flancs du Ménil. Après environ 4 km, il oblique vers l’est et s’engage dans le canyon des
Moules Marinières.
Il franchit la falaise inférieure, au droit de Morinaire, emplacement prévisionnel de la future prise
d’eau.
Il se jette dans la Gresse quelques 300 mètres plus bas.

1.2.

L’impluvium

Celui-ci s’étend :
 jusqu’à la crête des rochers des Baumettes et du Château Vert à l’est,
 au col des Deux, au sud,
 aux rochers de Malleval et de la Peyrouse à l’ouest (falaises sommitales des Hauts
Plateaux),
 à la crête de St Andéol, au nord.
Le sous-sol est représenté par de grandes masses d’éboulis et de moraines reposant sur des
marnes ou des calcaires.
Le bassin est très majoritairement couvert de boisements, à l’exception de la partie médiane où
alternent prairies et forêts, et la bande de rochers et éboulis vifs de la partie occidentale.
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DÉLIMITATION DU BASSIN VERSANT
DU RUISSEAU DE BERRIÈVES

Ce document est la propriété de SETIS il ne peut être reproduit ou divulgué sans son autorisation expresse.

Localisation du projet

Bassin versant du ruisseau de Berrièves
Cours d'eau
0

Fond : Extrait de carte Top25 - geoportail.fr © IGN - 2015
Juillet 2018

1/30 000

1,5 km
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Caractéristiques géométriques du bassin

Celles-ci sont les suivantes :
 Superficie :
 Périmètre :
 Indice de compacité :
 Longueur :
 Largeur :
 Pente moyenne :

19,3 km2
17,6 km
1,13
5,03 km
3,5 km
9,5 %

Le bassin apparait assez compact ; il présente une forme rectangulaire, parallèle aux grands axes
du relief et à l’impluvium de la Gresse. Avec ce dernier, les similitudes sont nombreuses : relief,
exposition, sous-sol. On peut légitimement les rapprocher d’un point de vue hydrologique.
La pente du bassin est assez forte ; on doit cependant distinguer 2 sections : haute, ouest-est très
inclinée (25%) et basse, sud-nord relativement plate.

2. ETUDE DES DÉBITS DU RUISSEAU DE BERRIÈVES
Nous nous baserons essentiellement sur les enregistrements effectués à Pont Jacquet sur la
Gresse (SBV = 24,2 km2), pendant la période 1987-2017. Signalons que des mesures in-situ ont
été réalisées par le cabinet ATEAU, du 25 janvier 2014 au 13 janvier 2016 (SBV = 19,5 km 2). La
mise en regard des données montre une bonne corrélation.

2.1.

Débits moyens mensuels (m3/s)

Nous avons :
J

F

M

A

M

J

J

0,38

0,36

0,61

0,69

0,51

0,25

0,15

A
0,09

S
0,13

O
0,29

N
0,46

d
0,37

Le régime du cours d’eau est de type pluvio-nival caractérisé par :
 des débits soutenus par des pluies d’automne,
 de hautes eaux de printemps alimentées par la fonte du manteau neigeux en partie
supérieure du bassin,
 un étiage d’été / début d’automne.

Le module ou débit moyen interannuel est égal à 0,36 m3/s, ce qui correspond à un débit
spécifique de 29,4 l/s/km2 en accord avec la nature montagneuse du site.
Nous remarquerons que l’année 2016 présente une hydrologie et un module similaires à celui de
l’année moyenne. (0,43 vs 0,45 m3/s mesurés sur la Gresse)
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Débits de crue

Ceux-ci sont extrapolés suivant une transformation de type SOCOSE :
Pointe biennale
Pointe décennale
Pointe vicennale

Q2 = 3,98 m3/s
Q10 = 6,63 m3/s
Q20 = 7,62 m3/s

Les débits instantanés peuvent donc être assez importants.

2.3.

Débits d’étiage

Nous indiquerons à la fréquence quinquennale sèche :
 VCN3 : débit minimal d’étiage, plus faible débit moyen de 3 jours consécutifs,
 VCN10 : débit caractéristique d’étiage = plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs,
 QMNA : débit de référence d’étiage = débit mensuel le plus faible de l’année. Le QMNA5
est le seuil en dessous duquel le débit du cours d’eau, exprimé en valeurs moyennes
mensuelles, descend statistiquement une année sur cinq.

 Nous avons :


-VCN3(5) = 0.012 m3/s,



-VCN10(5) = 0.015 m3/s,



-QMNA(5) = 0.032 m3/s.

A la durée de retour choisie, les débits ne s’effondrent pas en basses eaux. Il faut voir là l’influence
des apports souterrains liés aux formations du versant, éboulis et moraines.
L’étiage survient principalement en août et septembre, plus rarement en juillet.
Il ne se présente pas d’étiage marqué en hiver.

2.4.

Débits classés

La distribution porte sur l’ensemble des valeurs disponibles ; elle est représentative d’une année
moyenne :
Fréquence de non dépassement
%
95
90
80
60
50 (médiane)
40
20
10
5
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Débit (l/s)
1027
821
609
332
237
171
79
44
31

60

Ruisseau de Berrièves non aménagé- débits classés

0,99
0,95
0,90
0,80
0,60
0,50
0,40
0,20
0,10
0,05
0,01

janv-juin et Juillet-sept.
oct.- déc.
m3/s
m3/s
2,019
0,160
1,149
0,096
0,934
0,088
0,622
0,072
0,415
0,056
0,343
0,040
0,279
0,032
0,168
0,016
0,096
0,016
0,064
0,016
0,016
0,008

Débits classés initiaux- Bérrièves
2,5

2

1,5

1

0,5

0
1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

Fréquence de non-dépassement

0,20

0,00

Débits (m3/s)

Fréquence

janv.-juin; oct.-déc.
juillet-sept.
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On notera que la médiane est très inférieure au module, ce qui traduit une forte représentation des
bas débits.
Une analyse plus fine est proposée, en fonction de la répartition saisonnière retenue pour la
gestion de la centrale. La modulation retenue tient compte de l’hydrologie du cours d’eau et de sa
fréquentation (canyoning réglementairement pratiqué en juillet, août et septembre). L’analyse porte
sur les débits moyens journaliers de l’année 2016, considérée comme moyenne (module : 0.43
m3/s à comparer au module interannuel de 0.45 m3/s).
Fréquence de non
dépassement (%)
95
90
80
60
50 (médiane)
40
20
10
5
Moyenne
Ecart type
Coefficient de variation

Janvier / juin ; Octobre /
3
décembre (m /s)
1.149
0.934
0.622
0.415
0.343
0.279
0.168
0.096
0.064
0.443
0.398
0.90

3

Juillet aout septembre (m /s)
0.096
0.088
0.072
0.056
0.040
0.032
0.016
0.016
0.016
0.047
0.030
0.64

Le contraste entre les deux périodes est très marqué. Au sein d’une même série, la modulation du
débit est importante mais elle est moins tranchée en été.

3. LES DÉBITS DE LA GRESSE
Ceux-ci sont considérés à l’amont immédiat de la confluence avec le ruisseau de Berrièves. Le
bassin est légèrement plus étendu qu’à Pont Jacquet (coef : 1,165).

Débits naturels moyens (m3/s)

3.1.
j
0.607

f
0.530

m
0.908

a
1.042

m
0.751

j
0.377

j
0.217

a
0.142

s
0.197

o
0.428

n
0.677

d
0.566

Module : 0.535 m3/s

3.2.

Débits naturels de crue
5.4 m3/s
9.0 m3/s
10.4 m3/s

Q2 =
Q10 =
Q20 =

3.3.

Débits naturels d’étiage

VCN 3 (5) =
VCN 10 (5) =
QMNA (5) =

0.017 m3/s
0.022 m3/s
0.045 m3/s
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Débits classés du tronçon court-circuité de la centrale du Pont de
la Massette

L’analyse porte comme précédemment sur les débits moyens journaliers de l’année 2016.
Les débits caractéristiques de l’équipement hydroélectriques sont les suivants :
Débit d’équipement =
Débit d’armement =
Débit réservé :
Période d’avril à août
Période de septembre à mars

0.800 m3/s
0.130 m3/s
0.150 m3/s
0.100 m3/s

Nous avons reconstitué par le calcul les débits classés en amont de Morinaire
Fréquence de non
dépassement (%)
95
90
80
60
50
40
20
10
5
Moyenne
Ecart type
Coefficient de
variation

0.575
0.268
0.155
0.150
0.150
0.150
0.082
0.047
0.035
0.168
0.159

Septembre – mars
3
(m /s)
1.041
0.423
0.163
0.100
0.100
0.100
0.093
0.035
0.023
0.222
0.445

0.95

2.01

Avril – août (m /s)
3

3

Année (m /s)
0.784
0.305
0.163
0.140
0.100
0.100
0.082
0.047
0.023
0.199
0.355
1.78

A l’aval du confluent avec le ruisseau de Berrièves, la répartition des débits actuels est la
suivante :
Fréquence de non
dépassement (%)
95
90
80
60
50
40
20
10
5
Moyenne
Ecart type
Coefficient de variation
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Année (m /s)
1.870
1.014
0.698
0.467
0.347
0.268
0.137
0.079
0.039
0.544
0.723
1.33
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Apports du bassin versant intermédiaire

Celui-ci se trouve entre la prise de Berrièves et de la restitution de la future centrale. Il s’agit d’un
petit bassin de proximité correspondant aux berges étendues du ruisseau et aux versants qui les
dominent.
Sa superficie avoisine 4 ha, impluvium de la source de Morinaire non compris.
Son apport global est en moyenne d’une douzaine de l/s.
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0,99
0,95
0,90
0,80
0,60
0,50
0,40
0,20
0,10
0,05
0,01

avril-août
m3/s
1,750
0,575
0,268
0,155
0,150
0,150
0,150
0,082
0,047
0,035
0,023

sept.-mars
m3/s

Courbes des débits classés de la Gresse non
aménagée

3,120
1,041
0,423
0,163
0,100
0,100
0,100
0,093
0,035
0,023
0,012

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

Fréquence de non-dépassement

0,20

0,00

Débit (m3/s)

Fréquence

avril-août
sept.-mars
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Figure 1 : Profil en long du ruisseau de Berrièves (source IGN, GAY Environnement)
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1. CONTEXTE PHYSIQUE
1.1.

Rappels sur les bassins versants

1.1.1. Ruisseau de Berrièves
La source dite de « Berrièves » soude à près de 1 526 m d’altitude au lieu-dit « cote Joubert »
sous la falaise de Rocheherbe entre le « sommet de Malaval » et le « Rocher de Séguret » sous
les contreforts du Vercors. Elle rejoint un ru intermittent qui descend de la falaise. Ils donnent
ensemble naissance au ruisseau des Pinées. Celui-ci s’écoule sur un linéaire de près de 3 km vers
l’est et conflue avec le ruisseau de l’Adret puis celui des Perches à la cote 1030 m environ au lieudit « La Combe ». La pente moyenne sur ce secteur est de 22,6 %.
C’est en aval de cette jonction, que le ruisseau de Berrièves ou de Gournier (W2800540) prend
son nom dans la BD Carthage.
Le ruisseau de Berrièves s’écoule vers le nord dans un vallon étroit sur environ 3,9 km. Sa pente
moyenne sur ce secteur est de 3,6 %. Sur ce linéaire, il reçoit en rive gauche le Rif Clar à la cote
966 m au lieu-dit de même nom, puis le ravin de Bourgmenu ou de Fay à la cote 870 m, sous le
bourg de la commune de Saint-Andéol.
Il oblique ensuite brusquement vers l’est et entre dans le canyon des Moules Marinières sur un
linéaire de 1 300 m environ avec un dénivelé de 190 m environ. Sur les derniers 300 m, dans la
partie de falaise inférieure, sa pente moyenne est d’environ 39 %.
Ces gorges se terminent au lieu-dit « Morinaire ». Le ruisseau de Berrièves reçoit à environ une
soixantaine de mètres avant sa confluence avec la Gresse une source dite « source de Morinaire »
en rive droite, dont le bassin versant est de 0,143 km².
Le ruisseau de Berrièves conflue à la cote 686 m après un parcours d’environ 8,3 km.
Le bassin versant total du ruisseau de Berrièves présente une superficie de 19,5 km² environ (cf.
Carte 1) et sa pente moyenne avoisine les 10,1 %.
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Carte 1: Bassin versant du ruisseau de Berrièves à la prise d’eau projetée

1.1.2. Rappels sur le bassin versant de la Gresse
La Gresse (code hydro W2800400), affluent rive gauche du Drac (lui-même affluent de l’Isère)
prend sa source à une altitude de 1 850 m au pied de l’Aiguillette ou Petit Veymont à proximité du
Grand Veymont.
D’une longueur totale de l’ordre de 34,6 km, la Gresse présente un bassin versant naturel
apparent d’une superficie totale d’environ 159 km².
La pente moyenne de la Gresse entre sa source et la confluence avec le Drac est de l’ordre de
4,6 %.
Au niveau de la prise d'eau de la chute hydro-électrique de Massette sur la commune de SaintGuillaume, la superficie captée du bassin versant est d'environ 25 km² (cf. carte page suivante).
Dans sa portion influencée par l’aménagement hydroélectrique de Massette, le seul affluent de la
Gresse est le ruisseau de Berrièves dont la confluence se situe en amont immédiat de la centrale
de Massette.
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Carte 2 : Bassin versant de la Gresse à la prise d’eau de l’aménagement hydroélectrique de Massette
(Source : Etude d’impact pour le renouvellement de Saint Guillaume)
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Hydrologie naturelle du ruisseau de Berrièves

1.2.1. Hydrologie du ruisseau de Berrièves au droit de la prise d’eau
L’étude hydrologique réalisée par SETIS dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de
l’aménagement hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves a permis d’identifier les débits
caractéristiques suivants au droit de la prise d’eau projetée (1 667 m NGF), dont le bassin versant,
au droit de la future prise d’eau, est de 19,3 km² :


Module interannuel : 0,360 m³/s, soit un débit spécifique de 29,4 l/s/km² ;



Q2 ou débit instantané de crue de fréquence biennale (crue morphogène) : 3,98 m³/s ;



VCN3 (débit minimal moyen sur 3 jours consécutifs) : 0,023 m³/s ;



QMNA5 (débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale ou débit d’étiage de
référence) : 0,032 m³/s

Le régime hydrologique du ruisseau de Berrièves au droit de la prise d’eau projetée est du type
pluvio-nival, avec des hautes eaux au printemps, à la fonte des neiges. Il présente un étiage
principal en hiver et secondaire en été (cf. tableau et graphique ci-après).
Tableau 1 : Débits moyens mensuels en m³/s au droit de la prise d’eau

J
0,38

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0,36

0,61

0,69

0,51

0,25

0,15

0,09

0,13

0,29

0,46

0,37

Figure 2 : Débits moyens mensuels du ruisseau de Berrièves à la prise d’eau projetée

La courbe des débits classés au droit de la prise d’eau projetée est présentée dans le graphique
page suivante.
On constate que le débit médian, c’est-à-dire le débit qui s’observe durant 50 % du temps est égal
à 237 l/s. Cette valeur est inférieure au module interannuel de 360 l/s, ce qui traduit une forte
représentation naturelle des faibles débits.
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Figure 3 : Courbe des débits classés du ruisseau de Berrièves à la prise d’eau projetée

1.2.2. Hydrologie du ruisseau de Berrièves à sa confluence avec la Gresse
Le bassin versant total du ruisseau est de l’ordre de 19,5 km² à sa confluence avec la Gresse.
L’hydrologie naturelle du ruisseau de Berrièves au droit de sa confluence avec la Gresse est
donnée dans le tableau ci-après. Elle a été calculée par rapport de bassin versant avec les
mesures établies à Pont -Jacquet sur la Gresse sur une période de 30 ans (1987-2017), sans tenir
compte des apports spécifiques de la source de Morinaire qui ne sont pas connus précisément.
Tableau 2 : Débits moyens mensuels naturels du ruisseau de Berrièves au droit de la future prise d’eau
Débits l/s

1.3.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

387

363

620

701

516

258

153

97

137

298

467

379

Estimations des apports intermédiaires sur le ruisseau de
Berrièves

Entre l’aval de la chute de la maison et la confluence avec la Gresse, le ruisseau de Berrièves
reçoit 2 apports distincts en rive droite :


un apport en amont proche de la chute de la maison,



les apports de la source de Morinaire qui peuvent couler sur deux énormes rochers
moussus à environ 60 m de la confluence.

Aucune étude n’a été menée sur les volumes de ces apports. Compte tenu de sa position et de la
configuration du site, le premier apport en rive droite n’a pu être individualisé. Les débits
apparaissent assez faibles en période de basses eaux estivales et assez conséquents en période
hivernale.
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Apports amont faibles, le 03/08/2018

Apports amont assez importants, le 27/02/2017

Vue des apports, le 20/07/2017

Vue des apports de la source de Morinaire, le
27/02/2017

En ce qui concerne, les apports de la source de Morinaire, nous disposons de plusieurs mesures
de débits réalisées qui se situent de part et d’autre de ceux-ci. Ces relevés ont été effectués lors
des différentes interventions de terrain et permettent de disposer de valeurs ponctuelles. Celles-ci
sont regroupées dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Apports de la source de Morinaire par mesures ponctuelles
Dates
Apports source

16/03/2015

13/02/2016

27/02/2017

18/07/2017

20/07/2017

03/08/2018

455

133

71

12

16

64
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1.4.

État initial

Hydrologie de la Gresse entre l’amont de la confluence avec le
ruisseau de Berrièves et la restitution de l’aménagement de
Massette
1.4.1.

Hydrologie de la Gresse en amont immédiat de la confluence avec le
ruisseau de Berrièves
L’hydrologie naturelle de la Gresse est connue à partir de la station hydrométrique de Pont
Jacquet. Le bassin versant à cette station est de 24,2 km². L’hydrologie naturelle au droit de la
prise d’eau de l’aménagement de Massette peut donc être reconstituée en effectuant un rapport
de bassin versant. Le bassin versant à cette station est de 25 km².
Il existe sur la Gresse un aménagement hydroélectrique1 exploité par la commune de SaintGuillaume qui influence le cours d’eau sur une longueur de 2 380 m (Cf : Carte 2). Le bassin
versant de la Gresse à ce niveau est de l’ordre de 28,2 km². L’hydrologie influencée de la Gresse
en aval immédiat de la prise d’eau doit être évaluée en considérant :


le débit maximum dérivable de 800 l/s,



le débit d’armement de 130 l/s,



les valeurs du débit réservé qui sont :
 de 100 l/s du 1er septembre au 31 mars,
 de 150 l/s du 1er avril au 31 aout.

Tableau 4 : Débits moyens mensuels de la Gresse influencés au droit de la prise d’eau de Massette
Débits (Q)
en l/s
Q à pont
Jacquet
Q naturel
au droit de
la prise
d’eau
Q réservé
Q
d’armement
Q observé
en aval de
la prise
d’eau

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

480

450

770

870

640

320

190

120

170

370

580

470

331

196

125

176

382

599

486

496

795

899

465

661

100

100

100

150

150

150

150

150

100

100

100

100

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

100

100

100

150

150

150

196

125

176

100

100

100

La centrale de Massette est arrêtée le plus souvent entre le mois de juin et la fin septembre en
période d’étiage estival car les débits naturels entrants sont insuffisants pour permettre la mise en
route de la centrale et assurer le débit réservé.

1
2

L’installation est régie par l’arrêté préfectoral n° 2014 197-0022 du 16 juillet 2014
GAY Environnement - Juin2013 - Etude impact du dossier de renouvellement de la microcentrale de
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Dans le tronçon court circuité de la Gresse en amont de la confluence avec le ruisseau de
Berrièves, le débit réservé seul est présent 9 mois sur 12 et il est éventuellement complété par de
très rares apports intermédiaires diffus qui ont été évalués par rapport de bassin versant.
Tableau 5 : Débits moyens mensuels influencés de la Gresse en amont de la confluence avec le ruisseau de
Berrièves
Débits (Q) (l/s)
Aval prise d’eau
Apports BV
intermédiaire en
amont de
Berrièves
Q total en amont
de Berrièves

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

100

100

100

150

150

150

196

125

176

100

100

100

63

60

102

115

85

42

25

16

22

49

77

62

163

160

202

265

235

192

221

141

198

149

177

162

1.4.2.

Hydrologie de la Gresse en aval de sa confluence avec le ruisseau de
Berrièves jusqu’à la restitution de la centrale de Massette
Sur environ 90 mètres, le tronçon court-circuité de la Gresse par l’aménagement de Massette
reçoit les eaux du ruisseau de Berrièves qui contribuent à augmenter fortement le débit de ce court
tronçon avant la restitution des eaux à la Gresse par l’aménagement de Massette.
Tableau 6 : Débits moyens mensuels en aval de la confluence avec le ruisseau de Berrièves et la restitution
de la centrale de Massette
Débits Q
(l/s)
Q total en
amont de
Berrièves
Apports du
ruisseau
de
Berrièves
Q aval
confluence
Berrièves
et
restitution
de
Massette

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

163

160

202

265

235

192

221

141

198

149

177

162

387

363

620

701

516

258

153

97

137

298

467

379

550

522

822

966

750

450

374

238

335

447

644

541

2. MILIEU NATUREL AQUATIQUE
2.1.

Réseau de mesures

2.1.1. Stations d’étude et justification de leur positionnement
Les investigations mises en œuvre dans le cadre du volet relatif aux milieux aquatiques de l’étude
d’impact de la chute projetée sur le ruisseau de Berrièves ont été réalisées au niveau de deux
stations :


station Berrièves1 : sur le ruisseau de Berrièves en amont de la prise d’eau projetée et en
amont du canyon des Moules Marinières pour disposer d’une station témoin ;



station Berrièves2 : sur le ruisseau de Berrièves sur la partie aval du TCC et en amont des
apports des sources de Morinaire.
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De plus, lors du renouvellement d’autorisation2 sur l’aménagement de Massette sur la Gresse,
deux stations à proximité du ruisseau de Berrièves ont été étudiées. Celles-ci encadrent la
confluence :


station Gresse2 : en amont immédiat de la confluence avec le ruisseau de Berrièves et 160
m en amont de la restitution de la centrale ;



station Gresse3 : 150 m en aval de la restitution de la centrale de Massette en aval du pont
dit « de Massette ».

Le tableau ci-après et la carte page suivante précisent la localisation de ces quatre stations
d’étude.
Tableau 7 : Localisation des stations d’étude

Code station

Berrièves1

Berrièves2

Gresse2
Gresse3

Coordonnées
(RG93)
X (m)
Y (m)

Localisation
Ruisseau de Berrièves – de part et d’autre de
la piste forestière au lieu-dit « hameau de
Bouchier »
Ruisseau de Berrièves – en aval de la maison
au lieu-dit « Morinaire » et entre les sources
de même nom.
Gresse – partie aval du TCC, en amont de la
confluence avec Berrièves et 160 m en amont
de la centrale
Gresse – en aval du pont de Massette et
environ 150 m en aval de la restitution.

Altitude
(m)

901 993

6 431 551

819

902 482

6 431 663

700

902 609

6 431 570

685

902 715

6 431 714

670

Ces quatre stations présentent les caractéristiques hydro-géomorphologiques présentées ci-après.
Tableau 8 : Principales caractéristiques des stations d’étude

Station

Faciès
dominant(s)

Berrièves1

Chute –mouille–
escalier

Berrièves2

Cascade
mouille
escalier

Gresse2

Escalier – fosse
– rapide

Gresse3

Rapide
–
escalier – fosse

–
–

Ecoulement(s
) dominant(s)
Turbulent
et
laminaire
rapide
Turbulent
et
laminaire
rapide
Turbulent
et
laminaire
rapide
Turbulent
et
laminaire
rapide

Etat et nature des berges
Naturelles et inclinées avec une
végétation rivulaire arbustive et arborée
dense
Naturelles et subverticales avec une
végétation rivulaire arbustive et arborée
dense
Naturelles et verticales avec une
végétation rivulaire arbustive, arborée et
herbacée dense
Naturelles et verticales avec une
végétation rivulaire arbustive, arborée et
herbacée dense

Environnement
Forestier et
montagnard
Forestier et
montagnard
Forestier et
montagnard
Forestier et
montagnard

2

GAY Environnement - Juin2013 - Etude impact du dossier de renouvellement de la microcentrale de
Massette sur la commune de Saint-Guillaume.
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Carte 3 : Localisation des stations d’étude

Globalement, l’ensemble des stations d’étude se situe dans un environnement montagnard avec
une végétation riveraine assez dense.
Les faciès d’écoulement dominants correspondent le plus souvent à des ruptures de pente plus ou
moins marquées à la base desquelles se trouvent des zones profondes comme des fosses ou des
mouilles. Au niveau des ruptures de pente, les écoulements sont, de fait, turbulents, alors qu’au
niveau des zones « plus plates », les écoulements sont le plus souvent de type laminaire rapide.
La station Berrieves1 sur le ruisseau de Berrièves
comporte une mouille en amont assez importante
précédée et suivie d’une rupture de pente d’environ
1,0 à 1,5 m de haut. Le substrat est principalement
constitué de pierres qui recouvre 60 % de la
surface, les dalles et les blocs représentent eux 30
%.
Elle comprend aussi un radier en amont de la
rupture de pente.

La station Berrieves2 est située en aval immédiat de la maison du lieu-dit « Morinaire » à la fin
des grandes chutes du canyon des Moules Marinières et en amont des restitutions de la source de
Morinaire.
Elle présente elle aussi plusieurs chutes allant jusqu’à 0,8 m de haut, à la base desquelles se sont
formées des fosses plus ou moins profondes présentant des écoulements laminaires. Celle-ci
comprend aussi des faciès de type rapide escaliers qui alternent avec des fosses.
Le fond des mouilles est surtout composé de pierres grossières et fines qui sont le substrat
majoritaire à environ 60 %. Les rochers et blocs sont toujours bien représentés sur les ruptures de
pente.
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Exemples de chute et de fosse sur la station Berrièves 2

La station Gresse2 est composée d’une succession de rapide, rapide-escalier et enfin d’une
mouille. la granulométrie est dominée par des rochers ainsi que par des pierres fines et grossières.
Les écoulements sont majoritairement de type laminaire rapide ou turbulent.
La station Gresse3 est composée d’une succession de rapide puis d’escalier et enfin d’une fosse.
Le substrat dominant sont les pierres grossières et les petits blocs, les surfaces naturelles sont
bien représentées. Les écoulements sont majoritairement turbulents.
2.1.2. Dates d’intervention
Les périodes d’investigations ont été adaptées en fonction du compartiment considéré.
L’état initial pour la physico-chimie des eaux et la faune invertébrée benthique du ruisseau de
Berrièves est appréhendé au moyen d’une campagne d’investigations en période de basses eaux
correspondant à l’étiage estival et l’une en période de hautes eaux printanières avec un débit
stabilisé.
La faune piscicole est quant à elle uniquement étudiée en période d’étiage estival, comme pour ce
qui concerne la caractérisation hydrogéomorphodynamique dans les portions accessibles sans
danger pour les opérateurs.
L’analyse de l’évolution des conditions d’habitat piscicole est réalisée pour deux situations
hydrologiques distinctes imposées par le modèle biomathématique usité pour le ruisseau de
Berrièves et d’une campagne en étiage hivernal pour la Gresse (modèle EVHA).
Le tableau ci-après présente les dates des différentes investigations réalisées entre le printemps
2015 et l’été 2018 sur le ruisseau de Berrièves, ainsi que les investigations menées pour le
renouvellement d’autorisation de la centrale de Massette3 sur la Gresse en 2011-2012.

3

GAY Environnement - Juin2013 - Etude impact du dossier de renouvellement de la microcentrale de
Massette sur la commune de Saint-Guillaume.
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Tableau 9 : Dates d’intervention
Investigations
Caractérisation
hydrogéomorphodynamique

Cours d’eau
Berrièves

Date
03/08/2018

Gresse

25/07/2011

Berrièves
Physico-chimie des eaux
Gresse
Faune invertébrée benthique et
flore aquatique
Faune piscicole
Evolution des habitats
piscicoles

Berrièves
Gresse
Berrièves
Gresse

16/03/2015
11/09/2015
24/02/2011
16/08/2011
16/03/2015
11/09/2015
24/02/2011
16/08/2011
21/09/2015
01/08/2011

Estimhab Berrièves

27/02/2017
18/07/2017

EVHA Gresse

12/01/2012

Berrièves

27/02/2017
03/08/2018

Gresse

03/08/2018

Profil en long et franchissabilité

Localisation
TCC aval
De l’amont de la confluence
avec le ruisseau de Berrièves
jusqu’à l’aval de la restitution
Berrieves1 et Berrieves2
Gresse2 et Gresse3
Berrieves1 et Berrieves2
Gresse2 et Gresse3
Berrieves1 et Berrieves2
Gresse2 et Gresse3
De l’aval de la chute du
hameau de Morinaire à l’amont
des sources
Gresse2
De l’aval de la chute du
hameau de Morinaire à la
confluence avec la Gresse
De la confluence avec le
ruisseau de Berrièves à l’aval
de la restitution projetée

Aucun épisode pluvieux important n’a eu lieu entre le 1er et le 16 mars 2015. Il est tombé
seulement 1 mm, le 05/03/2015. Entre le 28 août et le 11 septembre 2015, la pluviométrie dans le
bassin versant du ruisseau de Berrièves a été nulle.
Pour ce qui concerne l’hydrologie, le ruisseau de Berrièves n’étant pas équipé d’une station
hydrométrique, il est nécessaire de se baser sur une station sise sur un autre bassin versant.
La station sur la Gresse à Gresse en Vercors au lieu-dit « Pont Jacquet » (code W2804020) gérée
par la DREAL Auvergne Rhône Alpes, a permis d’avoir un aperçu de l’hydrologie durant la période
d’étude (cf. graphique ci-après).

Figure 4 : Hydrologie de la Gresse durant l’année 2015

Durant le premier trimestre 2015, l’hydraulicité est « faible » de janvier à février et forte en mars
sur la Gresse. Durant ce mois de mars, deux crues importantes proches, l’une en début du mois et
l’autre en fin de mois que l’on peut qualifier de « morphogènes », ont été observées sur la Gresse.
Elles sont dues à la fonte importante de la couche neigeuse, conséquence d’un fort redoux.
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L’hydraulicité de la Gresse a été « moyenne », durant le printemps 2015, ainsi que durant le mois
de septembre et d’octobre.
Les étiages ont, quant à eux, été très marqués avec des débits moyens journaliers égaux ou très
légèrement supérieurs au QMNA5 au début du mois d’aout et du début septembre.
Il semble assez probable que l’hydrologie du ruisseau de Berrièves soit proche de celle qui a été
observée sur la Gresse.
Les prélèvements hydrobiologiques et physico-chimiques, ont été réalisés dans des conditions
stables pour la campagne estivale, par contre un redoux avait entrainé une forte fonte des neige
au début du mois de mars.

2.2.

Méthodes d’investigation et d’interprétation des données

2.2.1. Caractérisation de l’hydrogéomorphologie du ruisseau de Berrièves
Une typologie physique des différents tronçons du ruisseau de Berrièves concernés par
l’aménagement projeté a été dressée, sur la base :


d'une reconnaissance à pied portant uniquement sur les portions de cours d'eau
accessibles sans danger pour un opérateur ;



d'une description à partir des photographies aériennes pour les portions de cours d’eau
inaccessibles.

Dans les rares portions accessibles, les reconnaissances ont permis de décrire :


les successions de faciès d’écoulement selon la terminologie de Malavoi (2002) ;



l’état des berges et de la ripisylve ;



les surfaces des zones frayères potentielles à truite fario ;



les obstacles (naturels ou artificiels) à la libre circulation des poissons, principalement dans
le sens de la montaison, avec pour espèce cible la truite.



la granulométrie dominante et la plus grossière présente pour chaque faciès d’écoulement
selon la classification de Wentworth modifiée :

Cette classification granulométrique a été complétée par deux autres classes prises en compte
dans le cadre du protocole EVHA : la litière et la dalle.
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l’éventuel colmatage superficiel du lit par des éléments minéraux fins (limons) selon la
classification définie par le CEMAGREF d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’étude
expérimentale des débits réservés en moyenne Durance.
Le protocole consiste à saisir puis soulever un élément identifié comme « substrat
dominant » au niveau de chaque faciès d’écoulement dominant afin d’estimer son degré
de facilité d’extraction, ainsi que la densité de nuage de matières en suspension généré
dans la colonne d’eau.
Cinq classes de colmatage superficiel ont été définies selon ces deux critères (cf. figure
ci-après) :
 Classe 1 : les éléments se soulèvent facilement. Ils sont posés sur la sous-couche
granulométrique et ne génèrent pas de nuage de limon lorsqu’ils sont soulevés.
 Classe 2 : les éléments se soulèvent plus difficilement. Le nuage généré est peu
dense, c’est à dire que la couche de surface est collée par une couche de limon
légèrement colmatant et qui lie les éléments entre eux.
 Classe 3 : les éléments se soulèvent avec un nuage de limon assez épais. Ils sont très
enchâssés.
 Classe 4 : les éléments se soulèvent difficilement. Le nuage de limon produit est très
dense. La structure est enchâssée dans une sous-couche très compacte dont
l’emprise est forte sur les éléments.
 Classe 5 : les éléments ne se soulèvent pas ou très difficilement (structure cimentée ou
sous forme d’un dallage). C’est le cas lorsque la granulométrie est recouverte par une
épaisse couche de limon.
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PHYSICO-CHIMIE DES EAUX
La qualité physico-chimique des eaux superficielles a été analysée sur la base des paramètres
classiques relatifs à la macropollution suivants :


mesures in situ : température, conductivité, pH, oxygène dissous et saturation en oxygène
dissous ;



analyses en laboratoire agréé : DBO5, Carbone Organique Dissous, azote ammoniacal,
nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total et matières en suspension.

Les prélèvements d’une part et les mesures physico-chimiques réalisées sur place d’autre part, ont
été conformes aux normes en vigueur (AFNOR NF T 90-100) ou aux procédures communément
admises. Les échantillons ont été conservés et acheminés au laboratoire titulaire selon les
précautions d’usage. Enfin, les analyses de laboratoire, toutes normalisées AFNOR, ont été
confiées à un laboratoire agréé et accrédité COFRAC : le Laboratoire ASPOSAN de Montbonnot.
Ces investigations ont été couplées avec des mesures ponctuelles de débit, au niveau de chacune
des stations d’étude (cf. § 1.2.1.1).
L’interprétation est faite en référence aux limites de classes mentionnées dans l’annexe 3 de
l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement.

Figure 5 : Valeurs limites des classes d’état pour les paramètres physicochimiques pour les cours d’eau

Cet arrêté pris en application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, définit les classes d’état
en considérants 5 éléments de qualité regroupant différents paramètres :


Bilan de l’oxygène dissous : teneur et saturation en oxygène dissous, DBO5 et COD ;



Température ;



Nutriments : orthophosphates, phosphore total, ammonium, nitrites et nitrates ;



Acidification : pH ;



Salinité : conductivité, chlorures et sulfates.
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BACTÉRIOLOGIE
Les résultats relatifs à la bactériologie pour la qualité des eaux de Berrièves sont traités en
référence aux grilles du SEQ-Eau version 2 de mars 2003 dit SEQ Eau V2.
Bact Micro-organismes
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Coliformes totaux (u/100ml)
≥ 50
]50 - 500]
]500 – 5 000]
]5 000 – 10 000]
< 10 000

Coliformes totaux (u/100ml)
≥ 20
]20 - 200]
]200 – 2000]
]2 000 – 20 000]
< 20 000

HYDROBIOLOGIE (HORS POISSONS)
Les investigations effectuées pour l’analyse de la qualité hydrobiologique, ont consisté en la
réalisation de prélèvements de la faune invertébrée benthique selon la méthode mise en œuvre
dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau.
Ce protocole comprend la réalisation de 12 prélèvements couvrant :


les habitats marginaux (phase A) pour lesquels 4 prélèvements unitaires sont réalisés dans
l’ordre d’habitabilité des substrats ;



les habitats dominants pour lesquels :



4 prélèvements sont choisis en fonction de l’habitabilité des substrats (phase B) ;



4 prélèvements sont réalisés en fonction de la représentativité des habitats (Phase C).

L’emplacement de la station d’échantillonnage a été défini conformément aux préconisations
établies dans le « protocole de prélèvement des invertébrés sur le réseau de surveillance »
(Philippe USSEGLIO-POLATERA, Université de Metz, Jean-Gabriel WASSON & Virginie
ARCHAIMBAULT, CEMAGREF Lyon), dans sa version du 30 mars 2007.
La phase d’échantillonnage a été réalisée selon les prescriptions de la norme T90-333 de
septembre 2016 qui concerne le prélèvement des macro-invertébrés en rivière peu profonde.
La phase de tri et de détermination de la faune benthique a quant à elle été réalisée selon la
norme expérimentale XP T90-388 de juin 2010 relative au traitement au laboratoire d’échantillons
contenant des macro-invertébrés de cours d’eau.
L’analyse de la faune invertébrée permet de renseigner à la fois sur la qualité de l’eau (elle est à
ce niveau complémentaire de l’analyse physico-chimique) et sur les potentialités biologiques (les
invertébrés renseignent sur la qualité des habitats physiques) et piscicoles (invertébrés =
nourriture de nombreux poissons).
Une fraction déterminée des données faunistiques acquises selon ce protocole permet de calculer
un score correspondant à l’équivalent de l’Indice Biologique Global Normalisé.
L’interprétation est faite en référence aux limites de classes mentionnées dans l’annexe 3 de
l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. Ces classes d’état ont
été définies, dans le cadre de l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, par le
CEMAGREF4 . Elles sont fonction de l’hydro-écorégion de niveau 1 dans laquelle se situe le cours
d’eau et de la taille (ou rang) de celui-ci.

4

IRSTEA depuis 2011.
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Le ruisseau de Berrièves et la Gresse sont situés dans l’hydro-écorégion 5 dite « Jura – Pré-Alpes
du Nord ».
Le ruisseau de Berrièves correspond à un Très Petit Cours d’Eau (TPCE), la Gresse est
classée en moyen cours d’eau (M).
La valeur de référence pour l’IBGN est de 15.
Les bornes des limites de classes d’état exprimées en EQR5 pour l’hydrobiologie sont précisées
dans le tableau ci-dessous pour la HER 5.
Etat invertébrés
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Valeurs de l’EQR pour les
Moyens à Très Petits Cours
d’Eau
≥ 0,92857
]0,92857 - 0,78571]
]0,78571 - 0,57142]
]0,57142 - 0,28571]
< 0,28571

PEUPLEMENT PISCICOLE
Le peuplement piscicole a été inventorié par pêche électrique selon la méthode de De Lury (2
passages successifs, sans remis à l’eau des poissons capturés au premier passage).
Les poissons capturés ont été mesurés et pesés avant d’être remis à l’eau en fin d’opération.
Le protocole d’échantillonnage a été appliqué en respectant les recommandations et règles fixées
dans les différentes normes en vigueur (NF EN 14011 de juillet 2003 « Qualité de l'eau Échantillonnage des poissons à l'électricité », NF EN 14962 de septembre 2006 « Qualité de l'eau
- Guide sur le domaine d'application et la sélection des méthodes d'échantillonnage de poissons »
et XP T90-383 de mai 2008 « Qualité de l'eau - Échantillonnage des poissons à l'électricité dans le
cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d'eau »)
ainsi que les dispositions exposées dans le « Guide pratique de mise en œuvre des opérations de
pêche à l'électricité » réalisé par l’ONEMA.
L’estimation du peuplement piscicole en place a été réalisée selon la méthode de Carle et Strub
qui présente plus de précision que celle développée par De Lury.
Les résultats ont été analysés et interprétés :


en référence aux abaques proposés par la Direction Régionale 5 de l’ONEMA, en
considérant les densités numérique et pondérale des différentes espèces de poissons
capturées ;



en considérant la structure des populations piscicoles observées afin notamment de tenir
compte du fait que l’IPR ne prend pas en compte la biomasse ou la taille des individus
capturés, de sorte qu’il se révèle peu sensible dans le cas de cours d’eau naturellement
pauvre en espèces (1 à 3 espèces) pour lesquels les altérations se manifestent en premier
lieu par une modification de la structure d’âges des populations ;



sur la base - si possible - de l’indice poisson (IPR) tel qu’il est défini dans la norme NF T90344 de 2004, aux classes d’état déduites de cet indice, ainsi qu’en considérant une
métrique associée à cet indice : la densité totale d’individus. Les classes de qualité définies
pour l’IPR sont explicitées ci-dessous pour la HER 5 et pour les typologies Moyens à Très
Petits Cours d’Eau.

5

EQR = Ecological Quality Ratio ou écart à la référence ; il est le rapport entre un état observé et l’état que
« devrait » avoir le milieu en l’absence de perturbation anthropique. Son résultat est un ratio sur une échelle
de 0 à 1. EQR =(IBGN-1)/(Ref-1)
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Note IPR
[0 – 5]
]5 – 14,5*]
]14,5* – 25]
]25 - 36]
> 36

Classe d’état
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

* Conformément aux remarques du tableau 33 de l’annexe 3 de l’arrêté du 27 juillet 2015, la limite inférieure du bon état pour l’indice
IPR doit être fixée à 14,5 au lieu de 16 « dans les cas où l’altitude du site d’évaluation est supérieure ou égale à 500 », ce qui est le cas
pour les quatre stations d’investigations considérées.

EVOLUTION DE L’HABITAT PISCICOLE EN FONCTION DU DÉBIT
L'impact de la dérivation d'une partie du débit d'un cours d'eau est envisagé en tant que résultante
de la modification des habitats du secteur concerné du fait du changement du régime
hydrologique.
La méthode utilisée, dite des « microhabitats », est fondée sur les exigences des populations de
poissons en fonction de paramètres morphodynamiques jugés représentatifs de l'habitat : la
profondeur, la vitesse, la nature des fonds (assortis d'appréciations quant à l'agencement du fond,
comme le colmatage et la présence de sous berges).
En effet, on considère que chaque stade biologique du cycle vital d'une espèce donnée a une
préférence pour un type d'habitat spécifique, qui présente les conditions les plus favorables à son
développement. Ces exigences sont résumées par des courbes de préférence (ou « preferenda »)
d'habitat (Bovee K. L. 1978 ; Souchon Y, Trocherie F., Fragnoud E. & Lacombe C. 1989) définies
pour tout stade vital donné du poisson (alevin après résorption de vésicule, juvénile ou adulte).
En règle générale, les potentialités salmonicoles d'un secteur de cours d'eau dépendent à la fois
de ses caractéristiques abiotiques (qualité de l'eau : température, oxygène dissous... ; qualité
générale des habitats) et biologiques (richesse en nourriture invertébrée...). Il est désormais établi
que, si aucun des autres paramètres biologiques et abiotiques n'est limitant, la valeur piscicole du
bief court-circuité dépend alors de son habitabilité, qui dépend elle-même de ses caractéristiques
morphodynamiques (substrat - écoulement). La sensibilité, vis-à-vis du débit réservé d'un
aménagement, de l'habitat considéré comme référence pour le bief court-circuité, est donc évaluée
en simulant, au moyen d'un modèle biologique, et pour une gamme de débit donnée, l'évolution de
la qualité d'accueil du milieu.
La méthodologie utilisée dans le cadre d’une étude de l'évolution de l'habitat piscicole en fonction
du débit comprend trois phases :


une phase de sectorisation du tronçon de cours d'eau aménagé et de localisation de(s) la
station(s) d'étude,



une phase d'acquisition des mesures sur le terrain,



une phase de traitement et d'interprétation des données.

La phase de sectorisation et de localisation de(s) la station(s) d'étude (selon les critères
définis par le CEMAGREF de Lyon) a pour finalité d'identifier les principaux faciès d'écoulement et
de définir pour le cours d'eau considéré des tronçons morphologiquement homogènes du point de
vue des variations de la géologie (nature des sols), de la morphologie (pente du cours d'eau,
largeur, granulométrie...) et de l'hydrologie. Il s'agit ensuite d'estimer la représentativité de chacun
de ces faciès à l'intérieur des tronçons et de définir alors la station d'étude. Cette phase de l’étude
a été réalisée en 2015 dans le cadre de la caractérisation de l’hydrogéomorphologie puis à
nouveau en aout 2018.
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La phase d'acquisition des mesures dépend du type de modèle utilisé. Dans le cas du ruisseau
de Berrièves, le modèle utilisé pour l'étude de l'évolution de la qualité des habitats en fonction du
débit est Estimhab, qui est un modèle d’habitat statistique développé par le CEMAGREF de Lyon.
L’utilisation d’Estimhab nécessite de connaître les caractéristiques hydrauliques moyennes du
cours d’eau, c’est-à-dire le débit, la hauteur d’eau moyenne, la largeur mouillée et la taille du
substrat.
Pour ce faire, les mesures de terrain doivent être réalisées à deux débits différents et « aussi
contrastés que possible ».
Ainsi que le précise le guide utilisateur d’Estimhab, ce protocole « hérite de toutes les limites et
difficultés associées aux modèles conventionnels de type EVHA ».
Selon ce même guide, « Estimhab est utilisable sur des cours d’eau de climats tempérés à
morphologie naturelle ou peu modifiée, …, de pente < 5 %. ».
Dans le cas d’une simulation par espèces (cas du ruisseau de Berrièves), les caractéristiques
hydrologiques et hydrauliques pour lesquelles le protocole Estimhab est adapté sont les
suivantes :
Tableau 10 : Caractéristiques hydrologiques et hydrauliques d’Estimhab
Caractéristiques
Minimum
Maximum
3

Débit médian Q50 (m /s)
Largeur à Q50 (m)
Hauteur à Q50 (m)
Substrat D50 (m)

0,20
5,15
0,18
0,02

13,10
39,05
1,45
0,64

Malgré ces restrictions, une note émise par l’ONEMA 6 en 2016 précise que le protocole Estimhab
peut être appliqué à des rivières présentant plusieurs bras et pour des pentes plus fortes que 5 %
avec une expertise.
Dans le cas du ruisseau de Berrièves concerné par le projet de dérivation des eaux, la rivière
présente le plus souvent un chenal unique.
Le débit médian au droit de la station d’étude retenue est bien compris dans la gamme fixée par
les concepteurs du protocole Estimhab.
En revanche, la hauteur d’eau peut être assez faible en regard de la taille du substrat ce qui
favorise les écoulements latéraux et la largeur mouillée moyenne est plus faible que le minimum
fixé dans le protocole, y compris pour un débit supérieur au débit médian.
Par ailleurs, la pente est très supérieure à 5 % sur la majeure partie du linéaire concerné par le
projet. Ces différents points hors domaine d’application du protocole Estimhab doivent donc être
impérativement pris en compte dans la phase d’interprétation des résultats.
De manière générale, l’hypothèse de base de la méthode dite des microhabitats est que « l’habitat
potentiel pour un débit donné est la somme des surfaces mouillées élémentaires homogènes et
indépendantes pondérées par la valeur de variables d’habitat retenues comme déterminantes pour
le stade ontogénique du poisson considéré. »
Dans le cas du protocole Estimhab, bien qu’il s’agisse d’un modèle statistique, la notion de
potentialité pour l’habitat reste fondamentale car la méthode des microhabitats n’est pas un
modèle de répartition du poisson dans son habitat, mais une quantification des habitats
morphodynamiques du poisson qui est basée sur des coefficients de préférence.
Cela signifie que la méthode des microhabitats permet de qualifier et de quantifier si un habitat est
favorable ou non au poisson, mais pas de déterminer si celui-ci s’y trouve réellement. La présence
6

ONEMA – 24 août 2016 – Détermination du débit minimum biologique au droit des prises d’eau. Synthèse
de la démarche à suivre pour interpréter les résultats d'un modèle d’habitat.
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réelle d’un poisson dépend quant à elle de multiples facteurs parmi lesquels se trouvent la densité
de la population, le comportement du poisson, les facteurs trophiques, les relations intra et inter
spécifiques, …
La notion de surface indépendante est elle aussi importante car elle a pour principale
conséquence de ne pas prendre en compte la variabilité spatiale de l’habitat, ni des facteurs
d’échelle.
Or il est en effet reconnu qu’il est extrêmement restrictif dans l’analyse des potentialités d’habitat
de ne considérer que la micro-zone où le poisson se tient, sans tenir compte de son
environnement immédiat.
Par ailleurs, le facteur d’échelle (et de mosaïque) est souvent sous-estimé lorsque l’on analyse la
capacité de production d’un cours d’eau, notamment en termes de biomasse.
Enfin la notion de débit doit aussi être considérée notamment en raison des types de modèles le
plus souvent utilisés.
Ainsi, qu’il soit biologique, hydraulique ou statistique, le modèle utilisé n’a pas été conçu pour des
forts débits, de sorte qu’il ne faut pas chercher à interpréter l’évolution des surfaces
potentiellement disponibles pour des débits supérieurs au module.
En effet, pour des débits « élevés », la notion de refuge hydraulique devient alors importante et
n’est pas prise en compte dans les protocoles tels que Estimhab ou EVHA.
La phase d’interprétation consiste en une analyse de l’évolution de l’habitat piscicole en fonction
du débit réalisée en considérant un ensemble de descripteurs physiques et biologiques calculés
par le modèle Estimhab, mais aussi en fonction du contexte écologique général du cours d’eau et
de son bassin versant.
On obtient ainsi un ensemble de courbes fonction du débit présentant :


la Surface Pondérée Utile (SPU), c’est-à-dire la surface potentiellement utilisable par
chaque stade de poisson considéré (dans le cas présent les stades adulte et juvénile de la
truite fario7 ) ;



la Valeur d'HAbitat (VHA), c’est-à-dire le rapport entre la surface mouillée totale et la SPU,
grandeur adimensionnelle qui exprime la « qualité » du milieu - pour les stades adulte et
juvénile de la truite fario ;



la Surface Mouillée totale calculée par le rapport SPU/VHA ;



la vitesse et la hauteur d’eau moyennes totales.

L’évolution des capacités d’accueil au sein du site d’étude est tout d’abord décrit par l’évolution en
fonction du débit de ses caractéristiques hydromorphologiques, en considérant, notamment, la
hauteur d’eau et la surface mouillée.
Cette analyse prend en compte le postulat selon lequel la modification de certains paramètres
physiques (et plus particulièrement la surface mouillée) peut avoir une incidence sur les
communautés biologiques. La perte de surface mouillée peut, par exemple, provoquer une perte
de production de nourriture.
Pour la surface mouillée, l’analyse de la forme générale de la courbe d’évolution en fonction du
débit peut permettre d’identifier des points de ruptures, communément (et à tort) appelés « points
d’inflexion », indiquant des variations significatives des caractéristiques morphologiques du site
d’étude.
7

Selon le guide d’utilisation d’Estimhab, « les simulations pour les juvéniles de truite restent valables pour
les alevins de l’année ».
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De même, pour la hauteur d’eau, on prend en compte la valeur moyenne sur l’ensemble de la
station d’étude afin d’identifier d’éventuelles évolutions significatives, correspondant à une perte ou
un gain.
Les inventaires piscicoles réalisés en septembre 2015 mettent en évidence la présence de 2
espèces de poissons dans le ruisseau de Berrièves concerné par l’aménagement
hydroélectrique projeté : la truite fario et le chabot. Il en est de même pour la rivière Gresse
(inventaires 2011).
Ces deux espèces peuvent donc être considérées comme étant des espèces cibles pour l’analyse
de l’évolution des conditions d’habitat piscicole en fonction du débit.
L’équilibre d’une population peut être contrôlé par un stade limitant, pour lequel il convient alors de
porter son attention. La détermination du stade limitant se fonde sur les besoins de chaque stade
en matière d’habitat.
Pour ce faire, pour la truite fario, on se base sur les coefficients d’équivalence proposés par
Bovee8 seules données actuellement disponibles :
Alevin
1

Juvénile
2,67
1

Adulte
3,34
1,25

L'essentiel de l'interprétation sera fait à partir des résultats obtenus pour le stade limitant en
vérifiant ensuite que le seuil alors défini n'est pas limitant pour les autres stades.
CIRCULATION PISCICOLE
La libre circulation des poissons doit être assurée en tout temps dans le sens de la montaison et
de la dévalaison.
Il s’agit donc de réaliser un diagnostic de la continuité écologique par l’identification des obstacles
naturels et/ou artificiels existants ou projetés à la libre circulation piscicole, dans ou à proximité de
la zone d’implantation du projet.
Pour les ouvrages artificiels, le diagnostic est établi sur la base des données du ROE (ou
Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement) complété par les reconnaissances de terrain
(caractérisation de l’hydrogéomorphologie) et sur une analyse selon le protocole ICE (information
sur la Continuité Ecologique).
Les obstacles naturels sont quant à eux identifiés dans le cadre de la caractérisation de
l’hydrogéomorphologie du (ou des) cours d’eau concerné(s) par le projet d’aménagement
hydroélectrique.
Pour ce qui concerne la montaison, on peut calculer un indice de continuité écologique et un
pourcentage du temps durant lequel la franchissabilité est assurée (ou empêchée) durant la
période de migration de chaque espèce cible de poisson.
Pour ce qui concerne la dévalaison, il s’agit notamment d’estimer les risques d’entraînement et les
risques de mortalité au niveau de l’ouvrage projeté.

8

In CEMAGREF, Ministère de l’Environnement- V. GINOT, Y. SOUCHON, H. CAPRA, P. BREIL et S.
VALENTIN - Décembre 1998 - EVHA Version 2.0 Evaluation de l’habitat physique des poissons en rivière.
Guide méthodologique.
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En France, les travaux de recherche concernant la restauration de la circulation des poissons lors
de leur dévalaison (ou avalaison) sont plus récents que ceux relatifs à la montaison. Ils concernent
plus particulièrement des espèces tels que le saumon (notamment le stade juvénile) et la truite de
mer. En revanche, ils sont peu nombreux pour ce qui concerne la truite fario, espèce cible dans le
cas du ruisseau de Berrièves.
L’étude de la problématique de la dévalaison de la truite fario est donc le plus souvent basée sur
une adaptation des principes et méthodes mises en œuvre par l’ONEMA dans le cas du saumon
ou de la truite de mer. Cette problématique concerne plus particulièrement les juvéniles de la truite
fario lors de la migration de colonisation des secteurs de grossissement et des adultes après la
reproduction.
Dans le cas d’un aménagement hydroélectrique, les problèmes liés au phénomène de dévalaison
se manifestent au niveau :


des ouvrages évacuateurs (déversoirs, vanne, clapets, …),



de l’ouvrage d’amenée et de la centrale.

L’incidence d’un ouvrage hydroélectrique sur la dévalaison des poissons est donc fonction des
débits transitant par les ouvrages évacuateurs et d’amenée, de la configuration du barrage et de la
prise proprement dite, ainsi que du type de turbine.
La modélisation du phénomène de dévalaison consiste donc à déterminer les taux de mortalité (ou
de survie) des poissons dévalant au niveau de chacun des différents ouvrages constituant
l’aménagement hydroélectrique en fonction de leurs caractéristiques. Compte tenu de ses
caractéristiques, les possibilités offertes aux poissons dévalant au niveau de la prise d’eau
projetée sont, soit d’être entraînés par la prise d’eau proprement dite jusqu’au bassin dessableur et
à la chambre de mise en charge, soit de passer par le déversoir (« ouvrages évacuateurs »).
La répartition des poissons dévalant transitant par les ouvrages évacuateurs et ceux entraînés
dans la prise d’eau proprement dite est déterminée à partir du rapport entre le débit turbiné à la
centrale et le débit en rivière à l’amont de la dérivation9 :
P = (1-(Qt/Qr)α)β

où :

P = pourcentage de smolt dévalant au barrage
Qt = débit turbiné à la centrale
Qr = débit de la rivière à l’amont immédiat de l’aménagement
(α, β) = paramètres fonctions du site10
Le taux de mortalité des poissons entraînés dans la dérivation est quant à lui fonction du type de
turbine utilisée (cf. tableau11 ci-après).

9

Source : Croze O. et Larinier M. – 1999.
Dans le cas présent, les coefficients retenus sont les suivants α = 4 et β = 6 ce qui correspond à une
situation intermédiaire entre la situation la plus défavorable où le barrage est disposé en biais et oriente le
poisson dévalant vers la prise d’eau et la situation la plus favorable où le barrage constitue le principal lieu
de passage.
11
Source : RefMADI 18.1.4.0.
10
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Tableau 11 : mortalité piscicole et type de turbine
Type de
turbine

KAPLAN

FRANCIS

Hauteur de
chute

Basses chutes
(<30 – 40 m)

Moyennes chutes voire basses
chutes
(de 30 à 300 m)

Gamme de
débits

Débits faibles à forts
3
(jusqu’à 600 m /s et
plus)

Débits faibles à moyens (centaines
3
de l/s à 200 m /s)

Formules
prédictives
de mortalité
dans les
turbines

Mortalité de 2 à 20 %,
moyenne 19-20 %
pour les salmonidés.
Augmente avec la
diminution du
diamètre de la
turbine.
Formule linéarisée
pour les juvéniles de
salmonidés :
P=
13,4+42,8(TL/Esp)

2.3.

Avec :
P : part de mortalité,
comprise entre 0 et 1.
TL (m) : longueur du
poisson.
Esp (m) : espacement
interpale à mi-pale.

Mortalité de 5 à 90 %, moyenne 3040 %.

PELTON

Crossflow ou
Banki

Hautes chutes
(> 150 m à
plus de
1 500 m)
Débits
relativement
faibles (< 15
3
m /s)
Pas de
formule.
Mortalités
proches de
100 %.

Moyennes
chutes voire
basses chutes
(de 1 à 200 m)
Débits
relativement
faibles 0,02 à 1
3
m /s)
Pas de formule.
Mortalités
proches de
100 % car
injection de l’eau
sous pression.

-

-

Formule linéarisée pour les
juvéniles de salmonidés :
P =6,54+0,218H+118TL3,88Dm+0,0078N

Avec :
P : part de mortalité, comprise entre 0
et 1.
H (m) : hauteur de chute nette.
N (tr/min) : vitesse de rotation de la
roue.
Dm (m) : Diamètre de la roue en
entrée à mi-aubes.
TL (m) : longueur du poisson.

Géomorphologie

2.3.1. Le ruisseau de Berrièves
La caractérisation géomorphologique du ruisseau du Berrièves entre la prise d’eau projetée et sa
confluence avec la Gresse ne peut être réalisée à pied sans risque pour les opérateurs qu’en aval
de la maison au lieu-dit « Morinaire ».
Tronçon 1
Selon la BD Carthage, le linéaire compris entre la prise d’eau et la centrale projetées est de l’ordre
de 260 m. En amont de la maison de Morinaire, le ruisseau de Berrièves présente une succession
de chutes de plusieurs mètres de hauteur et de baignoires sur environ 150 mètres. Ce tronçon
correspond à la fin du canyon de Morinaire et du parcours de canyoning.

Vue de la dernière cascade et de la fosse de réception en amont immédiat de la maison(Source internet)

La dernière grande chute infranchissable se situe au niveau de la maison et sa hauteur est
supérieure à 2 mètres et elle s’écoule après le ressaut dans un chaos de blocs.
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Vue du chaos de blocs en aval de la maison, le 27/02/2017 (Q = 347 l/s) et le 20/07/2017 (Q =75 l/s)

Le ruisseau de Berrièves s’écoule alors entre et sous d’énormes blocs formant des petites fosses
et des chutes disjointes. Le substrat est très grossier avec une prédominance de blocs et de
rochers. Toutefois, le fond des fosses peut être recouvert partiellement par des galets, des
graviers grossiers et des sables grossiers.
Tronçon 2
En aval de cette zone, 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 un même section transversale. Les chutes
présentent une faible hauteur 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.

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

La pente s’adoucit toutefois sur la partie aval à environ une soixantaine de mètres en aval de la
maison et les chutes laissent place à des escaliers, voire des rapides-escaliers entrecoupés de
mouilles plus ou moins profondes et plus étalées.

Vue d’un escalier et d’une mouille, le 03/08/2018, (Q=63 l/s)

Tronçon 3
C’est au niveau des apports des sources de Morinaire que cette succession de faciès est la plus
marquée. 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))
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En juillet 2017, le colmatage sur la partie aval du futur TCC était présent et relevait plutôt d’une
classe 2, l’eau se troublant légèrement lors du passage des opérateurs mais les éléments n’étaient
pas enchâssés dans le limon. En 2018, le colmatage du substrat est inexistant sur une grande
partie du linéaire et seules les mouilles aval présentent une fine couche de limons en bordure.
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
(Q : 127 l/s, le 03/08/18)

2.3.2.

Vue de la confluence du rau de Berrièves et de
la Gresse
(Q : 127 l/s, le 03/08/18)

La Gresse

Entre la confluence avec le ruisseau de Berrièves et le
pont de la D 242d, la Gresse s’écoule majoritairement
en une succession de rapides-escaliers et de fosses
sur une distance d’environ 90 m. Pour les fosses, les
profondeurs sont de l’ordre d’une soixante de
centimètres. Les pierres accompagnées de cailloux fins
et grossiers constituent le substrat majoritaire.
Les rapides-escaliers présentent des vitesses plus
élevées et des profondeurs de l’ordre de 20 à 30 cm. Le
substrat majoritaire est composé de blocs et de pierres.
Vue de la Gresse en amont proche de la restitution de la
centrale de Massette (Q=172 l/s, le 3/08/2018)
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Physico-chimie des eaux

2.4.1. Etat général des données 2015
Le tableau ci-après présente les données brutes des analyses physico-chimiques (mesures in situ
et analyses de laboratoire) pour les paramètres pris en compte dans le cadre de la définition de
l’état au sens de la DCE.
Les états12 sont donnés à titre indicatif car le nombre de campagnes de prélèvements pour la
physico-chimie des eaux n’est pas conforme avec le protocole fixé pour l’application de la DCE.
BERRIÈVES1 – LE RUISSEAU DE BERRIÈVES EN AMONT DE LA PRISE D’EAU PROJETÉE
Le ruisseau de Berrièves en amont de la future prise d’eau possède en 2015 des eaux bien
oxygénées, fraiches en été, au pH alcalin et à la conductivité assez forte en relation avec la nature
géologique du bassin versant.
Les teneurs en nutriments (composés azotés et phosphorés) et les concentrations des paramètres
relatifs à l’oxygénation des eaux sont très satisfaisantes, avec des valeurs inférieures aux seuils de
quantification et correspondent à un « très bon » état au sens de la DCE pour les deux
campagnes.
L’état physico-chimique général pour la station Berrièves1 est « bon » au sens de la DCE du fait
du pH alcalin.
BERRIÈVES2 – LE RUISSEAU DE BERRIÈVES DANS LE FUTUR TCC
Le ruisseau de Berrièves en amont de sa confluence avec la Gresse et dans le futur TCC présente
aussi des eaux bien oxygénées et fraiches en été. Le pH est aussi alcalin et la conductivité est
toujours moyenne du fait de la nature du bassin versant.
Comme pour la station amont, les teneurs en nutriments et les concentrations des paramètres
relatifs à l’oxygénation des eaux sont très satisfaisantes et correspondent à un « très bon » état au
sens de la DCE pour les deux campagnes. Là encore, l’état physicochimique général retenu est «
bon » sur la station Berrièves2, du fait d’un pH alcalin.

12

Etats au sens de la DCE :
TB
Très bon état ou potentiel
B
Bon état ou potentiel
MOY

Etat ou potentiel moyen
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MED
MAU
V
?

Etat ou potentiel médiocre
Etat ou potentiel mauvais
Etat indéterminé
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Tableau 12 : Résultats des analyses physico-chimiques 2015 et 2011
Cours d’eau

13

Ruisseau de Berrièves

Station

Berrièves1

Campagne

16/03/15

3

Débit (m /s)

Gresse

Berrièves2

11/09/15 16/03/15

Gresse2

Gresse3

11/09/15

24/02/11

16/08/11

24/02/11

16/08/11

0,669

0,044

0,736

0,069

0,118

0,100

0,259

0,159

11,7

11,0

11,9

11,0

12,9

10,2

12,7

10,4

102

101

103

101

103

102

103

105

0,62

2,0

<0,5

1,6

1,4

0,9

0,9

1,7

COD (mg l /C)

1,5

0,85

1,5

0,89

-

-

-

-

Température (°C)

6,0

8,8

6,5

8,8

3,7

11,9

4,6

12,4

Ammonium (mg NH4/l)

0,02

<0,02

0,02

<0,02

0,21

<0,05

0,08

<0,05

Oxygène dissous (mg
O2/l)
Taux de saturation en O2
(%)
DBO5 à 20°C (mg O2/l)

Nitrates (mg NO3/l)
Nitrites (mg NO2/l)
Orthophosphates (mg
PO4/l)
Phosphore Total (mg P/l)
pH
Conductivité à 25°C
(μS/cm²)
DCO
Matières en suspension
(mg/l)
État physico-chimique
général

0,6

0,6

0,7

0,9

3,9

7,0

2,1

3,6

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,06

<0,02

0,03

<0,02

<0,02

0,06

<0,02

0,03

0,11

0,24

0,06

0,13

<0,010

0,025

<0,010

0,014

-

-

-

-

8,3

8,36

8,4

8,42

8,23

8,19

8,08

8,19

348,0

309,0

340,0

319,0

359,0

369,0

-

344,0

<10

<10

<10

<10

-

-

-

-

2,7

<2,0

8,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

Bon

Bon

Bon

Bon

GRESSE2 –LA GRESSE EN AMONT DE LA CONFLUENCE AVEC LE RUISSEAU DE BERRIÈVES (TCC AVAL)
En amont de sa confluence avec le ruisseau de Berrièves, la Gresse possède en 2011 des eaux
bien oxygénées et fraiches même en été. Pour les paramètres ammonium et orthophosphates,
ainsi que pour le pH, la qualité observée est « bonne », en période hivernale.
En été, seul le paramètre orthophosphates présente une qualité « bonne », alors que tous les
autres paramètres de l’élément nutriments étaient « très bons ». L’état physico-chimique général
retenu est « bon » pour la station Gresse2 au sens de la DCE.
GRESSE3 – LA GRESSE EN AVAL DE LA RESTITUTION DE LA CENTRALE DE MASSETTE
En aval de la restitution des eaux de l’aménagement de Massette, la Gresse présente pour l’année
2011, un pH moins alcalin et des eaux fraiches même en été. Tous les paramètres correspondent
à une « très bonne qualité ». Seul le paramètre orthophosphates affiche une qualité « bonne » lors
de la campagne estivale.
L’état physico-chimique général pour la station Gresse3 retenu est « bon » au sens de la DCE.
13

GAY Environnement - Juin2013 - Etude impact du dossier de renouvellement de la microcentrale de
Massette sur la commune de Saint-Guillaume.
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2.4.2. Autres données disponibles sur le ruisseau de Berrièves
Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux du département de l’Isère, des investigations sur le
bassin de la Gresse, ont été menés en 2014 et 201514. Une seule station nommée Ber01 (Code
06580995) est située dans la zone d’étude et elle est positionnée au niveau de la station
Berrièves2.
Le suivi sur cette station pour la physicochimie comprend 4 campagnes de mesures qui s’étalent
entre le 17/06/2014 et le 04/03/2015.
Tableau 13 : Résultats des analyses physico-chimiques 2014 -2015

Des recherches de pesticides lors des 4 campagnes ont été menées et les résultats mettent en
évidence une absence de ce type de pollution sur l’aval du ruisseau de Berrièves.
Une recherche de polluants spécifiques et de substances dangereuses a été réalisée lors de la
campagne du 21 août 2014. Elle a mis en évidence la présence de mercure dans les eaux avec
une concentration de 0,02 µg/l, dont l’origine est inconnue.
Les seuils à ne pas dépasser, sont une concentration maximale de 0,07 µg/l ou une moyenne
annuelle de 0,05 µg/l. Aucune de ces teneurs n’a pas été atteinte.
2.4.3. Bactériologie
Les résultats des analyses de bactériologie effectuées sur le ruisseau de Berrièves sont traités
selon la grille multi-usages du SEQ-Eau V2 et sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Résultats des analyses bactériologiques
Cours d’eau
Campagne
Station
Escherichia coli (NPP) /100
ml)
Entérocoques (NPP) /100 ml)
Qualité selon Seq-eau V2

Ruisseau de Berrièves
16/03/2015
11/09/2015
Berrièves1 Berrièves2 Berrièves1 Berrièves2
215

234

2233

1329

77

94

460
Moyenne

208

La qualité des eaux pour l’année 2015 est moyenne. Elle traduit une contamination bactérienne
d’origine fécale sur le tronçon du canyon des Moules Marinières, certainement due au rejet des
eaux usées traitées de la station d’épuration de la commune de Saint-Andéol. Cette station rejette
dans le ruisseau de Fay ou de Bourgmenu qui rejoint, le ruisseau de Berrièves dans le canyon.
Cette station est donnée comme conforme en équipement et en traitement pour l’année 2015 et
respecte donc la réglementation.

14

TEREO - Conseil Général de l’Isère – mars 2016 – Suivi de la qualité des eaux du département de l’Isère
– Programme 2014- Bassin versant de la Gresse.
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État initial

Végétation aquatique

2.5.1.
DONNÉES 2015

Le ruisseau de Berrièves

Compte tenu des caractéristiques morphologiques du ruisseau de Berrièves dans le secteur
d’étude, de la nature torrentielle des écoulements, du caractère très minéral du site, les
phanérogames aquatiques ne peuvent pas se développer. La végétation aquatique est constituée
uniquement de Bryophytes, ainsi que d’algues.
Un fin bioderme recouvre tout au long de l’année le substrat minéral et il est principalement
composé de diatomées, algues unicellulaires.
On observe en 2015 sur les deux stations, des développements localisés d’algues filamenteuses
appartenant essentiellement au genre Cladophora sp. . Leur présence est souvent indicatrice
d’une certaine charge en nutriments (matières azotées et phosphorées).
A proximité de la confluence avec la Gresse, Fontinalis antipyretica, une espèce de bryophytes
relativement ubiquiste assez commune, est présente de façon sporadique.
DONNÉES ANTÉRIEURES
Un prélèvement de diatomées a été réalisé le 21 aout 2014 sur la station Berrièves2, lors du suivi
de la qualité des eaux du bassin versant de la Gresse. La note obtenue pour l’Indice Biologique
Diatomées est maximale, soit 20, avec une richesse spécifique faible de 11. La synthèse élaborée
par Tereo signale que le cortège de diatomées est dominé par 2 espèces d’Achnanthidium dont A.
pyrenaicum (ADPY-64%), espèce de milieu calcaire qui est présente dans les eaux oligo à
mésosaprobes à minéralisation moyenne.
2.5.2. La Gresse
Les phanérogames sont aussi absentes sur ce secteur de la Gresse entre l’amont de la confluence
avec le ruisseau de Berrièves et l’aval du pont de Massette, du fait des caractéristiques
morphodynamiques et de la nature torrentielle des écoulements.
Le substrat minéral est aussi recouvert par un fin bioderme composé principalement de diatomées.
Les bryophytes sont aussi présentes sous forme de petites touffes avec toujours la fontinale
commune (Fontinalis antipyretica) ainsi que Amblystegium riparium, parfois appelée « mousse
plumeau », espèce le plus souvent indicatrice d’une certaine charge des eaux en matières
organiques.

2.6.

Peuplement invertébrés benthiques

2.6.1. Ruisseau de Berrièves - Année 2015
Les valeurs indicielles des indices biologiques : IBGN, IBGN corrigé par le test de robustesse15 ,
diversité taxinomique et groupe faunistique indicateur - GFI des stations échantillonnées en 2015
sont reprises dans le tableau page suivante.
Les listes faunistiques, ainsi que les tableaux d’échantillonnage figurent en annexe 1.

15

L’évaluation de la robustesse de la note IBGN consiste à calculer la valeur que prend la note en occultant
le premier groupe indicateur de la liste faunistique et en déterminant l’IBGN avec le groupe suivant. Si l’écart
entre les deux valeurs obtenues est grand, c’est que l’IBGN (non corrigé) est probablement surestimé.
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Tableau 15 : Résultats des analyses hydrobiologiques sur le ruisseau de Berrièves en 2015
ANALYSES HYDROBIOLOGIQUES - (Normes XP T90-333 et XP T90-388)

Ruisseau de Berrièves

Cours d'eau
Stations
Campagne
Effectif total / m²

Berrièves1

Berrièves2

16/03/2015
2 018

11/09/2015
3 070

16/03/2015
408

11/09/2015
2 603

Nombre de taxons Niveau A (famille)

21

24

17

21

Nombre de taxons Niveau B (genre)

25

32

19

26

Classe de variété

7

7

6

7

Taxon indicateur

Perlidae

Perlidae

Leuctridae

Leuctridae

N° du groupe ind.

9

9

7

7

Note sur 20

15

15

12

13

TP5

Type CEMAGREF

15

Valeur de référence
EQR
Classe d'état (Arrêté du
27/07/2015)
Equivalent IBGN corrigé
(robustesse)
Nombre de taxons Niveau A (famille)
Classe de variété
Taxon indicateur
N° du groupe ind.

1,00000

1,00000

0,78571

0,85714

Très bon

Très bon

Bon

Bon

15

15

11

12

21

24

17

21

7

7

6

7

Taeniopterygidae Perlodidae Nemouridae Nemouridae
9

9

6

6

BERRIEVES1
INDICE BIOLOGIQUE GÉNÉRAL- DCE
Le ruisseau de Berrièves présente une qualité « très bonne » pour la station Berrièves1 quelle que
soit la saison avec une note d’IBGN de 15 sur 20 qui correspond aussi à la valeur de référence de
la HER qui le caractérise (HER5 dite « Jura Préalpes du nord »). Le taxon indicateur présente la
valeur la plus élevée dans la hiérarchie. A l’inverse, la station présente une diversité taxonomique
très peu élevée. La robustesse de la note est confirmée par l’application du test car aucune
variation n’est relevée.
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L’analyse de la structure globale du peuplement benthique sur les 12 habitats montre que :


en hiver, le peuplement est très largement dominé par les diptères appartenant à la famille
des Simuliidae (61,5 %), qui sont des organismes filtreurs polluotolérants vis-à-vis d’une
surcharge organique particulaire. Les plécoptères représentent 20,1 % et sont
majoritairement représentés par la famille des Taeniopterygidae (14,2 %). Les
éphéméroptères viennent ensuite en troisième position avec 12,3% essentiellement en
provenance de la famille des Baetidae (9 %).

P : Plécoptères

T : Trichoptères

E : Ephéméroptères

Da : Diptères Autres

Dch : Diptères Chironomidae

Cr : Crustacés

Od: Odonates

M : Mollusques

Co : Coléoptères

Dsi : Diptères Simulidae

O : Oligochètes
A : Autres

Figure 6 : Pourcentage d’individus pour l’ensemble du prélèvement de mars 2015 sur Berrièves1



en été, les éphéméroptères représentent 48 % du peuplement et les plécoptères 18,7 %.
Les organismes polluotolérants et ubiquistes sont majoritaires et représentent 67 % du
peuplement avec les Baetidae (26 %), les plécoptères de la famille des Nemouridae (14 %)
mais aussi les trichoptères Hydropsychidae (14,3 %) et les diptères Chironomidae
(12,7 %).

P : Plécoptères

T : Trichoptères

E : Ephéméroptères

Da : Diptères Autres

Dch : Diptères Chironomidae O : Oligochètes

Cr : Crustacés

Od: Odonates

M : Mollusques

Co : Coléoptères

Dsi : Diptères Simulidae

A : Autres

Figure 7 : Pourcentage d’individus pour l’ensemble du prélèvement de septembre 2015 sur Berrièves1

INDICE INVERTÉBRÉS MULTI-MÉTRIQUE (I2M2)
L’analyse basée selon le protocole I2M216 permet d’affiner cette interprétation. La valeur EQR de
l’I2M2 met en évidence une qualité un peu moins satisfaisante que celle décrite par la note IBGN
pour la période hivernale. Celle-ci peut être qualifiée de « bonne » en hiver avec ce nouvel indice,
du fait de la valeur de plusieurs de ses métriques élémentaires (cf. tableau ci-après). La qualité
reste quant à elle « très bonne » pour la campagne estivale. Pour les deux campagnes
d’investigations, les valeurs EQR ne sont pas satisfaisantes pour la richesse taxonomique qui est
nulle en hiver et très faible en été. Cette métrique traduit une certaine homogénéité de l’habitat,
hypothèse qui est renforcée la valeur de l’indice de Shannon. Les habitats les plus biogènes ne
sont pas ou peu représentés et de ce fait, la diversité des niches écologiques potentielles est
réduite. Les habitats apparaissent donc comme homogènes. Les valeurs EQR pour l’ASPT ne sont

16

Valeurs calculées selon le script R datant de mars 2016 pour l’I2M2 V2 et ses métriques de janvier 2016
pour les pressions.
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pas optimales du fait de la faible densité de taxons, les plus polluosensibles sont
présents.

toutefois

Tableau 16 : Indice I2M2 et ses métriques pour la station Berrièves1
Date
I2M2 EQR
Qualité I2M2 (arrêté juillet 2015)
Shannon (B1 et B2) - EQR
17
ASPT (B2 et B3) - EQR
Polyvoltisme (B1, B2 et B3) - EQR
Ovoviviparité (B1, B2 et B3) EQR
Richesse (B1, B2 et B3) - EQR
Valeurs EQR

≤ 0,2

]0,2 - 0,4]

16/03/2015
0,56
BE
0,21
0,75
0,72

11/09/2015
0,66
TB
0,50
0,74
0,86

0,89
0,00

0,89
0,10

]0,4 - 0,6]

]0,6 - 0,8]

]0,8 - 1,0]

BERRIEVES2
INDICE BIOLOGIQUE GÉNÉRAL- DCE
Le ruisseau de Berrièves sur sa partie terminale présente une qualité « bonne » quelle que soit la
campagne considérée avec une note IBG ici inférieure à la référence pour l’hydro-écorégion. Les
plécoptères Leuctridae sont le taxon indicateur pour les deux campagnes. Cette famille présente
une pollusensibilité moindre avec un GFI de 7/9.
L’application du test de robustesse entraine sur les 2 campagnes une baisse de la note IBGN de 1
point, ce qui laisse transparaitre une robustesse moins solide que sur la station Berrièves1et donc
un état un peu surestimé.
Pour la campagne de mars 2015, le nombre d’individus récoltés est très faible par rapport à la
campagne estivale. La diversité faunistique est ici plus faible que sur la station amont quelle que
soit la campagne.
L’analyse de la structure globale du peuplement benthique sur les 12 habitats montre que :


en mars, la structure du peuplement apparaît plus équilibrée que pour la station amont
avec une diminution importante du pourcentage de diptères Simuliidae qui passe à 34,5 %.
Les plécoptères représentent eux (23,4 %) de la structure du peuplement avec surtout des
Leuctridae et des Nemouridae. Le pourcentage de trichoptères est de 11,9 %, suivi des
éphéméroptères à 15,5 %.

P : Plécoptères

T : Trichoptères

E : Ephéméroptères

Da : Diptères Autres

Dch : Diptères Chironomidae

Cr : Crustacés

Od: Odonates

M : Mollusques

Co : Coléoptères

Dsi : Diptères Simulidae

O : Oligochètes
A : Autres

Figure 8 : Pourcentage d’individus pour l’ensemble du prélèvement de mars 2015 sur Berrièves2



17

en été, le peuplement est dominé par des organismes polluorésistants comme les diptères
Chironomidae (30,6 %), et les éphéméroptères Baetidae (27,5 %). Les trichoptères

ASPT : Average Score Per Taxon.
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Hydropsychidae, organismes filtreurs sont aussi bien présents avec un pourcentage de
8,7 %.

P : Plécoptères

T : Trichoptères

E : Ephéméroptères

Da : Diptères Autres

Dch : Diptères Chironomidae

Cr : Crustacés

Od: Odonates

M : Mollusques

Co : Coléoptères

Dsi : Diptères Simulidae

O : Oligochètes
A : Autres

Figure 9 : Pourcentage d’individus pour l’ensemble du prélèvement de septembre 2015 sur Berrièves2

INDICE INVERTÉBRÉS MULTI-MÉTRIQUE (I2M2)
La valeur EQR de l’I2M2 (cf. tableau page suivante) correspond à une qualité identique à celle
décrite par la note IBGN, c’est-à-dire « bonne » pour les deux campagnes.
Tableau 17 : Indice I2M2 et ses métriques pour la station Berrièves2
Date
I2M2 EQR
Qualité I2M2 (arrêté juillet 2015)
Shannon (B1 et B2) - EQR
18
ASPT (B2 et B3) - EQR
Polyvoltisme (B1, B2 et B3) - EQR
Ovoviviparité (B1, B2 et B3) - EQR
Richesse (B1, B2 et B3) - EQR
Valeurs EQR

≤ 0,2

]0,2 - 0,4]

16/03/2015
0,50
BE
0,56
0,46
0,51
0,85
0,00
]0,4 - 0,6]

11/09/2015
0,60
BE
0,46
0,59
0,67
0,90
0,20
]0,6 - 0,8]

]0,8 - 1,0]

Comme sur la station précédente, la valeur en EQR de la métrique « Richesse » est nulle à très
faible. Elle traduit comme la très faible valeur de l’indice de Shannon, l’absence des habitats les
plus biogènes ainsi qu’une homogénéité des habitats présents sur la station, quelle que soit la
saison.
Par rapport à la station précédente, les valeurs EQR pour l’ASPT sont plus faibles et traduisent
outre la faible densité de taxons notamment parmi les plus polluosensibles, une qualité moins
satisfaisante qu’à l’amont due à une perturbation d’origine anthropique.
2.6.2. Données antérieures sur le ruisseau de Berrièves - Année 2014
Des analyses de faune invertébrés benthiques ont été réalisées le 21 aout 2014, sur l’aval du
ruisseau de Berrièves (station Berrièves2) dans le cadre du suivi de la qualité des eaux des eaux
du bassin de la Gresse. Lors de ces prélèvements, la qualité biologique du ruisseau de Berrièves
était « très bonne » avec une note de 15/20, valeur de référence pour la HER 5 « Jura-Préalpes
du Nord ». A l’inverse des résultats de l’année 2015, le taxon indicateur est maximal dans la
hiérarchie de pollusensibilité avec la présence en nombre suffisant de Perlidae. La richesse
faunistique est toujours faible avec 21 taxons ainsi que les effectifs qui sont proches de 800
ind/m2.

18

ASPT : Average Score Per Taxon.
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Figure 10 : Récapitulatif des données IBG-DCE du Suivi de qualité du BV de la Gresse (Téréo 2014).

2.6.3. La Gresse – Année 2011
Les données ci-après sont extraites de l’étude d’impact du renouvellement d’autorisation de la
microcentrale de la Massette sur la Gresse (année 2013).
Tableau 18 : Résultats des analyses hydrobiologiques sur la Gresse
ANALYSES HYDROBIOLOGIQUES –(normes NFT90-350, mars 2004)

GRESSE

Cours d'eau
Stations
Campagne
Effectif total ind / m²

Gresse2
24/02/2011
5175

Gresse3

16/08/2011 24/02/2011
6698
5895

16/08/2011
2188

Nombre de taxons Niveau A (famille)

26

23

24

26

Classe de variété

8

7

7

8

Taxon indicateur

Perlodidae

Perlidae

Perlidae

Perlidae

N° du groupe ind.

9

9

9

9

Note sur 20

16

15

15

16

Type CEMAGREF

M5

Valeur de référence

15

EQR
Classe d'état (Arrêté du
27/07/2015)
Equivalent IBGN corrigé
(robustesse)
Nombre de taxons Niveau A (famille)
Classe de variété
Taxon indicateur

>1,00000

1,00000

1,00000

>1,00000

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

16

15

15

14

26

23

24

26

9

9

9

7

Perlodidae

Leuctridae

Taeniopterygidae Perlodidae

GRESSE2
Dans la partie aval du court-circuité (Gresse2) et en amont du ruisseau de Berrièves, la Gresse
présente une qualité hydrobiologique « très bonne » pour les deux campagnes de l’année 2011.
Le groupe faunistique indicateur (GFI) est maximal et la diversité taxonomique, au demeurant
moyenne, varie peu. La robustesse des notes est excellente, car on n’observe pas de perte de
point, ce qui confirme la bonne qualité des eaux.
Toutefois, l’analyse de la structure des peuplements d’invertébrés benthiques met en évidence une
légère altération de cette qualité.
En février 2011, on ne note pas d’ultra dominance de quelques groupes faunistiques.
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En revanche pour la campagne du mois d’août, les diptères de la famille des Simuliidae
représentent plus de 68,2 % du peuplement total. Ce taxon est un indicateur de la présence d’une
certaine charge en matières organiques particulaires.
GRESSE3
En aval de la restitution des eaux de l’aménagement hydroélectrique de Massette, la station
Gresse3 présente une qualité « très bonne » aussi bien en février qu’en août 2011. Pour ces deux
campagnes d’investigations, le groupe faunistique indicateur est maximal (9) ce qui confirme que
les eaux sont bien oxygénées.
La robustesse de la note varie entre les deux campagnes d’échantillonnage. Si elle est très bonne
en février 2011 (pas de perte de point), elle est en revanche plutôt faible en août avec la perte de 2
points, ce qui laisse à penser que la qualité est légèrement surestimée pour cette période.
Sur un plan structural, on retrouve un fort déséquilibre avec une dominance d’une famille de
Diptères polluotolérante (Simuliidae) aussi bien en hiver qu’en été avec respectivement 38,4 % et
50,4 % du peuplement total. Pour les deux campagnes, on observe aussi la présence significative
d’autres taxons ubiquistes ou polluotolérants, avec les trichoptères de la famille des Limnephilidae
(21,2 %) en hiver, et les éphéméroptères Baetidae (15,8 %) en été.
La densité numérique est proche de celle observée au niveau de la station Gresse2 pour la
campagne hivernale avec 5 895 individus par m2. En août 2011, la densité est nettement plus
faible avec 2 188 individus par m2. Cette évolution ne semble pas être due à des conditions
d’habitat moins favorables en aval de la centrale.
Les densités numériques sont très supérieures sur la Gresse par rapport à son affluent le ruisseau
de Berrièves.

2.7.

Peuplement piscicole

2.7.1. Zonation piscicole et peuplement de référence
Compte tenu de ses caractéristiques physiques (pente, largeur et température estivale), le linéaire
aval du ruisseau de Berrièves appartient au niveau typologique B1-B2, selon la classification de
Verneaux (1973). La Gresse dans la partie aval du TCC de l’aménagement hydroélectrique de
Massette appartient au niveau typologique B2. Cela correspond à une zone supérieure à truite
dont le peuplement piscicole de référence devrait comporter principalement la truite fario et le
chabot ainsi que le vairon en espèce accompagnatrice.
La carte départementale piscicole de Léger (1948), indique que le ruisseau de Berrièves comme la
Gresse n’hébergent qu’une seule espèce de poisson : la truite fario19. La capacité biogénique de la
Gresse est fixée à 5 (sur une échelle de 10) ce qui est plutôt moyen, celle du ruisseau de
Berrièves n’est pas mentionnée par Léger.
2.7.2. Reproduction piscicole
LE RUISSEAU DE BERRIÈVES
Aucune zone de frayère n’est indiquée sur la carte piscicole de Léger sur le ruisseau de Berrièves.
Les reconnaissances du futur tronçon court-circuité de Berrièves en août 2018, en aval de la
maison de Morinaire ont permis d’identifier et de quantifier des zones potentiellement favorables
pour la reproduction de la truite fario. Le tableau ci-après détaille les surfaces de chaque frayère
potentielle observée lors de cette reconnaissance en considérant leur distance depuis la
confluence avec la Gresse.

19

A noter que des observations plus récentes indiquent aussi la présence du chabot dans certaines portions
amont de la Gresse.
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Tableau 19 : Zones de frayères potentielles sur le ruisseau de Berrièves en aval de la maison de Morinaire
Distance en amont
de la centrale (m)
1,8
5,2
29,5
93,1

Ruisseau de Berrièves
Longueur
Largeur
(cm)
(cm)
100
100
100
100
150
50
100
50

2

Surface (m )
1
1
0,75
0,5

Ces zones sont situées en bordure ou au centre du chenal, le plus souvent en queue de fosse.
Elles sont constituées de graviers, de galets fins et sont très peu colmatées par des éléments fins.
En aval de gros blocs, il existe aussi quelques plages de plus faibles dimensions qui peuvent être
utilisées par les géniteurs de truite fario.
Les potentialités de reproduction pour la truite fario sont donc réelles sur ce linéaire de cours
d’eau. La fonctionnalité de ces zones n’est toutefois pas démontrée car les reconnaissances ont
été réalisées, hors période de reproduction de la truite fario. Toutefois, les zones potentielles de
reproduction à un débit de 127 l/s apparaissent faibles et sont de l’ordre de 3,25 m2.
LA GRESSE
La carte piscicole de Léger n’indique pas non plus la présence de zones de frayères dans la
Gresse pour la truite fario.
Le tableau ci-après détaille les surfaces de chaque frayère potentielle observée lors de la
reconnaissance effectuée le 25 juillet 2011. La distance est calculée depuis le pont en aval de la
restitution des eaux de la centrale de la Gresse.
Ces zones sont situées en bordure et au centre du chenal, soit en aval de gros blocs, soit au
niveau des fosses et le plus souvent en queue de fosse. Elles sont constituées de graviers et sont
très peu colmatées par des éléments fins. Leur potentialité est donc réelle.
En revanche, malgré la présence d’alevins constatés lors des inventaires piscicoles effectués en
2011, il n’est pas possible de déterminer si elles sont toutes effectivement utilisées et
fonctionnelles car les relevés ont été réalisés en dehors de la période de reproduction.
Tableau 20 : Zones de frayères potentielles sur la Gresse
Tronçon court-circuité par l’aménagement hydroélectrique de
Massette
Distance en amont
Longueur
Largeur
2
Surface (m )
de du pont (m)
(cm)
(cm)
119
100
50
0,5
122
100
100
1
142
150
50
0,75
174
50
50
0,25

Au total, sur l’ensemble le linéaire compris entre le pont et la confluence avec le ruisseau de
Berrièves, la surface des zones de frayères potentielles est de 2,5 m2, ce qui est assez faible. Ces
zones potentiellement favorables sont uniquement présentes dans la partie en amont de la
restitution des eaux de la centrale de Massette. La surface individuelle de chaque zone potentielle
est le plus souvent comprise entre 0,25 et 0,5 m2 c’est-à-dire qu’il s’agit de zone de faible
extension.
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Carte 4 : Localisation des frayères potentielles sur le ruisseau de Berrièves et sur la Gresse

STATION BERRIÈVES1 EN AMONT DE LA PRISE D’EAU PROJETÉE
La longueur pêchée a été de 80,1 mètres linéaires pour une largeur moyenne de 3,7 m, soit une
surface échantillonnée d’environ 296,4 m2.
Au niveau de cette station, une seule espèce a été capturée en été 2015 : la truite fario (TRF).
Les résultats de ces investigations sont récapitulés dans le tableau ci-après.
Tableau 21 : Densités numériques et pondérales de poisson au niveau de la station Berrièves1
Espèce
TRF

Données observées sur la station
Effectif numérique
Biomasse
60 ind.
2,641 kg

Données estimées à l'hectare
Effectif numérique
Biomasse
2 092 ind./ha
98,8 kg/ha

D’après les abaques proposés par la Direction Régionale 5 de l’ONEMA 20, la densité numérique
en truite fario peut être qualifiée de « forte » et la pondérale de « moyenne ».
L’indice IPR de 14,1 correspond quant à lui, à une classe de qualité qui peut être qualifiée de «
bonne ». Le score relatif à la densité totale d’individus est de 2 ce qui signifie que l’écart entre le
résultat de l’échantillonnage et la valeur de référence est assez élevée.
On note cependant une certaine altération du peuplement piscicole en place qui n’est que
monospécifique, alors que le chabot devrait être aussi présent.
La répartition par classes de taille des 60 truites capturées (cf. histogrammes ci-après) est
présentée ci-après.
On note aussi la présence d’alevins de l’année et de juvéniles d’un an qui pourrait indiquer que la
reproduction est effective. Leur présence peut aussi résulter des empoissonnements effectués par

20

Conseil Supérieur de la Pêche, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – 1995 – Réseau national de
bassin. Mise en place du suivi piscicole : 1994.
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l’association locale de pêche. Le recrutement semble toutefois très faible notamment pour l’année
2015.
Les individus d’une taille supérieure à 160 mm devraient correspondre à des poissons de 2 ans et
plus.

13
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TRF

60

Effectif

Les truites de tailles supérieures à 200 mm sont peu représentées du fait de la rareté des caches
profondes et de la période de réalisation de l’inventaire qui correspond à la fin de la saison de
pêche. La présence de ces individus indique que la reproduction des truites est possible.

Taille (mm)

Figure 11 : Classes de taille pour la truite fario au niveau de Berrièves1

STATION BERRIÈVES2 DANS LE FUTUR TCC AVAL
La station Berrièves2 présente une surface échantillonnée d’environ 198 m2 avec une longueur
pêchée de 61,8 mètres linéaires pour une largeur moyenne de 3,2 m. La station comprend les
deux mouilles en aval des apports de la source de Morinaire.
Au niveau de cette station, deux espèces ont été capturées en septembre 2015 : la truite fario et le
chabot (CHA).
Les résultats de ces investigations sont récapitulés dans le tableau ci-après.
Tableau 22 : Densités numériques et pondérales de poisson au niveau de la station Berrièves2
Espèce
TRF
CHA

Données observées sur la station
Effectif numérique
Biomasse
98 ind.
3,460 kg
22 ind.
0,258 kg

Données estimées à l'hectare
Effectif numérique
Biomasse
5 006 ind./ha
179,4 kg/ha
1 112 ind./ha
13,2 kg/ha

D’après les abaques proposés par la Direction Régionale 5 de l’ONEMA 21, la densité numérique
en truite fario peut être qualifiée de « très forte » et la pondérale de « moyenne ».
En ce qui concerne le chabot, les densités numérique et pondérale sont « qualifiées » d’assez
faibles.
L’indice IPR de 11,3 correspond quant à lui, à une classe de qualité qui peut être qualifiée de «
bonne ». Le score relatif à la densité totale d’individus est de 4,1 ce qui signifie que l’écart entre le
résultat de l’échantillonnage et la valeur de référence est important. On note donc une certaine
altération du peuplement piscicole.
21

Conseil Supérieur de la Pêche, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – 1995 – Réseau national de
bassin. Mise en place du suivi piscicole : 1994.
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Figure 12 : Classes de taille pour la truite fario au niveau de Berrièves2

Sur cette station, on observe un nombre beaucoup plus important de juvéniles de truites fario. De
plus, on note aussi la présence d’alevins de l’année, ce qui laisse supposer que la reproduction
naturelle est effective. Le recrutement est toutefois faible.
La population de truite fario possède des individus âgés de 2 ans et + ( taille supérieure à
160 mm). La reproduction sur cette station apparaît donc possible d’autant plus qu’il existe des
zones de frayères potentielles assez étendues sur ce secteur. Le nombre de truites supérieures à
200 mm est assez conséquent et traduit aussi la présence de caches et de zones profondes.
En ce qui concerne le chabot, les effectifs sont peu importants mais la structure de la population
apparaît quand même assez peu équilibrée. Les jeunes stades sont présents et permettent de
confirmer la présence d’une reproduction sur site. Le chabot présente une taille maximale
comprise entre 100 et 160 mm et la moitié de la population pêchée est donc adulte. La présence
d’un individu de plus de 160 mm semble indiquer que la croissance est bonne sur ce secteur.
8
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Figure 13 : Classes de taille pour le chabot au niveau de Berrièves2

STATION GRESSE2 DANS LE TCC AVAL DE L’AMÉNAGEMENT DE MASSETTE
La longueur pêchée a été de 76 mètres linéaires pour une largeur moyenne de 4,2 m, soit une
surface échantillonnée de 319 m2.
Seulement deux espèces ont été inventoriées en 2011: la truite fario et le chabot (cf. tableau ciaprès).

116830006I02_EI_Février 2019_B

107

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Milieu aquatique

État initial

Tableau 23 : Densités numériques et pondérales de poisson au niveau de la station Gresse2
Espèce
TRF
CHA

Données observées sur la station
Effectif numérique
Biomasse
157 ind.
4,17 kg
9 ind.
0,13 kg

Données estimées à l'hectare
Effectif numérique
Biomasse
5 389 ind./ha
135,50 kg/ha
345 ind./ha
11,09 kg/ha

D’après les abaques proposés par la Direction Régionale 5 de l’ONEMA 22, la densité numérique
en truite fario peut être qualifiée de « très forte ». La densité pondérale est quant à elle « forte ».
Pour le chabot, les densités numérique et pondérale sont respectivement « faible » et « assez
faible ».
L’indice IPR de 7,35 correspond à une classe de qualité qui peut être qualifiée de « bonne ». Le
score relatif à la densité totale d’individus est de 0,635, ce qui signifie que l’écart entre le résultat
de l’échantillonnage et la valeur de référence est faible.
La répartition par classes de taille des truites capturées ci-après met en évidence un léger
déséquilibre structural de la population de truite fario avec, une proportion de poissons d’un an un
peu faible par rapport aux autres classes d’âge. Le nombre de poissons dont la taille est comprise
entre 40 mm et 90 mm, c’est-à-dire les alevins, est assez important, de sorte que le ratio avec les
autres classes d’âge apparaît assez satisfaisant.
En revanche, le nombre d’individus de grande taille et notamment de plus de 200 mm est faible du
fait des conditions d’habitats avec des fosses profondes et de caches peu représentées ainsi
qu’une situation en période estivale après plusieurs mois de pratique de la pêche.

Figure 14 : Classes de taille pour la truite au niveau de Gresse2

STATION GRESSE3 EN AVAL DE LA RESTITUTION DES EAUX DE L’AMÉNAGEMENT DE MASSETTE
La longueur pêchée a été de 61 mètres linéaires pour une largeur moyenne de 5,5 m, soit une
surface échantillonnée de 336 m2.
Seuls la truite fario et le chabot ont été inventoriés en 2011, comme sur la station 2 (cf. tableau ciaprès).

22

Conseil Supérieur de la Pêche, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – 1995 – Réseau national de
bassin. Mise en place du suivi piscicole : 1994.
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Tableau 24 : Densités numériques et pondérales de poisson au niveau de la station Gresse3
Espèce
TRF
CHA

Données observées sur la station
Effectif numérique
Biomasse
198 ind.
4,79 kg
18 ind.
0,42 kg

Données estimées à l'hectare
Effectif numérique
Biomasse
6 617 ind./ha
145,16 kg/ha
566 ind./ha
12,94 kg/ha

D’après les abaques proposés par la Direction Régionale 5 de l’ONEMA 23, les densités numérique
et pondérale en truite fario peuvent être qualifiées respectivement de « très forte » et de « forte »,
comme au niveau de la station 2 (TCC). Ces valeurs sont même légèrement supérieures à celles
observées dans la portion aval du TCC.
Pour le chabot, les densités numérique et pondérale sont quant à elles respectivement « faible » et
« moyenne » et elles aussi légèrement supérieures à celles observées dans la partie aval du TCC.
L’indice IPR de 7,84 correspond à une classe de qualité qui peut être qualifiée de « bonne ». Le
score relatif à la densité totale d’individus est en revanche de 2,267, ce qui signifie que l’écart
entre le résultat de l’échantillonnage et la valeur de référence est assez important.
La répartition par classes de taille des truites capturées est assez proche de celle observée au
niveau de la station 2 c’est-à-dire dans la partie aval du TCC. On observe un léger déficit en
individus d’une taille comprise entre 100 mm et 160 mm correspondant vraisemblablement à des
poissons d’un an ou plus. Le nombre d’alevins de l’année, c’est-à-dire des poissons dont la taille
est comprise entre 40 mm et 90 mm, est quant à lui encore plus élevé qu’au niveau de la station 2.
En revanche, le nombre d’individus de grande taille capturables, c’est-à-dire de plus de 200 mm,
reste assez faible comme dans la partie aval du TCC (ST2).

Figure 15 : Classes de taille pour la truite au niveau de Gresse3

La station située en aval de la restitution de la centrale hydroélectrique de Massette présente des
densités numérique et pondérale de truite fario un peu plus élevées qu’en amont proche dans la
partie terminale du TCC.
Les différences observées ne sont pas toutefois pas assez importantes pour que l’on puisse mettre
en évidence une altération des conditions d’habitats dans le TCC qui serait lié à la dérivation des
eaux par la centrale hydroélectrique de Massette.

23

Conseil Supérieur de la Pêche, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – 1995 – Réseau national de
bassin. Mise en place du suivi piscicole : 1994.

116830006I02_EI_Février 2019_B

109

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Milieu aquatique

État initial

En revanche, le nombre plus important de chabots capturés en aval de la restitution semble mettre
en évidence une perturbation physique du cours d’eau. Il est en effet vraisemblable que l’obstacle
artificiel présent sous le pont de la RD 242a (cf. 1.2.9) est de nature à limiter ses possibilités de
déplacement d’autant plus que la Gresse présente d’autres ouvrages artificiels ainsi que des
obstacles naturels peu ou pas franchissables en aval et en amont de la centrale hydroélectrique
de Massette.

2.8.

Habitat piscicole

2.8.1. Rappels sur la localisation du site d’étude et éléments de géomorphologie
La station d’étude des micro-habitats piscicoles se situe sur le ruisseau de Berrièves en aval
immédiat de la cascade de la maison du lieu-dit « Morinaire », c’est-à-dire dans la portion
accessible du tronçon court-circuité et en amont des apports de la source de même nom. Celle-ci
correspond en partie à la station d’inventaires piscicole et hydrobiologique et présente une
longueur totale de 39 m.
Cette station est restreinte du fait de la présence d’un apport en rive droite sous la dernière chute
de la maison en amont et par les apports de la source de Morinaire en aval. Cette section placée
entre ces 2 apports, possède de ce fait un débit stable entre les 2 apports, contrainte imposée
pour la mise en place du protocole ESTIMAB.
L’emplacement de la station a été retenu de manière disposer de données biologiques et à
prendre en compte les faciès d’écoulement les « plus exigeants » en termes de débit par rapport à
l’ensemble des faciès présents dans la zone d’emprise du projet ainsi que les plus limites en
termes de lames d’eau, dans un secteur accessible sans danger pour les opérateurs (y compris en
hiver).
La station d’étude se caractérise par une succession de petites chutes et d’escaliers « plus
exigeants » en termes de débit que les grandes chutes présentes sur l’amont du linéaire concerné
par le projet (cf. photographies ci-après pour un débit de 75 l/s).

Entre les ressauts, on note la présence de fosses
dont la profondeur peut atteindre 80 cm en période
de hautes eaux (cf. photographies ci-contre pour
un débit de 75 l/s).
Dans l’ensemble le substrat est assez grossier
avec des pierres grossières et fines qui se
retrouvent dans les mouilles.
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On retrouve aussi
des blocs et des
rochers plus ou
moins immergés
(cf. photos ci avant
et ci-contre).
La taille moyenne
du substrat relevé
sur l’ensemble de
la station d’étude
est de 22,3 cm, ce
qui
est
relativement élevé.

2.8.2. Conditions hydrologiques lors de la mise en place du protocole Estimhab
L’analyse de l’évolution des conditions d’habitats piscicoles selon le protocole Estimhab a été
réalisée pour les deux débits suivants :


347 l/s le 27/02/2017,



75 l/s le 20/07/2017.

Les largeurs mouillées moyennes et les hauteurs d’eau moyennes pour chacune de ces deux
campagnes de relevés sont présentées dans le tableau ci-après.
Tableau 25 : Variables d’entrée décrivant la géométrie hydraulique de la station Estimhab
Campagne
27/02/2017
20/07/2017

Débit (l/s)
347
75

Largeur
moyenne (m)
6,353
4,171

Hauteur d’eau
moyenne (m)
0,2152
0,1859

Les caractéristiques hydrologiques du ruisseau de Berrièves ont été déterminées au droit de la
prise d’eau projetée (cf.1.1.2.1) pour un bassin versant de 19,3 km². La station d’étude des
microhabitats piscicoles se situe quant à elle légèrement plus en aval et draine un bassin versant
de 19,5 km². Le tableau ci-après présente les débits caractéristiques calculés au droit de la prise
d’eau projetée et au niveau de la station d’étude des microhabitats piscicoles (ST3).
Tableau 26 : Débits caractéristiques à la prise d’eau projetée et à la station Estimhab

Prise
d’eau
projetée
Station
Estimhab
(ST3)

BV
2
(km )

Module
3
(m /s)

Débit
médian
Q50
3
(m /s)

M/5
3
(m /s)

M/10
3
(m /s)

QMNA5
3
(m /s)

VCN3
3
(m /s)

M/20
3
(m /s)

19,3

0,360

0,237

0,072

0,036

0,032

0,023

0,018

19,5

0,364

0,239

0,073

0,0364

0,032

0,023

0,0182

Compte tenu des débits du ruisseau de Berrièves, lors des investigations et de l’hydrologie
naturelle, la gamme de débits prise en compte pour la caractérisation de l’évolution des habitats
piscicoles est comprise entre 0,02 m³/s et 0,4 m³/s. Cette gamme correspond aux valeurs de
débits les plus fréquemment rencontrés.
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2.8.3.

Evolution des caractéristiques mésologiques moyennes et de la surface
mouillée
Le graphique ci-après présente l’évolution de la hauteur d’eau moyenne en fonction du débit (cf.
détail en annexe 3).
Dans la gamme de débits modélisés, la profondeur moyenne sur l’ensemble de la station passe de
16 cm, pour un débit de 20 l/s (débit minimum modélisé) à 22 cm, pour un débit de 400 l/s (proche
du module interannuel à la station d’étude). La variation de la hauteur d’eau moyenne sur
l’ensemble de la station est donc faible en raison notamment de la morphologie du cours d’eau
avec la présence de fosses qui ne peuvent pas contenir plus d’eau que ce que leurs
caractéristiques ne le permettent (comme une baignoire).
Par ailleurs, quel que soit le débit considéré dans la gamme de modélisation, la hauteur d’eau
moyenne correspond à une probabilité de présence maximale pour les jeunes stades de la truite
fario (alevins et juvéniles) selon les courbes de préférence établies par le CEMAGREF 24.
En revanche, pour le stade adulte de la truite fario, la hauteur d’eau moyenne correspond à la
partie basse de la courbe de préférence, y compris pour un débit proche du module interannuel, ce
qui induit une très faible probabilité de présence de ce stade.

Figure 16 : Evolution de la hauteur d’eau moyenne en fonction du débit

La largeur mouillée moyenne dans la gamme de débits modélisés, varie entre 2,9 m pour un
débit de 20 l/s et 6,61 m pour un débit de 400 l/s. C’est-à-dire, que pour un accroissement du débit
d’un facteur 20, le facteur d’augmentation de la largeur mouillée moyenne est de 2,3.
Comme pour la hauteur d’eau, l’évolution de la largeur mouillée est contrainte par la morphologie
naturelle du ruisseau de Berrièves composée d’une succession de rupture de pentes et de fosses
au niveau desquelles les possibilités d’extension sont limitées.

24

CEMAGREF, Ministère de l’Environnement, V. GINOT – 1998 – EVHA Version 2.0 Evaluation de l’habitat
physique des poissons en rivière. Guide de l’utilisateur.
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Figure 17 : Evolution de la largeur moyenne en fonction du débit

En ce qui concerne la vitesse moyenne sur l’ensemble de la station d’étude, le graphique ci-après
met en évidence un accroissement assez significatif, dans la gamme de débits modélisés.
La vitesse moyenne passe de 0,04 m/s pour un débit de 20 l/s à 0,28 m/s pour un débit de 400 l/s,
c’est-à-dire que la vitesse passe de la classe dite « lente » à la classe « moyenne » entre ces deux
débits.
Par rapport aux valeurs établies dans les courbes de préférence, on note une situation
correspondant à une probabilité de présence maximale pour le stade alevin de la truite fario, quel
que soit le débit considéré dans la gamme de modélisation.
En revanche, pour les stades adulte et juvénile de la truite, leur probabilité de présence diminue
avec l’accroissement de la vitesse d’écoulement.

Figure 18 : Evolution de la vitesse moyenne en fonction du débit

Le graphique suivant présente l’évolution de la surface mouillée en fonction du débit dans la
gamme de débits modélisés. Etant donné qu’avec l’application Estimhab, il s’agit d’une surface
normalisée ramenée à 100 m, la forme de la courbe est strictement identique à celle relative à la
largeur moyenne mouillée présentée ci-avant.
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Figure 19 : Evolution de la surface mouillée en fonction du débit

Les graphiques ci-après présentent les gains cumulés (en %) de la surface mouillée par rapport à
la valeur de surface pour le débit minimum modélisé ainsi que les variations de la pente de cette
courbe d’évolution de la surface mouillée en fonction du débit.

Figure 20 : Evolution des gains en surface mouillée par rapport au débit minimum modélisé (droite) et
évolution de la pente de cette courbe en fonction du débit

Le gain de surface mouillée pour 100 m linéaire de cours d’eau est de 128 % entre le débit
minimum et le débit maximum modélisés (cf. Figure 20 ci-avant).
On constate que la pente de cette courbe est :


maximale (20 %) entre le débit minimum modélisé (20 l/s) et un débit de 39 l/s, proche de
M/10 (36 l/s) ;



entre 20 et 10 % jusqu’à un débit légèrement supérieur au cinquième du module (M/5) ;



inférieure à 5 % au-dessus d’un débit de l’ordre de 200 l/s environ.

Le tableau ci-après présente les variations de surface mouillée entre les différents débits
caractéristiques.
Tableau 27 : Variations de la surface mouillée en fonction des débits caractéristiques
Débits caractéristiques
Proche
M/20
et
2
(290,0 m /100 m)

VCN3

QMNA5
2
(333,0 m /100 m)
M/10
2
(343,5 m /100 m)
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QMNA5
2
(333,0 m /100 m)

M/10
2
(343,5 m /100 m)

2

+53,5 m /100 m
(+18,4 %)

+43 m /100 m
(+14,8 %)

M/5
2
(414,5 m /100 m)

2

+124,5 m /100 m
(+42,9 %)

2

+81,5 m /100 m
(+24,5 %)

+10,5 m /100 m
(+3,2 %)

2

2

2

+71 m /100 m
(+20,7 %)
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Il apparaît qu’entre le dixième du module (M/10) et le débit d’étiage de référence (QMNA5), le gain
de surface mouillée n’est que de 3,2 %, ce qui est très faible, mais cohérent du fait de la très faible
différence entre ces deux débits.
Entre le dixième du module et le cinquième du module (M/5), le gain en surface mouillée est quant
à lui de 20,7 % pour une valeur de débit doublé.
2.8.4. Evolution des habitats potentiels pour la truite fario
Le graphique page suivante présente l’évolution de la Surface Pondérée Utile (SPU) pour les
stades adulte et juvénile de la truite fario dans la gamme de débits modélisés (cf. tableau en
annexe 3).
Pour rappel, l’application Estimhab ne permet pas de déterminer les évolutions de la SPU pour les
stades alevin et frai de la truite fario. Pour le stade alevin, il est courant de considérer que
l’évolution de la SPU est identique (en termes de tendance) à celle du stade juvénile.
Par ailleurs, les valeurs de surfaces potentiellement utiles sont exprimées en m2 par 100 m, c’està-dire que les calculs sont normés.
M/20 QMNA5M/10

300

M/5

SPU m2/100m

250
200
150
100
50
0

0

0,05

0,1

0,15

0,2
Débit

TRF-ADU

0,25

0,3

0,35

0,4

(m3/s)
TRF-JUV

Figure 21 : Evolution de la SPU pour les stades adulte et juvénile de la truite fario en fonction du débit

On note que le ratio entre les stades adulte et juvénile est compris entre 0,30 et 0,41, ce qui est
très inférieur à la valeur proposée par Bovee de 1,25 (cf. § 1.2.2.1.5).
On peut donc en déduire que le stade adulte est le stade limitant, quel que soit le débit
considéré dans la gamme de débits modélisés.
Pour le stade adulte de la truite fario, on note une surface pondérée utile relativement faible
avec une variation comprise entre 41,0 m2/100 m pour le débit minimum modélisé (20 l/s) et 121
m2/100 m pour le débit maximum modélisé (400 l/s).
Cela signifie que les potentialités d’accueil pour le stade adulte de la truite fario sont relativement
limitées en situation naturelle lorsque le débit est inférieur à 400 l/s, ce qui s’observe durant plus
de 60 % du temps en moyenne par an.
Ces capacités d’accueil naturellement limitées s’expriment aussi au travers de la VHA qui est
toujours inférieure à 0,2, quel que soit le débit considéré dans la gamme de modélisation.
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Tableau 28 : Variations de la SPU pour la truite fario adulte en fonction des débits caractéristiques
Débits caractéristiques
Proche M/20 et VCN3
2
(41,0 m /100 m)
QMNA5
2
(49,1 m /100 m)
M/10
2
(51,9 m /100 m)

QMNA5
2
(49,1 m /100 m)
2
+8,1 m /100 m
(+19,8 %)

M/10
2
(51,9 m /100 m)
2
+10,9 m /100 m
(+26,6%)
2
+2,8 m /100 m
(+5,7 %)

M/5
2
(67,0 m /100 m)
2
+26 m /100 m
(+63,4 %)
2
+17,9 m /100 m
(+36,5 %)
2
+ 15,1m /100 m
(+29,1 %)

Entre le débit minimum modélisé très proche du vingtième du module et l’ensemble des débits
caractéristiques, on observe un accroissement significatif de la SPU en pourcentage pour chaque
augmentation de débit.
L’écart maximum se situe entre M/20 et M/5 où il est de 63,4 %, ce qui représente en surface une
augmentation de 26 m2/100 m, valeur assez significative, à mettre en rapport avec un
quadruplement du débit.
Entre le débit d’étiage de référence (QMNA5) et le dixième du module (M/10), la variation de la
SPU ne peut pas être considérée comme significative car elle n’est que de 5,7 %, ces deux débits
étant très proches.
En revanche, entre le dixième du module et le cinquième du module (M/5), l’accroissement de la
SPU pour le stade adulte de la truite fario est de 29,1 %, pourcentage assez significatif mais qui
doit être considéré en regard du doublement du débit.
Les graphiques ci-après présentent les gains en pourcentage de la SPU pour le stade adulte de la
truite fario par rapport à la valeur de surface obtenue pour le débit minimum modélisé et l’évolution
de la pente de la courbe d’évolution de cette même SPU en fonction du débit.

Figure 22 : Truite fario adulte. Evolution des gains de SPU par rapport au débit minimum modélisé (courbe
de gauche) et de la pente de cette courbe en fonction du débit (courbe de droite)

On constate que la pente de la courbe est :


maximale soit 28,9 % entre le débit minimum modélisé (20 l/s) et un débit de 40 l/s très
proche de M/10 (36 l/s) ;



supérieure à 20 % entre M/10 et 60 l/s ;



comprise entre 20 et 10 % pour un débit de 60 l/s à 150 l/s ;



inférieure à 5 % à partir d’un débit de l’ordre de 350 l/s.

Pour le stade juvénile de la truite fario (cf. Figure 21), on note une surface pondérée utile
comprise entre 134,6 m2/100 m pour le débit minimum modélisé (20 l/s) et 292,9 m2/100 m pour le
débit maximum modélisé (400 l/s).
Les potentialités naturelles sont donc plus élevées pour le stade juvénile que pour le stade adulte,
les VHA sont moyennes avec des valeurs qui oscillent entre 0,47 et 0,44.
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Comme pour le stade adulte, on note un accroissement significatif de la SPU entre le débit
minimum modélisé (proche de M/20) et les autres débits caractéristiques.
Tableau 29 : Variations de la SPU pour la truite fario juvénile en fonction des débits caractéristiques
Débits caractéristiques
Proche M/20 et VCN3
2
(134,6 m /100 m)
QMNA5
2
(154,5 m /100 m)
M/10
2
(161,3 m /100 m)

QMNA5
2
(154,5 m /100 m)
2
+19,9 m /100 m
(+14,8 %)

M/10
2
(161,3 m /100 m)
2
+26,7 m /100 m
(+19,8 %)
2
+6,8 m /100 m
(+4,4 %)

M/5
2
(195,2 m /100 m)
2
+60,6 m /100 m
(+45,0 %)
2
+40,7 m /100 m
(+26,3 %)
2
+ 33,9 m /100 m
(+21, %)

L’écart maximum se situe entre M/20 et M/5 où il est de 45,0 %, ce qui représente en surface une
augmentation de 60,6 m2/100 m, valeur significative, à mettre en rapport avec un quadruplement
du débit.
Entre le QMNA5 et le dixième du module (M/10), la variation de la SPU ne peut pas être
considérée comme significative car elle n’est que 4,4 %.
Entre le dixième et le cinquième du module, le doublement du débit permet un accroissement de la
SPU de 21 %, soit près de 34 m2/100 m.
Les graphiques ci-après présentent les variations en pourcentage de la SPU pour le stade juvénile
de la truite fario par rapport à la valeur de surface obtenue pour le débit minimum modélisé et
l’évolution de la pente de la courbe d’évolution de cette même SPU en fonction du débit.

Figure 23 : TRF juvénile. Evolution des gains de SPU par rapport au débit minimum modélisé (courbe de
gauche) et de la pente de cette courbe en fonction du débit (courbe de droite)

On constate que la pente de la courbe est :


maximale (63 %) entre le débit minimum (20 l/s) et un débit de 40 l/s, valeur très proche de
M/10 (36 l/s) ;



supérieure à 20 % entre 40 et 60 l/s ;



comprise entre 20 et 10 % pour un débit de 60 l/s à 150 l/s ;



inférieure à 5 % à partir d’un débit de l’ordre de 250 l/s.

2.8.5. Evolution des habitats potentiels pour le chabot (CHA)
Le graphique ci-après présente l’évolution de la Surface Pondérée Utile (SPU) pour le chabot dans
la gamme de débits modélisés (cf. tableau en annexe 3). Pour rappel, l’application Estimhab ne
permet pas de déterminer les évolutions de la SPU pour les différents stades du chabot. Seules
les courbes pour le stade adultes sont disponibles.
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Figure 24 : Evolution de la SPU pour le chabot en fonction du débit

Pour le chabot, on note une Surface Pondérée Utile relativement faible avec une variation
comprise entre 41,9 m2/100 m pour le débit minimum modélisé (20 l/s) et 176,7 m2/100 m pour le
débit maximum modélisé (400 l/s), proche de celle de la truite fario.
Cela signifie que les potentialités d’accueil pour le chabot sont relativement limitées en situation
naturelle lorsque le débit est inférieur à 400 l/s, ce qui s’observe durant plus de 60 % du temps en
moyenne par an.
Ces capacités d’accueil naturellement limitées s’expriment aussi au travers de la VHA qui est
toujours inférieure à 0,28 quel que soit le débit considéré dans la gamme de modélisation.
Tableau 30 : Variations de la SPU pour le chabot en fonction des débits caractéristiques
Débits caractéristiques

QMNA5
2
(56,3 m /100 m)

Proche M/20 et VCN3
2
(41,9 m /100 m)

+14,4 m /100 m
(+39,4 %)

QMNA5
2
(56,3 m /100 m)
M/10
2
(59,6 m /100 m)

2

M/10
2
(59,6 m /100 m)
2

M/5
2
(82,5 m /100 m)
2

+17,7 m /100 m
(+42,2 %)

+40,6 m /100 m
(+96,9 %)

2

+26,2 m /100 m
(+46,5 %)

+3,3 m /100 m
(+5,9 %)

2

2

+ 22,9 m /100 m
(+38,4 %)

Entre le débit minimum modélisé très proche du vingtième du module (M/20=18 l/s) et l’ensemble
des débits caractéristiques, on observe un accroissement significatif de la SPU en pourcentage
pour chaque augmentation de débit.
Entre M/20 et M/5, l’augmentation en % de la SPU est près de 97 %, ce qui représente en surface,
une augmentation de 40,6 m2/100 m, valeur assez significative pour un quadruplement du débit.
Entre le débit d’étiage de référence (QMNA5) et le dixième du module (M/10), la variation de la
SPU ne peut pas être considérée comme significative car elle n’est que de 5,9 %, ces deux débits
étant très proches.
En revanche, entre le dixième du module et le cinquième du module (M/5), l’accroissement de la
SPU pour le chabot est de 22,9 m2/100 (+38,4 %), ce qui est assez peu reconsidéré en regard du
doublement du débit entre les 2 valeurs.
Les graphiques ci-après présentent les variations en pourcentage de la SPU pour le chabot par
rapport à la valeur de surface obtenue pour le débit minimum modélisé et l’évolution de la pente de
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la courbe d’évolution de cette même SPU en fonction du débit.

Figure 25 : Chabot. Evolution des gains de SPU par rapport au débit minimum modélisé (courbe de gauche)
et de la pente de cette courbe en fonction du débit (courbe de droite)

On constate que la pente de la courbe est :


maximale (38,4 %) entre le débit minimum modélisé (20 l/s) et un débit de 40 l/s, valeur
très proche de M/10 (36l/s) ;



supérieure à 20 % entre M/10 et 115 l/s ;



inférieure à 10 % à partir d’un débit de l’ordre de 300 l/s.

2.8.6. Données complémentaires sur la circulation piscicole
En ce qui concerne les conditions de déplacement des poissons, il convient de rappeler qu’à la
différence de la méthode EVHA, la méthode Estimhab ne permet pas de quantifier l’évolution de la
hauteur d’eau au niveau local et plus particulièrement des secteurs les plus exigeants de la station
d’étude. On ne dispose en effet que d’une modélisation de l’évolution de la hauteur d’eau
moyenne pour l’ensemble de la station d’étude (cf. ci-avant).
Malgré tout, on constate que la variation de la hauteur d’eau moyenne est faible (6 cm) et peu
influencée par le débit dans la gamme des débits modélisés.
Comme indiqué précédemment, cette relative stabilité de la hauteur d’eau moyenne est
essentiellement due à la présence de zones profondes (ou fosses) dont la mise en eau est peu
sensible au débit dans la gamme des débits modélisés.
En revanche, entre ces fosses, on note des ruptures de pente avec des escaliers, voire des
radiers-rapides, au niveau desquels la hauteur d’eau est plus nettement liée au débit.
Les relevés de terrain réalisés lors de l’application du protocole Estimhab ont permis d’identifier
certains transects au niveau de la station d’étude qui illustrent les limites naturelles existantes en
termes de franchissabilité piscicole (cf. paragraphe 1.2.9.2, ci-après).

2.9.

Circulation piscicole

2.9.1. Obstacles artificiels sur le ruisseau de Berrièves et la Gresse
Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) n’identifie pas d’ouvrages transversaux sur le
ruisseau de Berrièves dans sa version 6 du 7 mai 2014.
Dans le Schéma Départemental de Vocation Piscicole de l’Isère, le seuil qui devrait être repris
pour créer l’ouvrage de prise d’eau est identifié comme un obstacle.
Sur la Gresse, on recense 25 obstacles artificiels dont 13 sont infranchissables ou difficilement
franchissables à la remontée du poisson sur le linéaire de la Gresse. A proximité de sa confluence
avec le ruisseau de Berrièves, le ROE signale le pont de la route départementale comme ouvrage
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artificiel franchissable sur la Gresse. Le tableau ci-après caractérise les différents ouvrages
recensés depuis la prise d’eau de Massette jusqu’à celle de Miribel-Lanchâtre.
Tableau 31 : Caractéristiques des obstacles artificiels sur la Gresse à proximité du futur
aménagement
Localisation

Aménagemen
t de Massette

Aval
aménagemen
t de Massette

Code
ROE
ROE2846
6
ROE4493
1
ROE4493
0
ROE2845
4

Nom
Prise d'eau
de
St
Guillaume
Pont RD8a
(1)
Pont
RD242a
Prise d'eau
de
Miribel
Lanchâtre

Hauteur
de
chute

Passe à
poissons

Déversoir

1,5

à bassins
successifs

Déversoir

0,45

-

Enrochement
s

0,9

-

Déversoir

4,8

à
ralentisseurs

Type

Franchissabilité
Franchissable mais
risque d’impact

avec

Franchissable sans difficulté
apparente
Franchissable
sans
difficulté apparente
Infranchissable

2.9.2. Obstacles naturels à la montaison sur le ruisseau de Berrièves
Entre l’emplacement de la future prise d’eau et l’aval de la maison au lieu-dit « Morinaire », le
ruisseau de Berrièves s’écoule en une succession de hautes chutes et de baignoires. Ces chutes
sont des obstacles naturels infranchissables de plusieurs mètres de hauteur et entrainent un
cloisonnement entre chaque obstacle pour ce qui concerne la montaison du poisson.

Vue d’une des dernières chutes du canyon des Moules marinières (Source internet).
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Figure 26 : Profil en long du ruisseau de Berrièves sur la partie aval du futur TCC

Même sur les 110 derniers mètres en aval de la chute de la maison du lieu-dit « Morinaire », on
observe plusieurs ressauts de plusieurs décimètres comme le montre le profil en long du ruisseau
de Berrièves fourni ci-avant. Ce profil a été réalisé le 27/02/2017 pour un débit mesuré de 347 l/s
en amont des sources de Morinaire et de 418 l/s sur la partie aval.
Ainsi au pied de la maison, il existe un seuil plus ou moins naturel qui fait plusieurs mètres de
hauteur. Il s’ensuit une longue cascade entre d’énormes rochers où les baignoires sont le plus
souvent absentes voire très réduites. La remontée de la truite depuis la Gresse est donc bloquée
sur cette très importante rupture de pente.
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Vue de la chute au niveau de la maison de Morinaire

En aval, très proche de cette chute infranchissable, on observe un radier qui présente des
hauteurs d’eau comprise entre 5 et 10 cm pour un débit de 75 l/s, soit approximativement M/5 (cf.
paragraphe 1.2.3.1.).

Entre ce radier-rapide et les apports de Morinaire en rive droite, on observe une série de ressauts
entrecoupés de fosses d’appels.
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C’est au niveau de ces ressauts, que la lame d’eau apparaît la plus limitante en termes de hauteur
d’eau et en aval une fosse
d’appel devant être suffisante
pour permettre à la truite de
franchir l’obstacle en montaison,
si les vitesses ne sont pas
limitantes.
Ainsi, l’étude de l’habitat piscicole
en fonction du débit (Cf.
paragraphe 1.2.2.1.5) a permis
de mettre en évidence que pour
un débit d’observation de 75 l/s,
proche de M/5, des hauteurs
d’eau naturellement très faibles
et inférieures à 10 cm sur la
majeure partie de ces petites
ruptures de pente. Toutefois,
pour la majorité de ces faciès, il
existe une veine d’eau dont la
profondeur est supérieure à
10 cm25 du fait que le profil en
travers est très dissymétrique.
Celle-ci
permet
donc
la
franchissabilité sur une partie de
la largeur mouillée (cf. exemple
type de profil en travers
dissymétrique).

Figure 27 : Exemple de profil dissymétrique à M/5 sur le ruisseau de Berrièves

25

A noter qu’à la suite des études dites « volumes prélevables » réalisées dans les différents bassins
hydrographiques, les valeurs les plus couramment retenues sont situées entre 5 et 14 cm en fonction de la
taille de la truite.
L’ouvrage édité par l’ONEMA (Baudoin et al 2014) - Evaluer le franchissement des obstacles par les
poissons Principes et méthodes - fixe un tirant d’eau minimum nécessaire pour la nage à 5 cm pour une
truite de 15 à 30 cm.
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L’étude de l’habitat piscicole en fonction du débit a permis de mettre en évidence, des transects
dont la profondeur était limite pour la franchissabilité piscicole en amont des sources de Morinaire.
Pour évaluer la franchissabilité des différents faciès entre la confluence avec la Gresse courtcircuitée et les apports des sources, des profils en travers ont aussi été effectués en période
d’étiage au niveau des rapides- escaliers, faciès les plus limitants. Le débit d’observation était sur
le ruisseau de Berrièves de 86 l/s, soit un débit supérieur à M/5 en amont des sources et de 127
l/s, le 03/08/2018.
L’apport des sources peut être ainsi estimé à 41 l/s, ce qui était donc non négligeable.
Le premier profil a été levé en amont immédiat de la confluence avec la Gresse. Ce rapide-escalier
présente, pour un débit de 127 l/s, une franchissabilité sur la quasi-totalité de la largeur mouillée.

RD
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-20
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Figure 28 : Profil en travers du ruisseau de Berrièves au niveau de la confluence avec la Gresse
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Le second profil est réalisé en amont immédiat de la passerelle béton et illustre la fin de la
première série de rapides-escaliers et de mouilles et correspond au premier obstacle rencontré par
le poisson depuis la Gresse. Ce sont aussi sur ces premiers mètres que se situent les principales
zones de frayères potentielles du ruisseau de Berrièves, repérées en 2018 pour la truite fario. Il
apparaît que cette portion aval du ruisseau de Berrièves est connectée pour le chabot et pour la
truite en montaison.

Figure 29 : Profil en travers du ruisseau de Berrièves en amont de la passerelle béton

En amont de la passerelle en béton et en aval des sources, un premier escalier fait suite à une
mouille assez profonde d’une cinquantaine de centimètres à l’étiage. Le profil en travers de cet
obstacle est présenté ci-après. On remarque que la hauteur d’eau sur l’obstacle est supérieure à
15 cm en de très nombreux points, permettant ainsi aux espèces piscicoles de franchir cet
obstacle en montaison pour un débit de 127 l/s.
Il est à noter que les principales frayères potentielles du ruisseau de Berrièves se situent sur cette
portion aval.
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Figure 30 : Profil en long du premier escalier rencontré sur le ruisseau de Berrièves.

2.9.3. Obstacles naturels à la montaison sur la Gresse court-circuitée
Entre l’amont du pont de la RD242a et la confluence avec le ruisseau de Berrièves, la Gresse
présente une pente de l’ordre de 4,23 %. Le profil en long de ce secteur est présenté ci-après.
On n’observe pas comme sur le ruisseau de Berrièves de fortes chutes entrecoupées de mouilles
mais plutôt une succession de rapides-escaliers et de mouilles, en alternance avec des plats
courants. Le facteur limitant en termes de montaison serait donc plutôt la hauteur d’eau sur les
faciès de type rapides-escaliers et plat courant. De ce fait, la hauteur d’eau a été mesurée, sur des
profils types qui semblaient présenter un risque de rupture de la connexion, lors des mesures du
03 août 2018. Le jour des mesures, la centrale de Massette n’était pas en fonctionnement. Le
débit de la Gresse était de 172 l/s en aval de la confluence avec le ruisseau de Berrièves qui
apportait lui 127 l/s.
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Figure 31 : Profil en long de la Gresse entre la confluence avec le ruisseau de Berrièves et la restitution de
la centrale de Massette.
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Les profils en travers sont présentés ci-après et de l’aval vers l’amont.
Ce premier profil est situé sur un plat courant en aval de la restitution de la microcentrale de
Massette et en aval de la future restitution de la centrale de Berrièves. Sur ce transect
représentatif de ce type de faciès, il n’existe aucun obstacle à la montaison. Le profil suivant est
représentatif du rapide-escalier (cf. photo ci avant ). Là encore, la libre circulation du poisson est
garantie sur ce profil.

Figure 32 : Profils en travers du plat courant et du rapide-escalier en aval de la restitution de Massette et
photos des 2 faciès
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En amont proche de la restitution de la centrale de la Massette, on observe un rapide escalier peu
profond, là encore la circulation est garantie, du fait de la présence de veines d’eau dont la
profondeur est supérieure à 10 cm sur une certaine largeur.

Figure 33 : Profils en travers du rapide-escalier en aval de la restitution de Massette et photo du faciès

Entre l’amont de la restitution et la confluence du ruisseau de Berrièves, on observe un étalement
de la lame d’eau en rive droite où la profondeur est très limitante. Les écoulements sont plus
concentrés au centre et la profondeur est suffisante pour permettre le déplacement du poisson
pour un débit de 172 l/s dans la Gresse, dont 127 l/s proviennent du ruisseau de Berrièves.
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Figure 34 : Profils en travers du plat courant en amont de la restitution de Massette et photo du faciès

2.10. Statuts réglementaires des milieux aquatiques
Le ruisseau de Berrièves et la Gresse appartiennent au domaine privé. Ces deux cours d’eau sont
gérés par une association de pêche nommée « La Gaule de la vallée de la Gresse ». Cette
AAPPMA26 dite « le Gua » est une association réciprocitaire.
Le ruisseau de Berrièves ainsi que la Gresse sont classés sur l’ensemble de leur cours en
première catégorie piscicole (salmonidés dominants) selon l’article L. 436-5 du Code de
l’Environnement.
La police de la pêche et de l'eau ainsi que l’application de la réglementation afférente sont
assurées par la Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT).

26

AAPPMA : Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques.
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La Gresse est proposée comme réservoir biologique : « à l’amont des Saillants du Gua ainsi que
ses affluents non inclus dans le référentiel masse d’eau du bassin Rhône Méditerranée » pour le
SDAGE.2016-2021, sous le numéro RBioD00371. Les espèces visées sont la truite et le chabot.
Le ruisseau de Berrièves n’est pas proposé en tant que réservoir biologique puisqu’il est
référencé comme masse d’eau secondaire.
Le ruisseau de Berrièves n’est ni classé en liste 1 ni en liste 2 selon l’arrêté en application de
de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.
A l’inverse, la Gresse est classée en liste 1 de sa source à l’amont de sa confluence avec le Gua
(L1-725) et en liste 2 « du pont de la D8a inclus jusqu'à la confluence avec le ruisseau du
Cassoulet » (L2-250) en application de ce même article du Code de l’Environnement.
Dans le secteur concerné par le futur aménagement hydroélectrique de Berrièves, la Gresse est
donc classée en listes 1 et 2.
Selon l’arrêté préfectoral n° 2012221-0019 du 8 août 2012 portant l’inventaire des frayères dans le
département de l’Isère, le ruisseau de Berrièves est classé comme cours d’eau susceptible
d’abriter des frayères à truite fario, depuis sa confluence avec le ruisseau des Perches jusqu’à sa
confluence avec le torrent de la Gresse.
La Gresse est elle aussi classée pour cet inventaire frayères comme zone de cours d’eau
susceptible d’abriter des zones de frayères pour la truite fario et le chabot, depuis le seuil RTM sur
la commune de Gresse en Vercors jusqu’à sa confluence avec le Drac.

2.11. Etat DCE
Le ruisseau de Berrièves est une masse d’eau secondaire, connue sous le même nom et portant
le numéro FRDR10828. La Gresse est sur le secteur, une masse d’eau principale dont le code est
FRDR328 dite « La Gresse à l’amont des Saillants du Gua ».
Ces deux cours d’eau appartiennent au sous bassin « Drac aval » dont le code est ID_09_03 du
Schéma Directeur Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerrannée.
Pour le ruisseau de Berrièves, les objectifs d’atteinte du bon état écologique et du bon état
chimique ont été fixés à 2015. Le SDAGE 2016-2021 n’identifie pas de problème et de mesure à
mettre en œuvre pour cette masse d’eau.
Pour la Gresse, l’atteinte du bon état écologique et du bon état chimique ont été observées en
2009. En 2009, cette masse d’eau était en « bon état » du point de vue écologique et chimique et
ceux-ci devaient être conservés en 2015. Des mesures avaient été identifiées et la Gresse devait
faire l’objet d’actions de restauration de la continuité biologique avec la création de dispositifs de
franchissement pour la montaison comme pour la dévalaison.

2.12. Enjeux et sensibilité du milieu aquatique
L’ensemble des enjeux et contraintes liés au site et à son environnement est récapitulé dans les
paragraphes suivants.
L’évaluation des contraintes et des enjeux existants sur le site, pour chaque thème (milieu
physique, milieu naturel, milieu humain…) a été réalisée à partir de quatre niveaux de sensibilité :
très faible, faible, moyen, fort :


sensibilité très faible : pas de contrainte ;



sensibilité faible : contrainte ne nécessitant pas d’adaptation significative du projet ;



sensibilité moyenne : contrainte nécessitant l’adaptation des modalités de réalisation et
d’exploitation du projet ;
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sensibilité forte : contrainte pouvant conduire à des modifications conséquentes des
modalités de réalisation et d’exploitation du projet.

Cette évaluation qualitative prend en compte :


les contraintes de l’environnement sur le projet, c’est-à-dire les paramètres techniques
pouvant influer sur les modalités de réalisation et d’exploitation du projet comme par
exemple :
 la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines,
 la préservation de zones naturelles remarquables, contraintes liées au régime
hydraulique de la rivière…,



les sensibilités de l’environnement au droit et à proximité du site du projet, c’est-à-dire les
paramètres humains et environnementaux pouvant influer les modalités de réalisation et
d’exploitation du projet comme la présence à proximité du site :
 d’habitations,
 d’espèces remarquables…

Cette synthèse a pour but d’engager, dès les premières phases du dossier, une réflexion
concernant les mesures à mettre en place pour accompagner la création de l’aménagement :


les mesures d’évitement : elles sont intégrées dans la définition des caractéristiques de
gestion et d’exploitation ;



les mesures de réduction : elles correspondent à des aménagements spécifiques
permettant de réduire ou supprimer les impacts liés aux aménagements existants ou à
créer ;



les mesures compensatoires : il s’agit d’actions qui ne concernent pas nécessairement
directement le projet, mais qui permettent de compenser les éventuels effets négatifs
résiduels - ne pouvant être intégrés au projet – sur d’autres milieux ou en d’autres lieux sur
lesquels il pourrait être intéressant d’intervenir.

2.12.1. Ecogéomorphologie
Le ruisseau de Berrièves dans la zone d’emprise du projet se caractérise par des écoulements
turbulents et des faciès d’écoulement déterminés essentiellement par la pente.
Sur les quelques 130 m du premier tronçon, du linéaire concerné par le projet de dérivation des
eaux comporte des chutes et des cascades qui constituent des obstacles naturels qui empêchent,
la libre circulation des poissons dans le sens de la montaison. Sur les 100 derniers mètres
restants, la montaison est plus ou moins possible pour la truite fario, jusqu’au pied de la chute du
hameau de Morinaire, les escaliers et les petites chutes sont franchissables en situation naturelle.
De ce fait la sensibilité vis-à-vis du projet est moyenne.
2.12.2. Qualité physico-chimique des eaux
Les résultats disponibles indiquent que la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de
Berrièves et de la Gresse sur le secteur est satisfaisante aussi bien en hiver qu’en été lorsque les
débits sont naturellement les plus faibles.
La présence du rejet des eaux usées traitées par la Step en amont du projet dans le ruisseau de
Bourgmenu ou de Fay entraine une qualité bactériologique moyenne du ruisseau de Berrièves en
amont et dans l’emprise du projet. La seule pression anthropique présente dans la zone d’emprise
du projet est la maison du lieu-dit Morinaire qui entraine la présence de rejets diffus.
Le niveau de sensibilité est donc moyen pour le ruisseau de Berrièves et faible pour la Gresse.
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2.12.3. Qualité biologique des eaux et circulation piscicole
Pour ce qui concerne la faune invertébrée benthique, la qualité définie par les différents indices
pris en compte dans la détermination de l’état au sens de la DCE est satisfaisante en été et en
hiver, aussi bien sur le ruisseau de Berrièves.
Malgré tout, quelques métriques plus spécifiques mettent en évidence des petites altérations de la
qualité des eaux qui ne sont toutefois pas de nature à s’aggraver du simple fait des conditions
hydrologiques. Sue la partie aval du cours d’eau, une légère dégradation de la qualité
hydrobiologique est toutefois détectée sur les deux campagnes.
Sur le plan piscicole, la portion terminale du ruisseau de Berrièves présente un peuplement
composé de chabot et de truite fario, alors qu’en amont de la prise d’eau, seule la truite est
présente.
Dans tous les cas, les populations de truite entre l’amont du canyon et l’aval de Morinaire sont
isolées les unes des autres du fait de la présence d’obstacles naturels infranchissables à la
montaison.
Par contre, la connexion entre l’aval du ruisseau de Berrièves et la Gresse est fonctionnelle et sur
ces deux secteurs des frayères potentielles ont été notées.
En revanche, pour ce qui concerne la dévalaison, elle semble effective malgré la présence de ces
mêmes obstacles naturels dont la hauteur est pourtant très importante pour plusieurs d’entre eux.
Bien que le ruisseau de Berrièves ne soit pas classé dans les listes 1 et / ou 2 établies en
application de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, la problématique de la dévalaison et
du transport solide doit être prise en compte dans le cadre du projet de création d’une prise d’eau.
En ce qui concerne, la Gresse, celle-ci est classée en liste 1 et 2 et la libre circulation piscicole et
sédimentaire doit être assurée.
Au final, sur un plan hydrobiologique, le niveau de sensibilité est moyen.
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ETAT INITIAL
MILIEU HUMAIN
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le site d’implantation de la future microcentrale se trouve sur la commune de St Guillaume sur les
contreforts du Vercors. Ce secteur rural se présente sous forme d’un versant boisé ponctuellement
entrecoupé par des prairies et traversé par la route départementale RD242a.
Les habitations les plus proches sont situées le long du cours d’eau de Berrièves à une centaine
de mètres du projet d’installation de la microcentrale.
Le site d’étude jouxte une carrière en activité (carrière de Miribel Lanchâtre), une microcentrale
située en bordure de la Gresse et la route départementale RD242a.

2. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
Le contexte socio-économique du secteur a été établi à partir du rapport de présentation du PLU
de St Guillaume et des données du recensement général de la population INSEE de 2014.

2.1.

Population et logements

La commune de Saint Guillaume compte 271 habitants en 2014. Elle représente 2.72 % de la
population de la communauté de communes du Trièves.
L’évolution annuelle de la population est stable entre 2009 et 2014 (taux d’accroissement de 0 %).
La commune compte 159 logements soit 2 % du parc de la communauté de communes dont 89 %
est de type maison, plutôt de grande taille, 80 % dispose de 4 pièces et plus.
Saint Guillaume compte moins de logements vacants (4.9 %) que la communauté de communes
(7 %), signe d’une certaine attractivité résidentielle de la commune.

2.2.

Emplois et activités

La communauté de communes du Trièves regroupe 4 550 actifs sur son territoire en 2014 dont
2.6 % habitent St Guillaume (118 actifs).
Le village de St Guillaume regroupe 30 emplois. Le nombre d’emploi a légèrement diminué depuis
2009 (34 emplois).
La communauté de communes du Trièves compte environ 785 entreprises sur son territoire dont
11 à St Guillaume au 31 décembre 2015.
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3. LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
3.1.

Occupation du sol

Le site du projet s’étend sur 200 m linéaire :
 La prise d’eau sera localisée sur le ruisseau de Berrièves en contrebas du canyon des
Moules Marinières,
 La canalisation longue d’environ 200 m traverse les boisements depuis les gorges jusqu’à
la Gresse.
 La microcentrale sera installée en bordure de la Gresse, près de la RD au niveau du pont
Massette.
Le site est occupé par :
 Des boisements feuillus
 Une petite prairie (quelques centaines de m²)
 Le chemin de l’impasse de la cascade

Occupation du sol en 2015 (à gauche : emplacement de la future canalisation, à droite : emplacement du
futur bâtiment de production impasse de la cascade)

3.2.

Les riverains

Le projet s’implante dans un secteur isolé loin des zones habitées et des villages. Dans une bande
de 300 mètres autour du projet, la présence humaine se traduit par :
 Le hameau de la Morinaire (1 maison habitée), situé à 50 m en contre bas du projet, en
bordure du ruisseau de Berrièves.
 La carrière de Miribel Lanchâtre en activité, située à 100 m à l’est du projet.
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Accès et déplacements

La future prise d’eau est accessible par un étroit sentier pentu à travers la forêt. La conduite forcée
n’emprunte pas de chemin ou voirie.
Le bâtiment de production est situé sur l’impasse de la cascade qui dessert le hameau de la
Morinaire.

3.4.

Fréquentation du site

Le canyon des Moules Marinères est un lieu de pratique du canyoning. Cette activité est autorisée
du 1 juin au 30 septembre par arrêté municipal du 12 juin 2012.
Le départ du parcours est localisé sur la commune de Saint Andéol au hameau des Chazeaux et
l’arrivée est située au niveau du pont de la Massette sur la commune de Saint Guillaume. La partie
basse du site a été aménagé avec parking et toilettes.

Parking au Pont de la Massette
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4. DOCUMENTS CADRES
4.1.

Schéma de Cohérence Territorial de la région urbaine de
Grenoble

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise, a été approuvé le 21
décembre 2012, il est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales
d’aménagement et d’urbanisme et couvre la commune de Saint Guillaume.
Le SCoT a pour principal objectif de lutter contre l’étalement urbain et la périurbanisation. L’objectif
poursuivi est à la fois de tendre vers un meilleur équilibre des territoires et une meilleure proximité
entre l’habitat, l’emploi, les services et les commerces, de promouvoir la préservation de la
biodiversité et des espaces naturels et agricoles, de développer la ville des courtes distances et
les modes alternatifs à la voiture pour se déplacer. La combinaison de ces objectifs a pour but de
promouvoir un cadre de vie agréable tout en confortant le développement et l’attractivité de la
Région grenobloise.
 Orientation I-1.1 : Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers et favoriser des
conditions durables de développement des activités et usages associés. Cette orientation
permet les équipements de production d’énergies renouvelables.
 Orientation II-6 : Le SCoT encourage la production d’énergie renouvelable :
Le SCoT s’inscrit dans les objectifs des 3 x 20, fixés à l’échelle nationale : augmenter de
20 % l’efficacité énergétique, diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et
produire 20 % d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelable à l’horizon 2020.
Il incite notamment à rechercher le développement du recours aux énergies
renouvelables (solaire, hydraulique, géothermique, biomasse, éolien) dans l’habitat
collectif et individuel, dans la construction et la rénovation.

4.2.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie

Les thématiques énergie et qualité de l’air sont étroitement liées en ce qu’elles ont comme enjeu
commun l’adaptation aux changements climatiques. Les leviers d’actions se traduisent
principalement par les choix énergétiques et les objectifs de réduction des émissions de polluants
atmosphériques.
Les politiques mises en œuvre reposent sur cette synergie et sont transcrites dans les plans
d’actions intégrés (SRCAE, PDU, PCET…). Le document référence ici est le schéma régional
climat air énergie Rhône-Alpes (SRCAE).
À l’horizon 2020, les objectifs nationaux de qualité de l’air et d’énergie reprennent les objectifs
européen 3x20 :
 diminuer de 20 % les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
 réduire de 20 % la consommation d’énergie ;
 atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.
À l’horizon 2050, les objectifs nationaux reprendront les objectif européen dits « facteur 4 », qui
consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la région et
compatibles avec les objectifs européens.
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014.
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Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des plans de
déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des plans climat
énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées par le SRCAE.
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les schémas
de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux engagements
nationaux sur l’énergie et le climat.

Objectifs 3X20

Orientations du SRCAE en relation avec la nature du projet :
 Production énergétique :
E3 – Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement
 Qualité de l’air :
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement
du territoire
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la
sensibilité du territoire
Le développement d’une microcentrale à St Guillaume répond aux objectifs fixés par le
SRCAE.

4.3.

Plan Local de l’Urbanisme

La commune est actuellement régie par le règlement national d’urbanisme en application des
articles L. 111-1 à L. 111-25 et R. 111-1 à R. 111-53 du code de l’urbanisme.
Le règlement national d’urbanisme instaure le principe de constructibilité limitée en dehors des
parties actuellement urbanisées de la commune en application de l’article L111-3 du code de
l’urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est en cours d’approbation. Ce projet de PLU classe
les terrains du projet en zone N, zone naturelle ou forestière.
Le projet de règlement prévoir l’autorisation des équipements liés à la production d’énergie
hydroélectrique.
Pour information, l’ancien POS, aujourd’hui caduc, autorisait dans la zone les équipements liés à
la production d’énergie hydroélectrique.

116830006I02_EI_Février 2019_B

139

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Milieu humain

Etat initial

Zonage du projet de PLU

5. RISQUES TECHNOLOGIQUES
Quatre sources de risques technologiques majeurs sont présentes en France : installations
industrielles, installations nucléaires, grands barrages et transports de matières dangereuses.
La commune de Saint-Guillaume n’est pas concernée par ce type d’installations et par conséquent
par des risques technologiques.

6. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
Aucun site ou édifice n’est classé ou inscrit sur la commune de St Guillaume.
Aucune zone de présomption de prescription archéologique (source Atlas du patrimoine –
Ministère de la Culture et de la communication) n’est répertoriée au droit du périmètre d’étude et
sur l’ensemble de la commune de St Guillaume.
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7. AMBIANCE ACOUSTIQUE
7.1.

Définition

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent
des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille.
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la
fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée.
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique. Par ailleurs, d’un point de
vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique identique, la même sensation
auditive.
C’est en raison de cette différence de sensibilité qu’est introduite une courbe de pondération
physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) deviennent alors des décibels physiologiques
[dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la gêne ressentie par les personnes.

L’échelle de bruit ci-après permet de qualifier les ambiances sonores, ressenties dans les habitats,
qui sont générées par les bruits issus de l’extérieur, et notamment le trafic routier. Celle-ci permet
de qualifier l’ambiance sonore ressentie à partir d’une valeur mesurée ou obtenue par le calcul.

7.2.

Classement sonore des voies routières

Le classement sonore concerne les routes et rues écoulant une moyenne de plus de 5000
véhicules par jour. Les infrastructures de transports terrestres sont ainsi classées en 5 catégories
selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur
affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée, dans lequel les
prescriptions d’isolement acoustiques sont à respecter. La carte du classement des voiries ne
signale aucune voirie de catégorie 1 à 5 sur le territoire communal.
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Analyse du site d’étude

Le périmètre d’étude est localisé sur les premiers contreforts du Vercors dans un secteur boisé en
bordure de torrent, proche d’une carrière en activité, d’une route et d’une microcentrale en activité
(>100 m).
La puissance Lw du groupe turbine/alternateur sera entre 78 et 85 dBA .
Des mesures de bruit ont été réalisées en avril 2015 par Setis au niveau du riverain du hameau de
la Morinaire, l’ambiance sonore est dominée par les bruits de la Gresse et du ruisseau de
Berrièves ainsi que le léger ronronnement de la microcentrale présente sur le bord de la Gresse.

Point mesure de
bruit

Le bruit de fond a été mesuré à 57,5 dB(A) correspondant à un environnement acoustique «
relativement calme » d’après l’échelle acoustique.

8. ÉNERGIE
8.1.

L’hydroélectricité

8.1.1.
Les petites centrales hydroélectriques
À la différence des grands barrages hydroélectriques, les petites centrales hydro-électriques sont
des aménagements qui produisent de l’électricité à petite échelle. On parle de pico-centrales pour
des puissances < à 20 kW et de microcentrales pour des puissances installées entre 20 kW à 500
kW.
Types de centrale

Puissance

Micro-centrale hydroélectrique Puissance inférieure à 500 kW.
Mini centrale hydroélectrique

Puissance inférieure à 2000 kW.

Pico centrale hydroélectrique Puissance inférieure à 20 kW.

8.1.2.
Les microcentrales en France et objectifs
L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire et la
première source d’électricité renouvelable en France. Cela représente environ 20 % de la
puissance électrique totale installée en France.
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Les objectifs quantitatifs et les orientations fixés par la Programmation Plurianuelle de l’Énergie
(PPE) sont notamment :
 Augmenter la production hydroélectrique de 1 à 2 TWh d’ici 2023.
 Relancer le développement de l’hydroélectricité par des appels d’offres réguliers et par
l’optimisation des concessions existantes.

9. QUALITÉ DE L’AIR
La Loi n°96-1236 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996
vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en
matière de développement urbain. Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de
l'Environnement.
Elle affirme que le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et
l’environnement est reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire et s'articule autour de trois
grands axes :
 la surveillance et l'information,
 l'élaboration d'outils de planification,
 la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et financières, de
contrôles et de sanctions.
Les données sur la qualité de l’air sont fournies par ATMO AURA, qui veille sur l’air Rhône-alpin et
possède des stations de surveillance de l’air sur le territoire.
La station de mesures la plus proche est localisée sur la commune de Vif à plus de 13 kilomètres
au nord du périmètre d’étude. Cette station est principalement influencée par le fond urbain (trafic,
industries…) et mesure depuis 2010 le monoxyde d’azote (NOx), le dioxyde d’azote (NO2), les
particules fines (PM10) et l’ozone (O3).
La qualité de l’air mesurée par cette station n’est pas représentative de la qualité de l’air sur la
commune de Saint Guillaume pour les raisons suivantes :
 plusieurs massifs montagneux et 13 km séparent St Guillaume de la station de mesure,
 le trafic routier est faible sur la commune de St Guillaume,
 aucune industrie n’est implantée sur la commune.
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ETAT INITIAL
MILIEU NATUREL
1. DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE
L’aire d’étude rapprochée (d’une surface de 9.2 ha) correspond au périmètre étudié le plus
finement (inventaires protocolés pour la faune et la flore) et où les impacts potentiels du projet sont
directs.

Aire d’étude rapprochée

Une zone d’étude plus large a permis d’établir l'analyse de l'état initial pour le milieu naturel : l’Aire
d'étude étendue correspond à une zone tampon d’environ 5 km autour de la zone d’étude au sein
de laquelle peuvent être estimés les enjeux en termes de déplacements faunistiques et de
zonages patrimoniaux.

2. CONTEXTE NATUREL LOCAL
Le site d’étude est localisé dans une gorge boisée, en rive gauche du ruisseau de Berrièves, en
amont du pont Massette sur la commune de St Guillaume.
Le site d’étude se trouve en contexte rural de moyenne montagne (700-800 m d’altitude) sur les
premiers contreforts est du Vercors, dominé par des boisements de hêtres.
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Localisation de la zone d’étude (d’après la carte forestière 1987-2004)

2.1.

Espaces naturels remarquables

La collecte d’informations concernant les périmètres de protection, d’inventaires et de concertation
a été réalisée auprès des bases de donnée de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) d’Auvergne - Rhône-Alpes et de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN). (Cf. chapitre méthodologie)
La recherche de zonages patrimoniaux est faite au sein de l’aire d’étude étendue (dans un rayon
de 5 km autour du projet de la microcentrale) afin d’intégrer en amont toutes les sensibilités
écologiques connues dans le secteur :
 Les zones de protection réglementaire : réserve naturelle nationale, réserve naturelle
régionale, cœur de parc naturel national, arrêté préfectoral de protection de biotope
(APPB), espace naturel sensible et site inscrit ou classé;
 Les zones de concertation : réseaux des sites Natura 2000, désignation au titre de la
directive «Oiseaux » et de la directive «Habitats, Faune Flore », aire d’adhésion des parcs
naturels nationaux, parc naturel régional ;
 Les zones d’inventaires : les ZNIEFF de type I ou II, Zone d’importance pour la
conservation des Oiseaux, les zones humides.

2.2.

Zones de protection réglementaire

Les zones de protection réglementaire ont pour objectif une protection stricte de l’environnement
avec une maîtrise de l’ensemble des activités limitant au maximum l’emprise de l’homme.
L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun zonage de protection réglementaire.
Le site du projet est éloigné de la Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors (à
3,2 km) et ne possède pas les mêmes caractéristiques écologiques.
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MILIEU
PATRIMONIAUX
ILIEU NATUREL
NATUREL : LES ZONAGES PATRIMONIAUX
N

Zonages patrimoniaux
ZNIEFF n°3823
"Hauts Plateaux du Vercors"

ZNIEFF n°38230008
"Crêtes orientales du
massif du Vercors"
ZNIEFF n°38000135
"Prairie et forêt du Pey Bousou"

SIC n°FR8201765
"Milieux alluviaux et
aquatiques de la Loire"
ZNIEFF n°38000136
"Pelouse sèche de la Roche"

Périmètre d'étude

Ce document est la propriété de SETIS il ne peut être reproduit ou divulgué sans son autorisation expresse.

ZNIEFF n°38000169
"Boisements humides de Bouvetaire"

ZNIEFF n°38000084
"Landes et forêts du rocher
du Château Vert"

ZNIEFF n°38000085
"Crête des rochers de la
montagne de Gresse"

Périmètre d'étude
ZNIEFF de type II
ZNIEFF de type I
Natura 2000 - SIC
ZICO
Inventaire des zones humides - AVENIR
< 1ha
> 1ha

Fond : Extrait IGN raster 38
Source : Données DREAL - Auvergne Rhône Alpes - 2016
Juillet 2018
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2.3.

Zones de concertation

Les zones de concertation correspondent à des espaces dotés d’une charte ou d’un plan de
gestion comprenant, notamment, les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères et
naturelles. Ces secteurs ne sont pas soumis à des protections strictes mais leur patrimoine
remarquable doit être pris en compte avant tout aménagement.
Au sein de l’aire d’étude étendue, trois zones de concertations sont identifiées : deux sites Natura
2000 et un Parc Naturel Régional.
type

Nom

N°
régional

Description

Surface
(ha)

Landes,
pelouses,
Ce site possède une végétation remarquable avec la
forêts
présence de l’une des plus belles pinèdes de Pins à
remarquables
crochet des Alpes du Nord et de nombreux habitats de
et habitats
pelouses, de falaises calcaires, de forêts et d’éboulis secs
ZSC
rocheux des
méridionaux abritant des espèces végétales endémiques. 20 257
FR8201744
Hauts
L’entomofaune est également très riche, avec notamment
Site
deux espèces prioritaires pour l’Union Européenne (Rosalia
Natura Plateaux et
alpina, Osmoderma eremita). Le site abrite aussi le Lynx
2000 de la bordure
orientale du
boréal.
Vercors
L’intérêt ornithologique du site réside dans la présence de
Hauts
ZPS
nombreuses espèces alpines dont l’Aigle royal, la
Plateaux du
17 605
FR8210017 Chevêchette d’Europe, le Crave à bec rouge, la Gélinotte
Vercors
des bois, le Lagopède alpin, le Tétra lyre…
Le Vercors a été classé « Parc Naturel Régional » par
arrêté du 16 octobre 1970. La charte qui concerne 95
communes s’organise autour de 8 axes d’intervention dont
le premier est : Préserver, restaurer et mettre en valeur les
patrimoines et les ressources du Vercors.
PNR
Vercors
FR8000001 La variété géomorphologique du massif avec ses gorges 206806
profondes taillées dans le calcaire, ses plateaux, ses
sommets montagnards, ses falaises, ses forêts mais aussi
ses nombreuses influences climatiques : continentale,
océanique, méditerranéenne et alpine, en font un territoire
particulièrement riche et diversifié en faune et en flore.

2.4.

Distance
de l’aire
d’étude

0

2.5 km
nord est

0

Zones d’inventaires

2.4.1.
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont l’intérêt faunistique et
floristique est remarquable. L’inventaire ZNIEFF se compose de deux types de zones :
 ZNIEFF II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent d’importantes
potentialités biologiques.
 ZNIEFF I : secteurs d’une superficie généralement plus limitée, caractérisés par la
présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional.
L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF ne constitue pas une protection en tant que
telle, mais indique que la prise en compte du patrimoine naturel doit faire l’objet d’une attention
particulière, notamment dans les ZNIEFF de type I.
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Aucune ZNIEFF n’est présente au sein du périmètre d’étude.
L’aire étendue comprend 7 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II : La plupart sont des ZNIEFF
situées sur le massif du Vercors avec une faune et une flore caractéristiques des milieux
montagnards.
2.4.2.
Inventaire départemental des zones humides
L’inventaire des zones humides du département de l’Isère est coordonné par le CEN Isère. Il
identifie l’ensemble des habitats humides présents sur le territoire départemental.
Au sens de l’article L211-1 du code de l’environnement, une zone humide est un «terrain exploité
ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire».
Une zone humide recensée par l’inventaire départemental est présente au sud du périmètre
d’étude à une dizaine de mètres de la zone d’étude. Il s’agit de la tufière de la Morinaire qui
s’étend sur 4400 m².
Cette zone humide est alimentée par la source de Morinaire qui se jette dans le Berrièves.

La tufière de la Morinaire en mai 2015

2.5.

Synthèse des zonages patrimoniaux

L’aire d’emprise est située sur des versants boisés des premiers contreforts du Vercors, en
bordure du ruisseau de Berrièves entre 700 et 800 m d’altitude. Le site est inclus dans le Parc
naturel régional du Vercors.
Le site Natura 2000 ZSC « Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts
Plateaux et de la bordure orientale du Vercors» est présent en limite nord du périmètre d’étude. Ce
site cible essentiellement des habitats, une faune et une flore montagnardes (pinède de pins à
crochets, forêt des éboulis, pelouses, falaises calcaires...). La zone d’étude est susceptible de
servir d’habitat de transit pour les espèces présentes au sein du secteur Natura 2000.
Les zonages patrimoniaux constituent un enjeu modéré sur l’aire d’étude.
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3. FONCTIONNEMENT

DES
ÉCOSYSTÈMES,
DÉPLACEMENTS FAUNISTIQUES

3.1.

CORRIDORS

ET

Généralités

Un corridor écologique est un ensemble de structures généralement végétales, en milieu terrestre
ou aquatique qui permet le transit des espèces animales et végétales entre différents habitats
(massifs forestiers, zones humides, …).
Les corridors écologiques ont pour fonction de relier les habitats naturels pour permettre aux
espèces animales et végétales de se déplacer, d’échanger leurs gènes, de coloniser ou
recoloniser les territoires d’où elles ont disparu. Ils constituent également des sites de
reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la faune.
Deux grands types de corridors écologiques sont rencontrés:
 Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux de
haies, et qui permettent le passage de la grande faune (Chevreuil notamment) et de la
petite faune (Martre, Renard,…)
 Les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des zones
humides, et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également des
espèces terrestres liées au milieu aquatique (Martin-pêcheur d’Europe, amphibiens,
végétation hydrophile,…).
Les corridors sont indispensables à la survie des espèces. Ils constituent une des composantes du
réseau écologique.

3.2.

Documents cadres

3.2.1.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes
Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juin 2014.
Corridors
Le SRCE préconise de préserver le corridor (trame bleue) et les réservoirs de biodiversité de tout
projet et d’aménagement pouvant porter atteinte à sa fonctionnalité écologique, tout en prenant
notamment en compte le maintien de l’activité des exploitations agricoles.
Le document ne recense pas de corridor écologique terrestre sur le périmètre d’étude ou à
proximité.
Trame verte
L’ensemble du site d’étude est perméable à la faune terrestre (espace fortement à moyennement
perméable). Les boisements situés en limite nord du périmètre d’étude font partie d’un réservoir de
biodiversité. Les réservoirs de biodiversité de la trame verte sont des territoires où la fonctionnalité
écologique est bonne voire très bonne et doit être préservée.
Le SRCE prévoit en cas d’aménagement, le maintien des fonctionnalités écologique au sein des
réservoirs biodiversité.
Trame bleue
La Gresse est un cours d’eau de la trame bleue à remettre en bon état. Le ruisseau de Berrièves
n’est pas ciblé au titre de la trame bleue.
L’ensemble du site est identifié comme une trame perméable aquatique.
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3.2.2.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine de
Grenoble
Le SCoT de la région urbaine de Grenoble, approuvé le 21 décembre 2012 reprend les éléments
du SRCE et présente la zone d’étude comme étant un réservoir de biodiversité complémentaire, la
Gresse est identifiée comme une trame bleue reconnue comme réservoir de biodiversité. Un
corridor est localisé à l’est du périmètre d’étude (voir carte ci-après)
Pour les corridors verts terrestres supra-communaux, le document fixe comme objectifs :
 La préservation des corridors d’intérêt régional, qui assurent les connexions entre les
principales entités naturelles, ici entre les différents massifs ;
 La restauration des corridors supra‐communaux, qui s’appuient actuellement sur une
succession relativement mince et/ou interrompue d’éléments naturels permettant de relier
les réservoirs de biodiversité et les espaces naturels à valeur patrimoniale
 L’amélioration du franchissement de certains obstacles linéaires.

Extrait du SCoT de la région urbaine de Grenoble

3.3.

Les corridors migratoires

La carte des principaux couloirs et sites migratoires ornithologiques réalisée dans le cadre du
Schéma Régional Eolien en 2006 montre que le site du projet se situe à proximité de l’axe
migratoire secondaire d’importance régionale et locale passant par le col du Fau et celui de Lus la
Croix Haute.
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Étude : Diagnostic global de la biodiversité en Trièves

Ce document de 2009 recense le réseau écologique de la région Trièves dans le but que les
collectivités puissent intégrer dans les documents d’urbanisme les enjeux liés à la préservation de
la biodiversité. Il analyse successivement :
 Les facteurs de perturbation identifiés qui peuvent avoir une action négative sur la
biodiversité
 Les grands enjeux biodiversité identifiés sur le Trièves
 Définition d’un réseau écologique
 Élaboration d’un plan d’action
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Le document montre que la zone d’étude se trouve au niveau d’une « connexion à maintenir ou à
préserver », qui correspond aux transits entre la montagne de la Ferrière et celle de La Pale.

3.5.

Analyse à l’échelle locale

Le site d’étude est composé de boisements de feuillus et résineux et est traversé par un cours
d’eau. Les déplacements faunistiques à grande échelle semblent être facilités au droit des
boisements avec cependant une zone d’exclusion située à proximité des habitations de la
Morinaire (présence humaine et de chiens) et de la carrière de Miribel Lanchâtre en activité la
journée. Le site participe à la perméabilité identifiée par le SRCE et le SCoT. En effet, les
structures boisées qui le composent et l’absence de clôture permettent des déplacements
faunistiques aisés.
Le ruisseau de la Gresse constitue un corridor écologique pour les espèces aquatiques ou
terrestres (amphibiens, oiseaux d’eau…) liées aux milieux humides.
En revanche, les nombreuses chutes d’eau sur le Berrièves (hautes de 3/4m), sont des obstacles
aux déplacements de la faune aquatique (au niveau de la future prise d’eau de la microcentrale). A
ce titre, le cours d’eau ne peut constituer un corridor fonctionnel sur la totalité du linéaire au droit
du périmètre d’étude.

3.6.

Synthèse des fonctionnalités écologiques du site

Le secteur étudié est situé en bordure d’un réservoir de biodiversité et les boisements sont
perméables à la faune. Il se trouve à l’ouest d’un corridor écologique régional identifié au ScOT et
au nord de la Gresse qui constitue un corridor aquatique. Par ailleurs, le site est situé à proximité
d’un axe de migration secondaire pour l’avifaune.
De ce fait, l’ensemble du périmètre d’étude constitue une zone favorable où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et se déplacer.
Les réservoirs de biodiversité et les déplacements faunistiques constituent un enjeu
modéré sur le site.

4. FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS RECENSES SUR LA ZONE
D’ÉTUDE
En amont des campagnes de terrains, les écologues consultent les données disponibles dans la
bibliographie et dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette
étape vise à prendre connaissance des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été
observées dans le secteur de la zone étudiée. Cela permet de cibler les périodes d’inventaires et
d’adapter la pression de prospection et lors des investigations, les naturalistes vont rechercher les
espèces retenues.
Seules les espèces à enjeu de conservation considérées comme très probablement présentes
dans la zone d’étude, bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans
l’analyse de l’état initial.
Les bases de données et acteurs ressources consultés sont présentés au chapitre méthodologie.

4.1.

Calendrier et conditions d’intervention

Des visites diurnes et nocturnes de la zone d’étude ont permis de caractériser les habitats naturels
et d’inventorier les espèces floristiques et faunistiques. Les prospections ont été conduites par 2
écologues de SETIS sur l’ensemble de la zone d’étude et au cours du printemps et l’été 2015, et
hiver 2018.

116830006I02_EI_Février 2019_B

154

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Milieu naturel

Etat initial

Les inventaires ont été complétés par les données issues de la bibliographie qui apportent un
complément quant à la fréquentation du site par la faune en période hivernale et garantissent la
représentativité et l’exhaustivité des inventaires.
2015
26 Mai

11 Mars

21 Avril

Intervenants

M. VILLANOVE
et S.GIRON

S.GIRON

M.VILLANOVE

Météo
T°C

Beau temps,
ciel bleu avec
pollution,
>12°C

Beau
Vent nul

Couvert, vent
léger
17°C

Horaires

16h40-19h15

7h45-12h
19h-20h

7h15-11h15

9h00-12h

15h-17h

D

D

D

D

D

D

Flore / Habitat
Lépidoptères
et odonates
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens

D

17 Juin

21Juill.

S.GIRON

S.GIRON

Couvert puis
Ciel
nuageux avec dégagé
apparition du
Chaud
soleil
>25
°C
Vent léger 20°C

N

D+N
D

D
D

D
D

D
D

N

D

D

D

D

2018
20 février

Total

M.VILLANOVE
2
et S.GIRON intervenants
Nuageux, 2 °C
/

9h-10h15

16h55 de
terrain

D

5D
2D

D

5D + 2N
4D
4D + N

Chiroptères
Mammifères

Inventaires réalisés à chaque passage, données bibliographiques

D

6D + 2N

Calendrier et nombre des passages protocolés sur site (D : Diurne ; N : Nocturne)

La méthodologie détaillée des inventaires est fournie dans le chapitre « Méthodologie ».

4.2.

Habitats naturels

La zone d’étude étendue est localisée en rive gauche du ruisseau de Berrièves en amont du pont
Massette. Les habitats rencontrés sont essentiellement des habitats boisés. Quelques espaces
ouverts en cours de fermeture sont présents de manière plus ponctuelle.
4.2.1.
Ruisseau de Berrièves (code EUNIS E2.21)
Le site est traversé par un cours d’eau à régime torrentiel. Le lit du ruisseau est essentiellement
constitué de blocs rocheux. Le courant fort ne permet pas l’installation d’une flore aquatique
pérenne. Au nord-ouest de la zone d’étude, une succession de petites cascades avec des
vasques d’eau sont présentes au niveau des gorges.
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Ruisseau de Berrièves en mai 2015

4.2.2.
Ripisylve (code EUNIS F9.13)
Le régime torrentiel du ruisseau de Berrièves ne permet pas l’installation d’une véritable ripisylve.
Sa bordure boisée est constituée tantôt d’une ripisylve à saules, aulne blanc, bouleau verruqueux,
tantôt des formations de versant qui la bordent : pin sylvestre, frêne, hêtre. Elle est souvent
constituée par une mince bande dominée par le saule drapé.
4.2.3.

Fruticée à saule marsault, ronces, coronille arbrisseau (code EUNIS
F3.11)
La fruticée est une formation végétale transitoire où dominent des arbustes, des arbrisseaux et des
sous-arbrisseaux. Elle correspond à un stade intermédiaire dans la succession de végétation qui
conduit jusqu'à la constitution d'une forêt. La recolonisation des prairies se traduit par la présence
de nombreux fourrés, notamment dans la partie nord du site. Ils sont constitués de ronces,
accompagnées de coronille en arbrisseau, frêne, noisetier, alisier blanc et saule marsault.

Fruticée en mai 2015
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4.2.4.

Habitations et ses abords, remblais (code EUNIS J2.1)

Ces milieux très anthropisés sont situés à proximité des habitations de la Morinaire. Ces espaces
prennent place sur des terrains très artificialisés et remaniés (remblais). Ils sont caractérisés par
une végétation rudérale composée essentiellement d’espèces pionnières (laiteron, ortie, cirse,
capselle bourse à pasteur, plantain). Sur ces milieux remaniés, il a été noté la présence de 3
espèces végétales invasives : le buddleia du Père David, le séneçon sud africain et la vergerette
annuelle.

Habitations de Morinaire en avril 2015

4.2.5.
Prairie thermophile à calamagrostis argenté (code EUNIS H2.611)
Sur les versants exposés sud où les arbustes ont du mal à s’implanter en raison de la forte pente
(présence de petits éboulis) et de la faible épaisseur de sol, une végétation herbacée dominée par
le calamagrostis argenté s’est implantée. Cet habitat est présent sur une petite surface de
quelques centaines de m².

Prairie thermophile en juillet 2015
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4.2.6.
Boisement de pins sylvestres (code EUNIS G3.4)
La partie est de la zone d’étude, située sur les versants les plus ensoleillés est colonisée par un
boisement thermophile dominé par le pin sylvestre. Le boisement relativement clair permet
l’établissement d’un couvert herbacé riche en orchidées : orchis tacheté, céphalanthère à longues
feuilles, épipactis pourpre noirâtre, limodore à feuilles avortées, orchis pourpre...

Boisement de pins sylvestres en mars 2015

4.2.7.
Hêtraie sapinière (code EUNIS G4.6)
La hêtraie sapinière est rencontrée sur les versants les plus humides et les moins ensoleillés du
site d’étude : partie ouest du périmètre d’étude et le long du ruisseau. Le couvert arboré est
dominé par le hêtre et le sapin et localement par l’érable à feuille d’obier, l’érable sycomore, le
tilleul et le charme. Le couvert herbacé est quasiment absent, il est représenté par des espèces
forestières comme le mélampyre des bois, la parisette, l’hellébore fétide ou la raiponce à feuille de
bétoine.
En lisière de boisement, en bordure de route, la présence du robinier faux acacias, espèce
invasive a été observée.

Hêtraie sapinière en avril et mai 2015
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4.2.8.
Chênaie pubescente (code EUNIS G1.71)
Les versants les mieux exposés sont colonisés par la chênaie pubescente. Le boisement poussant
sur la roche est composé d’arbres rabougris et de faible diamètre. La composition floristique est
similaire au boisement dominé par le pin sylvestre.
4.2.9.
Absence de zone humide
Après analyse des habitats naturels et de la végétation, aucune zone humide (en dehors de la
ripisylve et de la tuffière) n’a été inventoriée au droit de l’aire d’étude immédiate.
4.2.10. Sensibilité des habitats
La caractérisation des niveaux d’enjeux des habitats naturels est basée sur la qualité des
habitats : état de conservation (bon ou dégradé), représentativité (habitat commun à rare) et statut
règlementaire (liste rouge, Directive Habitat), diversité et présence d’espèces végétales protégées
ainsi que sur la prise en compte de la fonctionnalité écologique du site.
Etat de l’habitat

Représentativité et
statut

Diversité
spécifique

Espèces
végétales

0 Habitat très dégradé

(espèces rudérales
dominantes, espèces Habitat anthropique
invasives
abondantes…)

Diversité très faible :
peu d’espèces

1

Habitat dégradé

Habitat naturel
commun, bien
représenté

Diversité faible :
plusieurs groupes
représentés avec un
faible nombre
d’espèce

2
Diversité écologique
Habitat dans un état Habitat naturel peu
moyenne : plusieurs
de conservation jugé commun ou peu
groupes représentés
correct
représenté à proximité avec un grand
nombre d’espèce

3
Habitat dans un
excellent état de
conservation

Habitat naturel rare ou
remarquable : zone
humide, pelouse
sèche, habitat sur liste
rouge ou habitat
d’intérêt
communautaire

Diversité forte : tous
les groupes
représentés avec un
grand nombre
d’espèce et des
populations
importantes

Fonctionnalité
écologique

Aucune espèce
végétale protégée.
Habitat colonisé par Pas de continuum
les espèces
invasives.
Présence avérée ou
référencée dans la
bibliographie d’une
espèce végétale sur
Continuum interne au
liste rouge ou d’une
site
espèce végétale
protégée en faible
effectif.
Présence avérée ou
référencée dans la
bibliographie d’une Habitat intégré à un
espèce végétale
corridor local
protégée présente en
grand nombre.
Présence avérée ou
référencée dans la
bibliographie de
plusieurs espèces
végétales protégées.

Habitat intégré à un
corridor d’importance
régionale (identifié au
SRCE ou au SCoT,
connexion intermassif…)

Chaque habitat est décrit par une note allant de 0 à 15, permettant de hiérarchiser les niveaux
d’enjeux, selon la classification suivante :
Note
0-3
4-7
8-11
12-15
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Ripisylve

G1.71

Chênaie pubescente
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Prairie thermophile à calanagrostis argenté

H3.25
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Boisements

Milieux
arbustifs

Milieux
ouverts

Habitat
Prairie
thermophile à
calamagrostis
argenté

Représentativité Diversité
et statut
spécifique
Habitat naturel peu
commun ou peu
représenté à
proximité (2)

Fruticée

Habitat dans un
état de
Habitat naturel
conservation
commun (1)
jugé correct (2)

Hêtraie
sapinière

Habitat dans un
état de
Habitat naturel
conservation
commun (1)
jugé correct (2)

Habitat dans un
Boisement de
état de
Habitat naturel
pins sylvestres conservation
commun (1)
jugé correct (2)
Habitat dans un
état
de
Habitat naturel
conservation
jugé correct (2) commun (1)

Ripisylve

Milieux
aquatique
s

Cours d’eau
permanent à
régime
torrentiel

Milieux
anthropiques

Etat de
conservation
de l’habitat
Habitat dans un
état de
conservation
dégradé en
cours de
fermeture (1)

Habitations,
remblais
colonisés par
des espèces
rudérales

Habitat dans un
état
de
Habitat naturel
conservation
jugé correct (2) commun (1)
Habitat très
dégradé
(espèces
rudérales
Habitat
dominantes,
anthropique (0)
espèces
invasives
abondantes) (0)

Espèces
floristiques

Fonctionnalité Niveau
écologique d’enjeu

Diversité
écologique
moyenne
(2)

Aucune
espèce
végétale
protégée (0)

Diversité
écologique
moyenne
(2)

Diversité
écologique
moyenne
(2)
Diversité
écologique
moyenne
(2)

Aucune
espèce
végétale
protégée,
présence
d’espèces
invasives (0)
Aucune
espèce
végétale
protégée (0)
Aucune
espèce
végétale
protégée (0)

Diversité
écologique
moyenne
(2)

Aucune
espèce
végétale
protégée (0)

Faible
(7)

Aucune
espèce
végétale
protégée (0)

Faible
(7)

Diversité
écologique
moyenne
(2)

Diversité
écologique
très faible
(0)

Faible
(7)

Faible
(7)

Faible
(7)
Habitat intégré
à un continuum
local (2)

Aucune
espèce
végétale
protégée,
présence
d’espèces
invasives (0)

Faible
(7)

Pas de
continuum (0)

Très
faible
(0)

L’ensemble des habitats de la zone d’étude présente un niveau d’enjeu très faible à faible. En
effet, les habitats sont communs ou d’origine anthropique.
Les habitats boisés présentent un niveau d’enjeu faible :
 diversité écologique moyenne
 Intégré à un continuum
 absence d’espèce végétale protégée
L’habitat de la prairie présente un niveau d’enjeu faible du fait de son état de conservation menacé
par la fermeture du milieu. En revanche la tendance est à la régression de cet habitat localement ;
il est d’ailleurs visé par le site Natura 2000 des contreforts du Vercors oriental.
Les habitats naturels constituent globalement un enjeu faible sur le site.
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Flore

La consultation des bases de données locales (association environnementale Gentiana) et
notamment des inventaires ZNIEFF ont permis d’identifier des espèces à enjeu de conservation
potentiellement présentes. Elles ont été ciblées lors des inventaires.
Les 4 relevés de terrain ont permis de recenser 232 taxons floristiques, tous communs. Les
espèces identifiées sont présentées en annexe p.
4.3.1.
Espèces protégées
L’association Gentiana recense deux espèces de flore protégée sur le territoire communal de
Saint-Guillaume : l’œillet de Montpellier et l’inule de Suisse.
L’œillet de Montpellier affectionne les pelouses rocailleuses montagnardes. Cet habitat n’est pas
présent sur le site d’étude.
L’inule de Suisse pousse principalement en bordure de cours d’eau (zone inondable, ripisylve).
Aucun individu de ces 2 espèces n’a été inventorié au sein de l’aire d’emprise.
Les espèces ciblées par les ZNIEFF de type I ou II ne correspondent pas aux espèces
potentiellement présentes au droit de l’aire d’emprise du fait que les habitats en présence sont
différents de ceux présents au droit des ZNIEFF.
Aucune des espèces à enjeux n’ayant été observée, elles sont considérées comme absente de la
zone d’étude.
Les inventaires botaniques n’ont identifié aucune espèce végétale protégée ou à enjeu régional de
conservation au droit de l’aire d’emprise.
La flore constitue un enjeu faible sur le site.
4.3.2.
Espèces invasives
La présence d’habitats remaniés (remblais) et d’origine anthropique, a favorisé l’apparition
d’espèces végétales invasives :
 le robinier faux acacia se développe en lisière de boisement, le long de la route
départementale
 le buddleia du Père David, le séneçon sud-africain et la vergerette annuelle sont
principalement rencontrés au niveau des remblais proche des habitations de Morinaire.
La problématique d’espèces invasives au sein d’habitats remaniés et mis à nus constitue
un enjeu modéré sur le site.

4.4.

Faune

4.4.1.
Informations cynégétiques et piscicoles
Aspects cynégétiques
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA), par l’intermédiaire de son Président, nous a
fourni des informations sur le secteur.
La réserve de chasse communale de 100 hectares se trouve sur la crête de la Ferrière, à 1,8 km
du projet.
L’ACCA indique les principales espèces de gibier dans le secteur : Cerf, Chevreuil, Sanglier,
Bécasse des bois, Geai, Pigeon ramier, Etourneau, Corneille, Renard. Le Lièvre brun, le Faisan, le
Canard colvert, les Grives, le Blaireau, la Martre, la Fouine et la Belette sont plus rares. Elle
indique aussi les principaux prédateurs présents : Lynx, Buse, Faucon crécerelle, Epervier, Autour,
Aigle, Chouette hulotte et Chouette effraie. Le Castor, l’Ecureuil, le Hérisson et la Vipère sont
également présents.
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Faune piscicole
Une pêche électrique a été réalisée sur le ruisseau de Berrièves le 21 septembre 2015. Elle a mis
en évidence la présence dans le bief aval (Morinaire – confluence) de la Truite de Rivière (Salmo
trutta fario) et de Chabot (Cottus gobio). Des obstacles naturels (cascades) déconnectent
complètement ce tronçon du site de prise d’eau. En amont de cette dernière, on ne recense plus
que de la truite fario.
D’après l’association de pêche locale, la Gresse accueille plusieurs espèces piscicoles : Chabot
(Cottus gobio), Truite de rivière (Salmo trutta fario) et Blageon (Leuciscus soufia).
Cette typologie de population a été confirmée par des pêches électriques réalisées en 2011, dans
le cadre du renouvellement de la centrale et de la Massette.
L’intérêt piscicole de la rivière est cependant limité par le cloisonnement du milieu aquatique lié à
des obstacles naturels ou des aménagements hydroélectriques.
4.4.2.
Définition des niveaux d’enjeux pour la faune
L’écologie des espèces ainsi que leur statut (protection nationale, espèce à enjeu, nicheur ou non)
ont été pris en compte. Sont considérées comme espèces patrimoniales (par opposition aux
espèces communes) les espèces protégées ou non figurant sur les listes rouges nationale et/ou
régionale avec un statut « vulnérable » (VU), « en danger d’extinction » (EN) ou « en danger
critique d’extinction » (CR).
Le statut dans les listes rouges dépend également du statut de l’espèce sur site : une espèce peut
être « vulnérable » en période de reproduction mais non menacée si elle se trouve uniquement en
hivernage ou en migration. L’enjeu de l’espèce dépend donc de son statut sur site.
L’analyse des enjeux réalisée pour chaque groupe d’espèce présenté ci-dessous prend ainsi en
compte :
 La valeur patrimoniale des espèces (appréciée au regard des statuts réglementaires
des espèces : protection, directives européennes, listes rouges nationale, régionale et
départementale).
 L’utilisation des habitats de l’emprise projet et du voisinage,
 La représentativité des espèces au niveau local et le caractère spécialisé plus ou moins
ubiquiste ou anthropophile des espèces.
Cette évaluation ne tient pas compte des impacts et mesures du projet.
Niveau
d’enjeu de
l’espèce

Statut de l’espèce sur le périmètre
projet
Espèces reproductrices :
Espèces en nourrissage :

très faible
Espèces hivernantes, migratrices ou de
passage

faible

Espèces reproductrices :
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Valeur patrimoniale des espèces et
représentativité
Espèces non protégées communes
Espèces protégées ou non, communes et à grand
territoire
 Espèces communes (protégée ou non),
hivernantes ou migratrices en effectif faible
 Espèces de passage (présence sporadique) ou
liées à un habitat absent de l’emprise projet
 Espèces protégées communes ou issue de la
bibliographie
 Espèces non protégées mais patrimoniales,
dont la reproduction est possible mais non
avérée sur l’emprise projet
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Espèces en nourrissage :

Espèces reproductrices :
modéré

Espèces en nourrissage
Espèces hivernantes, migratrices ou de
passage (présence sporadique) :

Espèces reproductrices :
fort
Espèces hivernantes, migratrices ou de
passage (présence sporadique) :





Espèces protégées communes à petit territoire
Espèces non protégées mais patrimoniales
Espèces protégées patrimoniale à grand
territoire
 Espèces non protégées mais patrimoniales,
dont la reproduction est probable ou avérée
 Espèces protégées patrimoniales dont la
reproduction est possible mais non avérée
 Espèces protégées patrimoniales, menacées
au niveau national (VU, EN ou CR) mais non
menacées
aux
niveaux
régional
et
départemental
 Espèces protégées quasi menacées (NT sur
liste
rouge
nationale,
régionale
ou
départementale) et qui présente un statut
précaire sur le site ou un habitat particulier
Espèces protégées patrimoniales à petit territoire,
en
nourrissage
sur
l’emprise
projet
ou
reproductrices à proximité de l’emprise projet
Espèces patrimoniales (protégées ou non) en
effectifs faibles
 Espèces protégées patrimoniales (VU, EN ou
CR) dont la reproduction est probable ou
avérée sur l’emprise projet
 Espèces protégées communes, dont l’enjeu de
conservation locale est fort : une diminution de
leur habitat est susceptible de remettre en
cause leur population
Espèces patrimoniales (protégées ou non) en
effectifs importants, halte migratoire reconnue

4.4.3.
Inventaires oiseaux
Le tableau ci-dessous présente les espèces contactées au sein du périmètre de la zone d’étude
immédiate par SETIS lors des inventaires effectués entre mars et juillet 2015 et lors du passage de
février 2018.
Les espèces simplement en survol au-dessus du site n’ont pas été prises en compte dans
l’analyse.
Au total ce sont 27 espèces d’oiseaux dont 22 avec un statut de protection qui fréquentent le
secteur en lien avec les habitats qui y sont présent.
Il est possible de distinguer, au droit de l’emprise projet :
Les espèces en reproduction (indices « certains », « probables », « possibles » et
« sédentaire ») – 18 espèces :
 Cortège forestier : certaines espèces d’oiseaux communs utilisent les boisements du site
pour leur nidification : troglodyte mignon, pouillot de Bonelli, les mésanges, le roitelet triple
bandeau, chouette hulotte, rougegorge, ... Le pic vert confectionne des loges pour sa
nidification (notamment au niveau des lisières du site). Les cavités sont utiles à la
nidification des mésanges (bleues, charbonnières, noire et nonette).
 Cortège des milieux aquatiques : le ruisseau de Berrièves offre des conditions
favorables à la nidification de la bergeronnette des ruisseaux et du cincle plongeur.
Les espèces en nourrissage au sein des boisements, milieux ouverts et falaises:
Les prairies et milieux boisés profitent aux espèces en chasse, le plus souvent à grand territoire :
rapaces (buse variable, épervier d’Europe, faucon crécerelle, faucon pèlerin), hirondelles de
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fenêtre et de rochers (se reproduisent au niveau des falaises qui dominent le site). Elles
permettent également le nourrissage de la plupart des espèces nichant sur le site et aux alentours.

Bergeronnette des
ruisseaux
Buse variable
Chouette hulotte
Cincle plongeur
Corneille noire
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle

LC; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 3

Faible

Buteo buteo
Strix aluco
Cinclus cinclus
Corvus corone
Accipiter nisus
Falco tinnunculus

N;Nh;B2;b2;W2;C1
N;Nh;B2;W2;C1
N;Nh;B2
OII;B3
N;Nh;B2;b2;W2;C1
N;Nh;B2;b2;W2;C1
N;Nh;OI;B2;b2;W1;
C1

LC; NAm; NAw
LC; NAw
LC
LC; NAw
LC; NAm; NAw
NT; NAm; NAw
LC; NAm;
NAw

NT; LCm; LCw
LC
LC
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw

LC
LC
LC
LC
LC
LC

C
HS
Npro
P
C
C

1
1
1
1
1
1

Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

1

Faible

Nom latin

Liste rouge
France

Nom commun

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Fauvette à tête
noire

Sylvia atricapilla

N;Nh;B2

LC; NAm; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 3

Faible

Garrulus
glandarius
Corvus corax
Turdus philomelos

OII

LC; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 1

Très faible

N;Nh;B3
OII;B3

LC
LC; NAm; NAw

LC
LC; LCm; LCw

NT
LC

P
1
Npro 3

Faible
Très faible

Delichon urbica

N;Nh;B2

NT; DDm

VU; LCm; NAw NT

C

6

Faible

Hirundo rupestris

N;Nh;B2

LC; NAm

LC; LCm; VUw

LC

C

5

Très faible

Turdus merula
Parus caeruleus

OII;B3
N;Nh;B2

LC; NAm; NAw
LC; NAm

LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw

LC
LC

Npro 4
Npro 2

Très faible
Faible

Parus major

N;Nh;B2

LC; NAm; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 15

Faible

Parus ater
Parus palustris
Picus viridis
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus
bonelli
Regulus
ignicapillus

N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
OII;OIII
N;Nh;B3

LC; NAm; NAw
LC
LC
LC; NAm; LCw
LC; NAm; NAw

LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC
LC; DDm; DDw
LC; LCm; LCw

LC
LC
LC
LC
LC

Npro
Npro
Npro
Npro
Npro

Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible

N;Nh;B2

LC; NAm

LC; LCm

LC

Npro 3

Faible

N;Nh;B2

LC; NAm; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 2

Faible

Erithacus rubecula

N;Nh;B2

LC; NAm; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 3

Faible

Phoenicurus
ochruros
Troglodytes
troglodytes

N;Nh;B2

LC; NAm; NAw

LC; LCm; LCw

LC

Npro 1

Faible

N;Nh;B2

LC; NAw

LC

LC

Npro 4

Faible

Geai des chênes
Grand Corbeau
Grive musicienne
Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle de
rochers
Merle noir
Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Roitelet triplebandeau
Rougegorge
familier
Rougequeue noir
Troglodyte mignon

VU; NAm; LCw EN P

Niveau de
sensibilités

Statut espèce
sur site

N;Nh;B2

Oiseaux

Nb individus

Liste rouge 38

Motacilla cinerea

Protections

Liste rouge
régionale

Le niveau d’enjeu pour les oiseaux du site peut être qualifié de faible à très faible.

6
1
1
3
1

4.4.4.
Inventaires mammifères
Mammifères terrestres
Le tableau ci-dessous présente les mammifères terrestres identifiés au droit de l’aire d’emprise
lors des prospections diurnes au droit de l’aire d’étude. Seuls 4 espèces de la grande faune (cerf,
chevreuil, renard et mouflon) ont été contactées. Aucun terrier n’a été observé sur le site. Les
habitations de la Morinaire et la présence de chiens en liberté aux abords limite le potentiel de
reproduction de la grande faune sur l’aire d’étude.
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An2;An4;B2;
B3
An2;An4;B3;W2
W3

LC
LC
VU
LC

NT
LC
NA
LC

LC
LC
LC
LC

Sensibilité sur
le site

Statut sur site

Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Ovis ammon musimon
Vulpes vulpes

Liste rouge 38

Nom latin

Cerf élaphe
Chevreuil
Mouflon de Corse
Renard roux

Liste rouge
régionale

Nom commun

Liste rouge
France

Mammifères

Protections

Les sensibilités liées à ces espèces sont essentiellement en lien avec les corridors écologiques : le
site et les boisements environnants constituent un lieu de transit pour les grands mammifères.

C
C
C
C

Très faible
Très faible
Faible
Très faible

Le niveau d’enjeu pour les mammifères du site peut être qualifié de faible à très faible.
Chiroptères
Il n’a pas été conduit d’inventaires sur ces groupes sur le périmètre d’étude en 2015 et 2018.
Le peuplement est composé d’essences plutôt jeunes/arbres de faible diamètre en bon état
sanitaire. Ce contexte est peu favorable à la présence d’arbres à cavités : un seul arbre à cavité a
été répertorié sur le site. Il s’agit d’un pin sylvestre présentant une loge de pic et de l’écorce
décollée favorables aux chiroptères gîtant dans les arbres. Une ancienne construction type cave
voutée est présente au sein des boisements. Bien qu’aucune trace de guano n’ait été observée
traduisant une occupation prolongée des lieux, cet édifice peut potentiellement abriter des
chiroptères de manière ponctuelle.
Un inventaire des chiroptères a été réalisé par SETIS en 2013 sur la carrière de Miribel Lanchâtre,
à proximité du site d’étude.
5 espèces de chauves-souris avaient été contactées sur la carrière et ses abords au cours des
prospections, ce qui correspond à une richesse spécifique assez moyenne :
 la pipistrelle commune (en période d’élevage des jeunes et en transit automnal)
 la pipistrelle de Kuhl (en période d’élevage des jeunes)
 la pipistrelle de Nathusius (en période d’élevage des jeunes)
 le vespère de Savi (en période d’élevage des jeunes)
 un myotis non identifié (en période d’élevage des jeunes)
Le niveau d’enjeu pour les chiroptères peut-être qualifié de faible (excepté pour l’arbre à
cavité et la construction de type cave voutée).
4.4.5.
Inventaires reptiles et amphibiens
Le tableau suivant présente les reptiles et amphibiens identifiés au sein du site d’étude lors des
inventaires. Les reptiles (lézard des murailles et vert) ont été contactés au niveau des lisières
principalement le long de la route départementale et au niveau des milieux ouverts.
La grenouille rousse a été observée au niveau du ruisseau de Berrièves, aucun indice de
reproduction n’a été observé. Ce dernier est pourtant favorable sur certains secteurs (présence de
vasques d’eau). Les boisements sont sans doute utilisés par les amphibiens durant la période
estivale et hivernale.
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NT
LC
LC

NT
LC
LC

Sensibilité sur
le site

LC
LC
LC

Statut sur site

Nr;B3
N;Nh;An4;B2
N;Nh;An4;B3

Nombre
d’individus

Nom latin

Rana temporaria
Grenouille rousse
Lézard des murailles Podarcis muralis
Lacerta viridis
Lézard vert

Liste rouge
régionale

Nom commun

Liste rouge
France

Reptiles / Amphibiens

Liste rouge 38

Etat initial

Protections

Milieu naturel

>1
>2
>2

C
R
R

Faible
Faible
Faible

Il s’agit d’espèces communes ne présentant pas de sensibilité particulière.
Le niveau d’enjeu pour les reptiles et amphibiens est faible.
4.4.6.
Odonates
Aucune espèce de libellule n’a été observée au droit du site d’étude malgré la présence des cours
d’eau favorable par exemple aux espèces de type cordulégastre.
4.4.7.
Rhopalocères
Les milieux ouverts, la pinède et les lisières du site d’étude sont favorables aux rhopalocères. 33
espèces de papillons ont pu être inventoriées au cours des 3 investigations de terrain au printemps
et été 2015 révélant une diversité modérée (cf tableau ci-dessous).
Une espèce de papillon protégée est présente sur le site : la bacchante. Les habitats de la
pinède, les lisières et les milieux ouverts du site sont favorables à sa reproduction (présence de
graminées, ses plantes hôtes). Un seul individu a été contacté in situ, l’unique passage du mois de
juillet ne permet pas de préciser la taille de la population sur site (espèce monovoltine).
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LC
LC
LC
LC
N;An2;An4;B2 NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
Quasi menacé
Quasi menacé

NT

Sensibilité
sur le site

Nom latin
Pyronia tithonus
Cupido minimus
Anthocharis cardamines
Plebejus argyrognomon
Lopinga achine
Araschnia levana
Coenonympha arcania
Fabriciana niobe
Gonepteryx rhamni
Melanargia galathea
Iphiclides podalirius
Minois dryas
Nymphalis polychloros
Thymelicus sylvestris
Thymelicus lineola
Hamearis lucina
Papilio machaon
Lasiommata megera

Liste rouge
régionale

Nom commun
Amaryllis
Argus frêle
Aurore
Azuré des coronilles
Bacchante
Carte géographique
Céphale
Chiffre
Citron
Demi-deuil
Flambé
Grand nègre des bois
Grande tortue
Hespérie de la Houque
Hespérie du dactyle
Lucine
Machaon
Mégère

Liste rouge
France

Papillons Rhopalocères

Protections

Le niveau d’enjeu pour les papillons en présence est considéré comme très faible, et peutêtre qualifié comme modéré pour l’habitat de reproduction de la bacchante (espèce
protégée dont la population est en déclin en France).

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Modéré
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
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Moiré sylvicole
Moyen nacré
Myrtil
Nacré de la ronce
Petit sylvain
Piéride de la moutarde
Piéride du chou
Piéride du navet
Point-de-Hongrie
Procris
Soufré
Sylvaine
Tabac d'Espagne
Tircis
Tristan

Erebia aethiops
Fabriciana adippe
Maniola jurtina
Brenthis daphne
Limenitis camilla
Leptidea sinapis
Pieris napi
Leptidea duponcheli
Erynnis tages
Coenonympha pamphilus
Colias hyale
Ochlodes sylvanus
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Aphantopus hyperantus
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Très rare 07
Très rare
DD

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
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Liste des symboles utilisés dans les tableaux d’espèces
PROTECTION NATIONALE
N:
Nh :
Nr :

espèces protégées où toute destruction, enlèvement des œufs des nids, destruction, mutilation, capture, enlèvement,
naturalisation, transport, colportage, utilisation, mise en vente ou achat sont rigoureusement interdits
sont interdites la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux
national restreint, espèces protégées partiellement acceptant certaines interventions

DIRECTIVES EUROPEENNES
Habitats
An2 :

*:
An4 :

Annexe II : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales
de conservation
espèces prioritaires pour lesquelles la communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte
tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire Européen des états
membres.
Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte

Oiseaux
OI :

Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat
(ZPS)

CONVENTIONS INTERNATIONALES
Berne
B2 :
B3 :

Bonn
b1 :
b2 :

espèces de faune strictement protégées
espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée
espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate
espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de
conservation et de gestion appropriée.

Washington
W1 :
W2 :
W3 :
C1 :
C2 :

espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est interdit.
espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le
commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte.
espèces faisant l’objet d’une protection uniquement à demande expresse du pays d’origine.
espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est interdit, sauf dans des conditions
exceptionnelles (exemple : dauphin, busard des roseaux)
espèces vulnérables qui peuvent devenir menacée d'extinction et dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est
strictement réglementé (exemple : Loup, chat forestier, lynx).

LISTES ROUGES
1er statut : nicheur ; 2ème statut (m) : migration ; 3ème statut (w) : hivernant
RE : espèce éteinte en métropole
CR : en danger critique d’extinction
EN : en danger
VU : vulnérable
NT : quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée faute de données insuffisantes)
NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
NE : non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la
Liste rouge)
Listes rouges utilisées (listes rouges en vigueur) :

STATUT DES ESPECES SUR LE SITE
Codes simplifiés pour la nidification des oiseaux, d’après les codes utilisés pour les atlas d’oiseaux nicheurs :
Npos : nicheur possible (individu contacté une seule fois dans un habitat favorable en période de reproduction lors de
l’ensemble des passages ou mâle chantant.)
Npro : nicheur probable (couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à plusieurs dates, territoire occupé, parades
nuptiales, accouplement, comportements et cri d’alarme, construction de nid)
N : nicheur certain (adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou coquilles vides, juvéniles, adulte gagnant
ou quittant un nid, transport de nourriture ou de fientes, nid garni d’œufs ou de poussins)
Codes utilisés pour la reproduction des autres taxons :
Rpos : reproduction possible
Rpro : reproduction probable
R : reproduction avérée
Autres codes pour l’utilisation du site :
C : chasse ou nourrissage sur le site P : de passage
Mm : halte migratoire
H/w : hivernant
HS : hors site
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4.4.8.
Synthèse des inventaires faunistiques
Les inventaires faunistiques et la bibliographie ont mis en évidence la présence de 67 espèces
animales (dont 26 protégées) qui fréquentent la zone d’étude :
 27 espèces d’oiseaux (dont 22 protégées),
 4 mammifères terrestres
 2 espèces de reptiles (dont 2 protégées),
 33 espèces de papillons (dont 1 protégée),
 1 espèce d’amphibien protégée
Les espèces faunistiques contactées sont pour la plupart communes et ubiquistes.
Le principal enjeu identifié est la bacchante, espèce de papillon qui se reproduit potentiellement
sur le site au niveau de la pinède, des milieux ouverts et des lisières du site.

5. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION POUR LES
HABITATS D’ESPÈCES
La définition de la fonctionnalité du site pour les espèces permet de définir les habitats d’espèces
au droit de l’aire d’emprise selon les différents cortèges : milieux boisés, milieux aquatiques,
milieux ouverts. La carte est présentée ci-après.

Niveau
d’enjeu
espèces

En croisant les niveaux d’enjeux liés aux habitats à ceux liés aux espèces faunistiques, il est
possible de déterminer des enjeux de conservation du site pour les habitats espèces. Un niveau
d’enjeu est attribué à chaque unité d’habitat en fonction des critères exposés dans la grille
d’analyse suivante.

Note
1
2
3
4
5

4
3
2
1

Niveau d’enjeu
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

3
2
1
1
1

4
5
3
4
2
3
1
2
2
3
Niveau d’enjeu habitats

5
5
4
3
4

Enjeux de conservation
Sensibilité très faible aux aménagements.
Nature ordinaire peu sensible à la plupart des aménagements
Nature ordinaire assez sensible à la plupart des aménagements
Elément remarquable du patrimoine naturel très sensible à tout type d’aménagement
Elément majeur du patrimoine naturel à préserver de tout aménagement

Sont ainsi pris en compte pour chaque unité d’habitat, le niveau d’enjeu le plus fort attribué aux
espèces utilisant ce site.
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Groupe d’espèces à
écologie similaire

Cortège des milieux
boisés feuillus

Espèces
concernées
Lézard des murailles
Lézard vert
Buse variable
Chouette hulotte
Cincle plongeur
Corneille noire
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grand Corbeau
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rochers
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Roitelet triple-bandeau
Rougegorge familier
Troglodyte mignon
Mammifères

Cortège des milieux
aquatiques

Cortège des milieux
ouverts

Bergeronnette des
ruisseaux
Grenouille rousse
Chabot commun
Cincle plongeur

Niveau d’enjeu
27
28
Espèce
Habitat
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
à faible

Faible

Faible

Faible

Faible
Faible
Faible

Faible

Bacchante

Modéré

Papillons non protégés

Très faible

Lézard des murailles

Faible

Lézard vert

Faible

Rougequeue noir

Faible

Faible

Cortège des milieux
anthropisés

Cortège des fruticées

27
28

Lézard des murailles

Faible

Lézard des murailles
Lézard vert
Buse variable
Chouette hulotte
Cincle plongeur
Corneille noire
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible

Enjeu global de
conservation

Note

Habitat commun et bien
représenté à proximité.
Les espèces protégées mais
ubiquistes peuvent se maintenir
au sein des nombreux boisements
situés en périphérie.

2

Zone humide, habitat à enjeu
intégré à un continuum
Les espèces protégées mais
ubiquistes peuvent se maintenir
au sein du ruisseau.

2

Espèce protégée peu commune.
Habitat de reproduction commun
représenté en périphérie et au
droit du site du site
Espèces communes ubiquistes
pouvant se maintenir au sein des
prairies et ourlets herbeux
périphériques

3

Nul

Habitat anthropisé et espèces
communes ubiquistes

1

Faible

Habitat commun et bien
représenté à proximité.
Présence d’espèces protégées et
espèce patrimoniale (bacchante)

3

Rappel des niveaux d’enjeux espèces déterminés selon la méthodologie présentée ci-avant
Rappel des niveaux d’enjeux habitats déterminés selon la méthodologie présentée ci-avant

116830006I02_EI_Février 2019_B

173

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Milieu naturel

Etat initial

Groupe d’espèces à
écologie similaire

Espèces
concernées
Grand Corbeau
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rochers
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Roitelet triple-bandeau
Rougegorge familier
Troglodyte mignon
Bachante

116830006I02_EI_Février 2019_B

Niveau d’enjeu
27
28
Espèce
Habitat

Enjeu global de
conservation

Note

Faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
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Centrale

Projet
Sans
objet

Enjeux très fort

Sans
objet

Enjeux fort
Enjeux modéré
Enjeux faible
Enjeux très faible
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6. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Thématique

Espaces naturels
remarquables

Zone de
protection
Zones de
concertation
Zones
d’inventaire

Fonctionnalités écologiques
Flore protégée et diversité floristique
Flore invasive
Habitats d’espèces (croisement des
enjeux faune et habitat)

116830006I02_EI_Février 2019_B

Synthèse de l’état initial – aire d’emprise

Niveau
d’enjeu

Aucune

Très faible

Inclus en partie dans un périmètre Natura 2000 et PNR du
Vercors

Modéré

Aucune ZNIEFF

Très faible

En bordure d’un réservoir biologique,
Présence de continuums boisé et hydraulique
Trame bleue à remettre en bon état (Gresse)
Aucune flore protégée ou inscrite sur liste rouge. – 232
taxons inventoriés
Présence de robinier faux acacia, buddleia du Père David
et vergerette annuelle en bordure de voirie ou aux abords
des habitations
Cortège des milieux boisés feuillus
Cortège des milieux aquatiques
Cortège des milieux ouverts et fruticées
Cortège des milieux anthropisés

Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Très faible
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7. ANNEXE LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES INVENTORIÉES
Hêtraie sapinière
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Acer pseudoplatanus L.
Abies alba Mill.
Acer campestre L.
Acer opalus Mill.
Acer pseudoplatanus L.
Carpinus betulus L.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Daphne laureola L.
Fagus sylvatica L
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp.
emerus
Ilex aquifolium L.
Laburnum anagyroides Medik.
Ligustrum vulgare L.
Pinus sylvestris L.
Prunus avium L.
Pyrus pyraster (L.) Du Roi
Quercus pubescens Willd.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia platyphyllos Scop.
Viburnum lantana L.

Erable sycomore
Sapin
Erable champêtre
Erable à feuilles d'Obier
Erable sycomore
Charme
Clématite vigne blanche
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine épineuse
Daphné lauréole
Hêtre
Frêne
Lierre

Viburnum lantana L.
Angelica sylvestris L.
Aquilegia vulgaris
Arabis turrita L.
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Calamintha menthifolia Host
Carex flacca Schreb.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Digitalis lutea L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia amygdaloides L.
Fragaria vesca L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Geranium nodosum L.
Helleborus foetidus L.
Heracleum sphondylium L.
Hieracium glaucinum Jord.
Hieracium schmidtii Tausch
Lapsana communis L.
Listera ovata (L.) R.Br.
Melampyrum nemorosum L.
Melittis melissophyllum L.
Mercurialis perennis L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Orobanche salviae F.W.Schultz ex
W.D.J.Koch
Paris quadrifolia L.
Phyteuma betonicifolium Vill. in Chaix
Prenanthes purpurea L.
Primula veris L.
Salvia glutinosa L.
Saxifraga paniculata Mill.
Tamus communis L.
Tamus communis L.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Viola odorata L.

Viorne lantane
Angélique des bois
Ancolie commune
Arabette tourette
Asplénium des fontaines
Sariette des bois
Laîche glauque
Céphalanthère à longues feuilles
Céphalanthère rouge
Digitale jaune
Euphorbe à feuilles d'amandier
Euphorbe à feuilles d'amandier
Fraisier sauvage
Gaillet odorant
Géranium noueux
Hellébore fétide
Berce des prés
Epervière précoce
Epervière de Schmidt
Lapsane commune
Listère ovale
Mélampyre des bois
Melisse
Mercuriale vivace
Laitue des murailles
Orobanche vulgaire

Protection

Coronille arbrisseau
Houx
Cytise faux ébénier
Troène
Pin sylvestre
Merisier
Poirier
Chêne pubescent
Robinier faux acacia
Tilleul à grandes feuilles
Viorne lantane

Espèces herbacées
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Orobanche de la sauge
Parisette
Raiponce à feuilles de Bétoine
Prenanthe pourpre
Coucou
Sauge glutineuse
Saxifrage en panicules
Herbe aux femmes battues
Herbe aux femmes battues
Grande Camomille
Pissenlit
Violette odorante
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Pinède
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Acer campestre L.
Acer opalus Mill.
Acer pseudoplatanus L.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Daphne laureola L.
Fagus sylvatica L
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp.
emerus
Juniperus communis L.
Laburnum anagyroides Medik.
Ligustrum vulgare L.
Pinus sylvestris L.
Populus tremula L.
Prunus mahaleb L.
Quercus pubescens Willd.
Robinia pseudoacacia L.
Salix caprea L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Viburnum lantana L.
Viscum album L.

Erable champêtre
Erable à feuilles d'Obier
Erable sycomore
Clématite vigne blanche
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine monogyne
Daphné lauréole
Hêtre

Acer campestre L.
Ajuga reptans L.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Arabis alpina
Astrantia major L.
Bromus erectus Huds.
Bupleurum ranunculoides L.
Campanula rapunculoides L.
Carex flacca Schreb.
Carex montana L.
Carex ornithopoda Willd.
Carex caryophyllea Latourr.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Digitalis lutea L.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Erigeron annuus (L.) Desf.
Euphorbia amygdaloides L.
Geranium pyrenaicum Burm.f.
Geranium robertianum L.
Heracleum sphondylium L.
Hieracium murorum L.
Hippocrepis comosa L.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Listera ovata (L.) R.Br.
Medicago lupulina L.
Melampyrum nemorosum L.
Melittis melissophyllum L.
Orchis purpurea Huds.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Paris quadrifolia L.
Plantago major L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Primula vulgaris Huds.
Ranunculus repens L.
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum album L.
Stachys recta L.
Tamus communis L.
Teucrium chamaedrys L.
Urtica dioica L.

Erable champêtre
Bugle rampante
Orchis pyramidal
Arabette des Alpes
Grande astrance
Brome érigé
Buplèvre fausse renoncule
Campanule fausse-raiponce
Laîche glauque
Laîche des montagnes
Laîche pied d'oiseau
Laîche du printemps
Céphalanthère à longues feuilles
Orchis tacheté
Digitale jaune
Épipactis pourpre noirâtre
Vergerette annuelle
Euphorbe à feuilles d'amandier
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe à Robert
Berce des prés
Epervière des murs
Hippocrépide à toupet
Limodore à feuilles avortées
Listère ovale
Lupuline
Mélampyre des bois
Melisse
Orchis pourpre
Ornithogale des pyrénées
Parisette
Grand plantain
Polygale commune
Sceau de Salomon multiflore
Primevère acaule
Renoncule rampante
Orpin acre
Orpin blanc
Orpin blanc
Epiaire droite
Herbe aux femmes battues
Germandrée petit-chêne
Ortie dioïque

Protection

Coronille arbrisseau
Genévrier commun
Cytise faux ébénier
Troène
Pin sylvestre
Peuplier tremble
Bois de Saint Lucie
Chêne pubescent
Robinier faux acacia
Saule marsault
Alisier banc
Viorne lantane
Gui

Espèces herbacées
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Prairie thermophile sur éboulis, en cours de recolonisation par les ligneux
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Acer opalus Mill.
Clematis vitalba L.
Fraxinus excelsior L.
Genista pilosa L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp.
emerus
Pinus sylvestris L.
Rosa sp.
Prunus mahaleb L.

Erable à feuilles d'Obier
Clématite vigne blanche
Frêne
Genêt poilu

Clematis vitalba L.
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.
Antirrhinum majus L.
Bromus erectus Huds.
Buphthalmum salicifolium L.
Campanula barbata L.
Carex flacca Schreb.
Carex ornithopoda Willd.
Centaurea jacea L.
Erinus alpinus L.
Euphorbia cyparissias L.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
Hieracium pilosella L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Lactuca perennis L.
Lactuca perennis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Leucanthemum vulgare Lam.
Lolium multiflorum Lam.
Melica ciliata L.
Origanum vulgare L.
Plantago lanceolata L.
Polygala vulgaris L.
Ranunculus acris L.
Sanguisorba minor Scop.
Saponaria officinalis L.
Sedum album L.
Sedum rupestre L.
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp.
libanotis
Sesleria caerulea (L.) Ard.
Solidago canadensis L.
Stachys recta L.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Hieracium sp.
Carex sp.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Centaurea montana L.

Clématite vigne blanche
Calamagrostide argentée
Muflier
Brome érigé
Buphthalme à feuilles de saule
Campanule barbue
Laîche glauque
Laîche pied d'oiseau
Centaurée jacée
Érine des Alpes
Euphorbe petit cyprès
Gaillet blanc
Epervière piloselle
Knautie des champs
Laitue vivace
Laitue vivace
Marguerite
Marguerite
Ray-grass d'Italie
Mélique ciliée
Marjolaine sauvage
Plantain lancéolé
Polygale commune
Bouton d'or
Petite pimprenelle
Saponaire
Orpin blanc
Orpin des rochers

Protection

Coronille arbrisseau
Pin sylvestre
Rosier
Bois de Saint Lucie

Espèces herbacées

Libanotis
Sélérie bleuâtre
Solidage du Canada
Epiaire droite
Pissenlit
Germandrée petit-chêne
Germandrée des montagnes
Dompte-venin
Epervière sp.
Laîche sp.
Avoine dorée
Centaurée des montagnes

Pelouse sèche sur talus en bord de route
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Clematis vitalba L.
Populus alba L.
Buddleja japonica Hemsl.
Robinia pseudoacacia L.

Clématite vigne blanche
Peuplier blanc
Buddleja
Robinier faux acacia

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Anthyllis vulneraria L.
Aquilegia vulgaris
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. &
C.Presl
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Bromus diandrus Roth subsp. maximus

Orchis pyramidal
Anthyllide vulnéraire
Ancolie commune

Protection

Espèces herbacées
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Fenasse
Blackstonie perfoliée
Brachypode penné
Brome rigide
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(Desf.) Soó
Bromus erectus Huds.
Buphthalmum salicifolium L.
Bupleurum ranunculoides L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula rotundifolia L.
Carex flacca Schreb.
Carex hirta L.
Carlina vulgaris L.
Centaurium erythraea Rafn
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daucus carota L.
Echium vulgare L.
Epilobium dodonaei Vill.
Equisetum telmateia Ehrh.
Euphorbia cyparissias L.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
Hieracium pilosella L.
Hieracium sp
Hippocrepis comosa L.
Hypericum perforatum L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Lactuca perennis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linaria repens (L.) Mill.
Lotus corniculatus L.
Lotus maritimus L.
Medicago lupulina L.
Melica ciliata L.
Myosotis arvensis Hill
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort.
ex Piré) P.Fourn. var. maritima
Ophrys apifera Huds.
Orchis simia Lam.
Origanum vulgare L.
Orobanche purpurea Jacq.
Phyteuma spicatum L.
Plantago lanceolata L.
Poa compressa L.
Polygala comosa Schkuhr
Polygala vulgaris L.
Primula veris L.
Primula vulgaris Huds.
Prunella vulgaris L.
Ranunculus bulbosus L.
Rumex acetosa L.
Sanguisorba minor Scop.
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp.
libanotis
Silene dioica (L.) Clairv.
Sonchus arvensis L.
Stachys recta L.
Teucrium chamaedrys L.
Trifolium pratense L.
Verbascum nigrum L.
Verbascum thapsus L.
Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Brome érigé
Buphthalme à feuilles de saule
Buplèvre fausse renoncule
Campanule fausse-raiponce
Campanule à feuilles rondes
Laîche glauque
Laîche hérissée
Carline commune
Petite centaurée rouge
Céphalanthère à longues feuilles
Céphalanthère rouge
Dactyle aggloméré
Orchis tacheté
Carotte
Vipérine commune
Epilobe à feuilles de romarin
Prêle géante
Euphorbe petit cyprès
Gaillet blanc
Epervière piloselle
Epervière
Hippocrépide à toupet
Millepertuis commun
Knautie des champs
Laitue vivace
Marguerite
Linaire rampante
Lotier corniculé
Lotier maritime
Lupuline
Mélique ciliée
Myosotis des champs

CITES Annexe B
CITES Annexe B
CITES Annexe B

Bugrane rampante
Ophrys abeille
Orchis singe
Marjolaine sauvage
Orobanche violette
Raiponce en épis
Plantain lancéolé
Pâturin comprimé
Polygale à toupet
Polygale commune
Coucou
Primevère acaule
Brunelle commune
Renoncule bulbeuse
Oseille sauvage
Petite pimprenelle

CITES Annexe B
CITES Annexe B

Libanotis
Silene dioïque
Laiteron des champs
Epiaire droite
Germandrée petit-chêne
Trèfle des près
Molène noire
Molène bouillon blanc
Dompte-venin

Fossé en bord de route
Nom latin
Lysimachia nummularia L.
Lythrum salicaria L.
Heracleum sphondylium L.
Carex flacca Schreb.
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Protection

Herbe aux écus
Salicaire
Berce des prés
Laîche glauque
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Ripisylve
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Lysimachia nummularia L.
Abies alba Mill.
Acer campestre L.
Acer opalus Mill.
Acer platanoides L. subsp. platanoides
Acer pseudoplatanus L.
Betula pendula Roth
Buddleja davidii Franch.
Clematis vitalba L.
Corylus avellana L.
Daphne laureola L.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Juglans regia L.
Laburnum anagyroides Medik.
Populus tremula L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa sp.
Rubus sp.
Salix caprea L.
Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tilia platyphyllos Scop.

Herbe aux écus
Sapin
Erable champêtre
Erable à feuilles d'Obier
Erable plane
Erable sycomore
Bouleau verruqueux
Arbre à papillons
Clématite vigne blanche
Noisetier
Daphné lauréole
Fusain d'europe
Frêne
Lierre
Noyer
Cytise faux ébénier
Peuplier tremble
Robinier faux acacia
Rosier
Ronce
Saule marsault
Saule drapé
Saule pourpre
Saule des vanniers
Sureau noir
Alisier torminal
Tilleul à grandes feuilles

Achillea millefolium L.
Aegopodium podagraria L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Anagallis arvensis L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Aquilegia vulgaris
Arabis turrita L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. &
C.Presl
Bellis perennis L.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Bromus sterilis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine hirsuta L.
Centaurium erythraea Rafn
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cerastium glomeratum Thuill.
Chaerophyllum temulum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convallaria majalis L.
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Equisetum telmateia Ehrh.
Erigeron annuus (L.) Desf.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia platyphyllos L.
Fragaria vesca L.
Galium aparine L.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
Geranium pyrenaicum Burm.f.
Geranium robertianum L.
Glechoma hederacea L.
Heracleum sphondylium L.
Iris germanica L.
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen subsp.
perfoliata

Achillée millefeuille
Herbe aux goutteux
Bugle rampante
Alliaire pétiolée
Mouron rouge
Persil sauvage
Ancolie commune
Arabette tourette

Protection

Espèces herbacées
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Fenasse
Paquerette vivace
Blackstonie perfoliée
Chou noir
Brome stérile
Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine hirsute
Petite centaurée rouge
Céphalanthère à longues feuilles
Céraiste aggloméré
Chérophylle enivrant
Herbe à la verrue
Chénopode de Bon Henri
Cirse des champs
Muguet
Dactyle aggloméré
Orchis tacheté
Prêle géante
Vergerette annuelle
Eupatoire chanvrine
Euphorbe petit cyprès
Euphorbe à feuilles larges
Fraisier sauvage
Gaillet gratteron
Gaillet blanc
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe à Robert
Lierre terrestre
Berce des prés
Iris d'Allemagne

CITES Annexe B

Cueillette (Isère)
CITES Annexe B

Tabouret perfolié
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Lamium maculatum (L.) L.
Lamium purpureum L.
Lathyrus pratensis L.
Lonicera xylosteum
Medicago lupulina L.
Melampyrum nemorosum L.
Melittis melissophyllum L.
Myosotis ramosissima Rochel
Myosotis sylvatica Hoffm.
Orchis purpurea Huds.
Phyteuma spicatum L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa trivialis L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polypodium vulgare L.
Polypodium vulgare L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula veris L.
Primula vulgaris Huds.
Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Reseda lutea L.
Rumex acetosa L.
Rumex obtusifolius L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Stachys sylvatica L.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Trifolium pratense L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Valeriana officinalis L.
Veronica chamaedrys L.
Vicia sativa L.
Vinca minor L.

Lamier maculé
Lamier pourpre
Gesse des prés
Camérisier à balai
Lupuline
Mélampyre des bois
Melisse
Myosotis rameux
Myosotis des bois
Orchis pourpre
Raiponce en épis
Plantain lancéolé
Grand plantain
Pâturin commun
Sceau de Salomon multiflore
Polypode vulgaire
Polypode vulgaire
Primevère élevée
Coucou
Primevère acaule
Bouton d'or
Renoncule bulbeuse
Ficaire fausse renoncule
Renoncule rampante
Réséda jaune
Oseille sauvage
Rumex à feuilles obtuses
Petite pimprenelle
Pimprenelle
Laiteron rude
Laiteron potager
Epiaire des forêts
Pissenlit
Trèfle des près
Pas-d'âne
Ortie dioïque
Valériane officinale
Véronique petit chêne
Vesce cultivée
Petite pervenche

CITES Annexe B

Remblais
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Buddleja japonica Hemsl.

Buddleja

Arctium minus (Hill) Bernh.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Erigeron annuus (L.) Desf.
Euphorbia cyparissias L.
Galium aparine L.
Geranium robertianum L.
Geranium rotundifolium L.
Plantago major L.
Poa trivialis L.
Prunella vulgaris L.
Senecio inaequidens DC.
Sonchus oleraceus L.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Urtica dioica L.
Veronica persica Poir.

Bardanne à petites capitules
Capselle bourse-à-pasteur
Céraiste à pétales courts
Cirse des champs
Cirse commun
Vergerette annuelle
Euphorbe petit cyprès
Gaillet gratteron
Géranium herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes
Grand plantain
Pâturin commun
Brunelle commune
Séneçon sud-africain
Laiteron potager
Pissenlit
Ortie dioïque
Véronique de Perse

Protection

Espèces herbacées
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Fruticée
Nom latin

Nom commun
Espèces ligneuses

Acer opalus Mill.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Fraxinus excelsior L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp.
emerus
Laburnum anagyroides Medik.
Pinus sylvestris L.
Robinia pseudoacacia L.
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus L.
Salix caprea L.
Salix triandra L.
Sorbus aria (L.) Crantz

Erable à feuilles d'Obier
Clématite vigne blanche
Cornouiller sanguin
Frêne

Achillea millefolium L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. &
C.Presl
Artemisia vulgaris L.
Centaurea jacea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Dactylis glomerata L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia cyparissias L.
Fragaria vesca L.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
Geranium nodosum L.
Geranium pyrenaicum Burm.f.
Geranium robertianum L.
Helleborus foetidus L.
Hippocrepis comosa L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Lolium multiflorum Lam.
Medicago lupulina L.
Melampyrum nemorosum L.
Melittis melissophyllum L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Sanguisorba minor Scop.
Securigera varia (L.) Lassen
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Trifolium pratense L.
Urtica dioica L.
Vicia sepium L.
Vicia sepium L.

Achillée millefeuille

Protection

Coronille arbrisseau
Cytise faux ébénier
Pin sylvestre
Robinier faux acacia
Ronce bleuâtre
Ronce arbrisseau
Saule marsault
Saule à trois étamines
Alisier banc

Espèces herbacées
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Fenasse
Armoise vulgaire
Centaurée jacée
Cirse des champs
Dactyle aggloméré
Eupatoire chanvrine
Euphorbe petit cyprès
Fraisier sauvage
Gaillet blanc
Géranium noueux
Géranium des Pyrénées
Géranium herbe à Robert
Hellébore fétide
Hippocrépide à toupet
Marguerite
Ray-grass d'Italie
Lupuline
Mélampyre des bois
Melisse
Menthe à longues feuilles
Petite pimprenelle
Coronille bigarrée
Silène enflé
Trèfle des près
Ortie dioïque
Vesce des haies
Vesce des haies
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ETAT INITIAL
PAYSAGE
1. CONTEXTE LOCAL
1.1.

Paysage régional

Le site prend place au sein de l’unité biogéographique du massif du Vercors, dans les Préalpes
françaises. Ce massif calcaire boisé avec ses gorges, ses plateaux et ses sommets montagnards,
est soumis à plusieurs influences climatiques (méditerranéenne, continentale et alpine), mais a
également été façonné par les activités humaines, notamment via l’agriculture extensive et
l’exploitation forestière.
Campé sur la bordure Est du massif, entre Grenoble et le Col de la Croix Haute, le projet est situé
sur la transition entre deux grandes unités paysagères : la « Vallée reliant le bassin de Vif et le
Trièves » ou plus largement « la vallée du Drac », et le « Rebord Est du Vercors ».
Le site du projet est situé juste au niveau de la cluse formée par la Gresse.
L’Observatoire des paysages en Rhône-Alpes classe les paysages régionaux en sept grandes
familles qui correspondent à des degrés croissants d’occupation humaine du territoire.
 Le site appartient au « Rebord Est du Vercors », classé dans la famille des paysages «
ruraux-patrimoniaux », est davantage marqué par la montagne. D’imposantes barres
rocheuses dominent des pentes plus douces occupées par des boisements aux couleurs
changeantes, des prairies, des bocages et des hameaux. La disposition de ce secteur
entre deux barrières montagneuses, discrètement à l’écart de la vallée du Drac, crée un
environnement protégé de paysages en creux au pied des parois du Vercors.
 La « Vallée reliant le bassin de Vif et le Trièves » classé dans la famille des paysages
agraires est marquée par l’axe nord-sud de la route nationale 75 et le prolongement de
l’autoroute A51, qui apporte des perceptions imposantes d’ouvrages d’art et grands
aménagements. Le paysage reste pourtant majoritairement agraire, avec sur les flancs de
montagne des mosaïques de villages, cultures, prairies de fauche ou pâturages séparées
de haies bocagères et boisements gagnants sur les prairies.
Le Trièves est également tout proche. Sa couleur locale est surtout assurée par les motifs de la
végétation. Son ambiance générale de bien-être tranquille est liée à un paysage soigneusement
entretenu et protégé, dans le plus grand cirque naturel du département limité à l'est par les crêtes
du Dévoluy et à l'ouest par les falaises du Vercors.
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Atlas des paysages

L’Atlas des paysages de l’Isère (Chemins du paysage) identifie
l’unité paysagère du site comme « Vercors-Vallée de la
Gresse ».
Les bancs de calcaire massif tithonique forment au pied du
versant oriental du Vercors, une réplique de la falaise qui les
surplombe. La barrière ainsi formée isole entre les deux
corniches une série de vallées parallèles aux crêtes, les rivières
rejoignent la vallée principale du Drac par des cluses
perpendiculaires à la direction principale du réseau
hydrographique. Cette disposition morphologique, discrètement
à l’écart de la vallée du Drac, créé un environnement protégé,
des paysages « en creux » au pied des parois du Vercors.
Les paysages, toujours encadrés par des motifs grandioses
restent accueillants car entretenu par une activité
multiséculaire. Les villages forment le centre d’un bocage qui
rayonne vers les lisières de la forêt. Cette forêt, qui couvre le
quart du territoire est un objet d’attraction majeur. L’atlas
souligne la nécessité d’e maintenir des continuités ouvertes
pour équilibrer le poids de la forêt et la nécessité de limiter la
dispersion des constructions.

1.3.

Zones protégées au titre du paysage

Il n’existe au voisinage du projet aucune protection réglementaire au titre des sites, paysages et
patrimoine : monuments historiques, sites classés et inscrits, ZPPAUP, secteur sauvegardé…
Il existe en revanche un document de recommandations architecturales spécifique à la région du
Trièves.
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2. DIAGNOSTIC DU SITE DU PROJET
2.1.

Organisation du paysage

Le ruisseau de la Gresse et deux de ses affluents (ruisseau de la Chapelle, ruisseau de Bérièves)
ont creusé des vallons qui confluent au niveau du Pont Massette, formant un point bas entre les
massifs montagneux. Le site de la microcentrale, prend place près du Pont Massette, en bordure
de la Gresse, en rive gauche.
Le site enserré dans un relief très marqué, à la confluence de vallées encaissées, apparait comme
niché au fond d’un vaste entonnoir montagneux.
Le flanc des massifs montagneux, formant un écrin autour du site, est fortement pentu et boisé,
agrémenté de quelques barres rocheuses.
Des prairies et bocages se tiennent plus loin, dans les pentes plus douces, autour des villages
comme Saint Guillaume et Saint Andéol.
L’axe routier principal est la route départementale 242a qui relie les villages de Saint Guillaume et
Saint Andéol en passant sur le Pont Massette.
L’ambiance paysagère du site est marquée par la forte naturalité des composantes paysagères :
La dominance du manteau forestier et la présence des cours d’eau. Les falaises et les sommets
montagneux dominent partout de manière presque écrasante.
Il se dégage du secteur de Morinaire une ambiance sauvage à l’écart des activités humaines.

2.2.

Usages

Plusieurs activités sont présentes sur la zone de Morinaire :
 Une microcentrale électrique
 Une habitation isolée
 La pratique du canyonning

3. PERCEPTION DU SITE DU PROJET
Le site du projet est localisé dans un fond de vallon entièrement boisé qui limite très fortement les
possibilités de perception :
 Les massifs montagneux périphériques bloquent la vision
 Les boisements in situ et périphériques jouent également le rôle de masque visuel.
Le site de la prise d’eau, de la conduite comme celui de la microcentrale sont donc très peu
visibles des abords proches et surtout imperceptible des secteurs plus lointains.
Ce constat est illustré ci-après depuis les différents points de vue.
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Organisation du paysage local

3.1.

Vues rapprochées

De par sa position encaissée, en fond de vallon et entourée de massifs montagneux, le site du
projet n’est pas visible depuis les zones habitées voisines : Saint Guillaume, Saint Andéol....
Le massif forestier n'offre pas de chemin de promenade ni de randonnée balisés, ce qui limite les
perceptions pour les promeneurs.
Depuis la route départementale 242a, qui passe près du site au niveau de Pont Massette, la vision
est impossible sur la canalisation au travers de l’épaisse partie boisée qui sépare le vallon de
Berrièves de la route. Seul le futur emplacement de la microcentrale est visible (voir photo 1).
La route ne permet aucune vision du site situé en contrebas même lorsqu’elle passe au dessus,
notamment au niveau du virage en épingle situé quelques centaines de mètres après le Pont.

3.2.

Vues éloignées

Le site du projet est quasiment invisible depuis des points de vue lointains. Dès que l’on s’éloigne
du vallon de la Gresse, le site est totalement masqué par le relief. En position surplombante, le site
est en outre masqué par le couvert forestier.
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Depuis les principaux axes de communications du secteur, le site n’est pas perçu. Aucun point de
vue n’existe depuis l’autoroute du Trièves (A51) ou la route départementale 1075
Depuis les zones habitées du secteur (Miribel-Lanchâtre, St-Andéol, St-Guillaume, ChâteauBernard) aucune vue du site n’est possible du fait de sa position topographique en fond de vallon
étroit.

Localisation des prises de vue
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Vues rapprochées depuis la RD242

Emplacement de la future
microcentrale
Vallon du
Berrièves

Vue n°1 face au futur emplacement de la microcentrale, au niveau de l’impasse de la cascade

Vue n°2 au niveau du premier virage au-dessus du Pont Massette

Vues surplombantes depuis la RD242 - Rares trouées dans le boisement du bord de route permettant une vision du vallon de Berrièves.

Vallon du
Berrièves

Vallon du
Berrièves

Emplacement de la future
microcentrale

Vue n°3 depuis la RD242 à la limite entre Miribel et Château-Bernard
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Vue n°4 depuis la RD242 au-dessus de la carrière de Miribel
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Vues éloignées : Site du projet entièrement masqué par le relief

Vallon du
Berrièves

Vue n°5 depuis Les habitations des Jardaires à Miribel-Lanchâtre

Vallon du
Berrièves

Vue n°6 depuis Saint-Andéol « Bouchier »

Vallon du
Berrièves

Vallon du
Berrièves

Vue n°7 depuis la RD242 à Château-Bernard (secteur de Notre Dame du Désert)
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4. SYNTHÈSE DU PAYSAGE DE L’ÉTAT INITIAL
Localisé au sein d’un grand paysage majestueux et à forte empreinte naturelle et sauvage, le site
du projet prend place dans un vallon sauvage. Il reste totalement confidentiel de par sa position au
fond d’un vallon escarpé et forestier, éloigné des zones habitées et des axes de communication.
Seul le périmètre d’implantation de la microcentrale située en bord de route est visible pour les
usagers de cette voie.
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INCIDENCES
GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES
1. INCIDENCES GÉOTECHNIQUES
1.1.

La prise d’eau

Cette dernière se trouve au débouché du canyon des Moules Marinières, à l’amont d’une rupture
de pente très franche.
Le replat utilisé correspond à la barre moyenne des calcaires tithoniques. Celle-ci donne lieu à des
vires. Elle est encadrée par une barre supérieure de calcaires sublithographiques massifs et une
falaise inférieure de calcaires en gros bancs.
Le lit amont est encombré / obstrué de gros blocs. L’emplacement correspond à une ancienne
prise dont il reste les vestiges (génie civil, maçonnerie).
L’ouvrage est constitué d’un ensemble d’éléments :
 prise frontale en rive gauche
 seuil déversant, avec abaissement en rive droite
 vanne de gestion des crues/ dégravement positionnée au centre du seuil
 dispositif de dégrillage (barreaudage vertical + grille fine orientée)
 dispositif de maintien du débit réservé : échancrure calibrée, fosse de réception, échelle
limnimétrique de contrôle
 chambre de mise en charge de la conduite sous local technique
 passerelle permettant le franchissement pédestre de la prise par les usagers : caillebotis
+ escalier en rive gauche
Le terrain est stable malgré la présence d’une faille N100 délimitant l’entrée du canyon. La roche
est saine, bien que fracturée. Le sol d’assise et le seuil sont très largement en mesure de
supporter les contraintes engendrées par la retenue (85 kN/m vs 38kN/m ; F=2,2). La mise en
place du béton permettra de solidariser quelques éléments semi-indépendants.

1.2.

La conduite forcée

L’ouvrage se développe sur une distance d’environ 260 m entre les cotes 763 et 683 m NGF. Il
sera réalisé en acier ou en fonte PN16 de diamètre 500 mm.
Le tracé comporte 3 sections :
 Départ sur 50 m ; pente 10 %.
Conduite aérienne sur pilettes.
Terrain d’ancrage barre tithonique inférieure de calcaires massifs.
Le contexte rocheux et le relief animé ne permettent pas d’enterrer la conduite. En
conséquence, les travaux de terrassement seront très limités :ancrage des pilettes,
arasement localisés pour passage de conduite. Cette portion de tracé n’aura pas
d’incidence sur la stabilité des terrains.
 Talus sur 45 m - pente 60 %
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Conduite enterrée dans les éboulis en placage sur les calcaires marneux du
Kimméridgien. La tranchée aura une profondeur d’au moins 1,50 m pour un recouvrement
du tube de l’ordre du mètre. Un lit de pose en matériaux à faible granulométrie sera
aménagé en fond d’excavation. La largeur totale de cette dernière n’excèdera pas le
mètre. A la rupture de pente supérieure, un massif d’ancrage sera édifié pour reprendre
des contraintes gravitaire de la conduite (31,5 kN). La conduite, l’ouverture et la fermeture
de la tranchée ne remettent pas en cause la stabilité du versant. Toutefois, des
phénomènes d’érosion superficielle pourraient se développer sur la pente du sol dénudé.
Une végétalisation précoce est programmée après la phase de terrassement des
matériaux de remplissage.
Une autre difficulté pourrait survenir ; elle est d’ordre accidentel et correspondrait à une
fuite massive de la conduite pouvant entrainer son déchaussement par ablation des
sédiments de protection. Une vanne de survitesse équipe l’ouvrage de prise et permet de
prévenir le phénomène.
 Section aval – longueur 165 m environ – pente 31 %
La conduite sera enterrée en forêt ou sous voirie.
Les caractéristiques de la tranchée sont similaires à celle de la section précédente. Pour
l’essentiel, le sol de pose est représenté par les éboulis recouvrant les calcaires marneux
kimmeridgiens et les calcaires séquaniens. La partie terminale recoupe les alluvions
torrentielles de la Gresse.
Le terrain est stable et ne semble pas avoir été affecté de mouvement particulier. Un
massif de pied implanté dans la dernière courbe avant la centrale viendra reprendre les
efforts résiduels de la conduite.

1.3.

La centrale

La centrale sera abritée par un bâtiment de 6,60 m x 6,60 m, développé sur 2 niveaux. Les
équipements associés sont les suivants :
 groupe turbine alternateur
 cellule HTA
 unités contrôle / commande / comptage
 transformateur
Le sous-sol d’implantation est constitué d’alluvions récentes de la Gresse. Il s’agit d’une grave
torrentielle à gros éléments, dont l’épaisseur est indéterminée ; nous sommes en présence d’une
terrasse étroite, adossée aux calcaires séquaniens.
L’ouvrage sera composé d’un radier supportant tous les équipements et notamment le bâti turbine.
Il sera coulé sur 80 cm de grave non traité GNT 0/80.
Les contraintes engendrées par le bâtiment (de l’ordre de 0,1 MPa) sont limitées et sont aisément
supportables par le dispositif de fondation (80 MPa). On veillera néanmoins à purger les très gros
blocs dont le maintien pourrait engendrer des terrassements différentiels. Les murs amont de la
centrale constituent une butée de pied au talus de la piste amont. Signalons que les équipements
sont positionnés hors des côtes de crue de la Gresse (Z = 682,83 vs ZNPHE = 682,0)
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2. INCIDENCES HYDROLOGIQUES
2.1.

Incidence hydrodynamique

2.1.1.
La prise d’eau de la dérivation
La prise d’eau entraine la dérivation d’un débit moyen de l’ordre de 300 l/s, entre octobre et juin.
De juillet à septembre inclus, la centrale sera arrêtée.
Le débit réservé est égal à 36 l/s pour un débit moyen déversé de 142 l/s.
La diminution de débit du ruisseau aura une légère incidence sur les milieux aquatiques liés au
tronçon court-circuité. L’incidence concerne les alluvions du lit mineur (sédiments torrentiels) et les
terrains encaissants de proximité (éboulis). Les courbes comparatives de débits classés avant et
après aménagement sont fournies au chapitre « eaux superficielles ». La portée du phénomène
est réduite à quelques mètres suivant la configuration des lieux (lit continu, forte pente), la
probabilité de perte du substratum rocheux parait négligeable. L’absence de témoignage
d’infiltration localisée corrobore ce fait. On veillera à la bonne étanchéité de la retenue après
inspection de détail.
La dérivation n’aura pas de conséquence sur les émergences de proximité, qui sont alimentées
par d’autres bassins versants. C’est particulièrement le cas de la source de Morinaire, dont les
eaux proviennent d’un impluvium situé au sud-ouest du secteur du projet.
2.1.2.
La conduite forcée
La tranchée et son remblai moins compact vont se comporter comme un drain vis-à-vis des
terrains voisins. Ce phénomène aura une ampleur limité de quelques mètres autour de la
canalisation. Ce sont exclusivement les écoulements hypodermiques qui seront rabattus, les
écoulements souterrains généraux n’étant pas modifiés.
Tout au long de son tracé, la tranchée ne pourra atteindre que des écoulements ou chenaux
superficiels, donc vulnérables aux pollutions et globalement peu intéressants en terme de
ressource en eau.
2.1.3.
La centrale
La centrale sera édifiée à une cote supérieure à celle de la nappe d’accompagnement de la
Gresse (Z = 682,43 m vs Z<<680,61 m). En conséquence, elle ne fera pas obstacle aux
circulations alluviales.
Le mur amont s’appuiera contre un très léger remblai du versant. Il sera traité comme un
soutènement avec drainage arrière. Il ne rabat les écoulements de pied de versant que de manière
infime.
Le canal de fuite sera représenté par une buse béton de Ø800, qui n’aura aucun échange avec
son encaissant hydrologique.

2.2.

Qualité des eaux

2.2.1.
Prise d’eau
La prise d’eau en tant que telle n’entraine aucune dégradation de la qualité des eaux des microaquifères riverains.
L’incidence sanitaire de la dérivation est nulle pour peu que l’on applique les règles élémentaires
de bonne gestion et d’entretien de ce type d’aménagement.
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2.2.2.
Conduite forcée
Avant retour à la compacité initiale des terrains d’implantation, la tranchée peut se comporter
comme un vecteur privilégié de pollution. Le tracé reste éloigné du foyer de contamination notable.
Il ne traverse pas à priori de sol pollué. Il n’y a pas de cible potentiellement identifiée à l’aval. La
tranchée n’aura pas d’effet significatif sur la qualité des eaux.
2.2.3.
Centrale
Le bâtiment et ses fondations sont sans incidence sur le chimisme des eaux souterraines
avoisinantes.
Le transformateur, les batteries et tous les éléments potentiellement polluants seront dotés d’une
rétention d’un volume suffisant pour récupérer les éventuelles fuites.

3. LES TRAVAUX
3.1.

Généralité

Les travaux se dérouleront sur une période d’environ 8 mois en évitant la rigueur hivernale et les
mois de juillet et d’août.
Ils mobiliseront une équipe de 5 à 6 personnes et pourront comprendre plusieurs chantiers
distincts, conduits en parallèle.
Les matériels employés sont en nombre restreint :
 pelle hydraulique de 20t avec godet cribleur, dent de dérochage et brise-roche
 chariot maniscopique et trinqueballe
 camion 6 x 4
 matériel de coffrage
 compresseur et marteau pneumatique
 matériel de dynamitage
Quelques rotations d’hélicoptère pourront s’avérer nécessaires pour l’aménagement de la partie
haute. Le béton sera livré prêt à l’emploi.
Une base vie sera constituée autour de la ferme de Morinaire. Elle accueillera :
 un « algéco »
 les différents stocks de matériels et produits
 une ou 2 bennes pour le stockage temporaire des déchets
 un kit de dépollution
Le site est gardienné par un voisin.
Un camion ravitailleur-atelier interviendra à la demande.
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3.2.

Travaux préparatoires

Ceux-ci comprennent :
 le repérage topographique et le piquetage
 visite et purge des portions de falaise
 l’abattage et l’évacuation des bois le long du tracé de la conduite.
 le dessouchage au droit de la tranchée,
 le profilage d’une piste de service dans les parties médianes et basses du tracé,
 le terrassement de la plateforme de la microcentrale.

3.3.





Travaux particuliers

3.3.1.
Prise d’eau
travaux par ½ largeur
busage du cours d’eau et interventions rive gauche
travaux rive droite et transfert de l’écoulement par pertuis de dégravage
précautions vis-à-vis de la mise en suspension de fines et de départ de laitier

3.3.2.
Premier tronçon de conduite
 utilisation du brise-roche
 minage superficiel
Les charges unitaires seront limitées à 3 kg pour respecter l’intégrité des parois
rocheuses (V<50mm/s à 10 m)
 les opérations de minage et dérochage seront conduites avant la maçonnerie de la prise
d’eau
3.3.3.
Conduite à forte pente
Des dispositifs anti-érosion, composés de palissade bois de hauteur 30/40 cm, seront disposés
transversalement à la tranchée.
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INCIDENCES
HYDROLOGIE DE SURFACE
1. INCIDENCE SUR LES DÉBITS DU RUISSEAU DE BERRIÈVES
1.1.

Données d’entrée

L’estimation des débits déversés dans le tronçon court-circuité est basé sur un ensemble
d’information :
 Valeurs initiales détaillées ci-dessous = Q
 Caractéristiques de l’installation hydroélectrique :
o Qe = débit d’équipement = 0.400 m3/s
o Qa = débit d’armement de la turbine = 0.060 m3/s
 Qr = débit réservé = 0.036 m3/s (mis en œuvre d’octobre à juin)
 Mode de fonctionnement = arrêt de la centrale de juillet à septembre inclus.
Les débits déversés pendant la période d’exploitation sont déterminés comme suit :
Q > Qe + Qr
;
Q dev = Q – Qe
Qe – Qr < Q > Qa + Qr
;
Qdev = Qr
Q < Qa + Qr
;
Qdev = Q
Pendant la période de non-exploitation, les débits déversés sont les débits naturels arrivants à la
prise d’eau Q.

1.2.

Simulations

Les débits caractéristiques annuels après aménagement sont les suivants :
Fréquence de non
dépassement (%)
95
90
80
60
50
40
20
10
5
Moyenne
Ecart type
Coefficient de variation

3

Année (m /s)
0.685
0.334
0.136
0.056
0.036
0.036
0.036
0.032
0.016
0.142
0.285
2.00

Le débit déversé correspond à plus de 30% du temps au débit réservé. Toutefois, une certaine
modulation est maintenue.
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Les valeurs obtenues peuvent être comparées à celles de l’état de référence.
Fréquence de non
dépassement (%)
95
90
80
60
50
40
20
10
5
Moyenne
Ecart type
Coefficient de
variation

Etat de référence
3
(m /s)
1.085
0.734
0.535
0.327
0.247
0.168
0.056
0.032
0.016
0.343
0.485

Etat aménagé
3
(m /s)
0.685
0.334
0.136
0.056
0.036
0.036
0.036
0.032
0.016
0.142
0.285

1.41

2.00

Evolution (%)
- 37
- 55
- 75
- 83
- 85
- 79
- 36
0
0
- 59
- 41
-

Les bas débits ne sont pas affectés ; l’écart est surtout sensible autour de la médiane.

2. INCIDENCE SUR LES DÉBITS DE LA GRESSE
Nous considérons ici le bief compris entre la confluence Gresse-Berrièves et la restitution des
centrales.
Le tableau ci-dessous compare l’état actuel à l’état projet.
Fréquence de non
dépassement (%)
95
90
80
60
50
40
20
10
5
Moyenne
Ecart type
Coefficient de
variation

3

3

Etat actuel (m /s)

Etat projet (m /s)

Evolution (%)

1.870
1.014
0.698
0.467
0.347
0.268
0.137
0.079
0.039
0.540
0.723

1.470
0.659
0.299
0.196
0.136
0.136
0.118
0.079
0.039
0.342
0.638

-21
-35
-57
-58
-61
-49
-14
0
0
-37
-12

1.33

1.87

-

L’impact relatif est visible autour de la médiane. Le débit moyen reste soutenu, tout comme la
variabilité temporelle des débits.
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0,99
0,95
0,90
0,80
0,60
0,50
0,40
0,20
0,10
0,05
0,01

Initial
m3/s
Série 1
2,945
1,085
0,734
0,535
0,327
0,247
0,168
0,056
0,032
0,016
0,016

Aménagé
m3/s
Série 2
2,545
0,685
0,334
0,136
0,056
0,036
0,036
0,036
0,032
0,016
0,016

Courbes des débits classés
3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

Fréquence de non-dépassement

0,20

0,00

Débit (m3/s)

Fréquence

Etat initial
Etat aménagé

La Gresse court-circuitée-Courbes des débits classés

0,99
0,95
0,90
0,80
0,60
0,50
0,40
0,20
1,10
0,05
0,01

Initial
m3/s

Aménagé
m3/s
6,444
1,87
1,014
0,698
0,467
0,347
0,268
0,137
0,079
0,039
0,039

Courbes de débits classés
7

6,044
1,47
0,659
0,299
0,196
0,136
0,136
0,118
0,079
0,039
0,039

6

5

4

3

Débit (m3/s)

Fréquence

2

1

0
1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

Fréquence de non-dépassement

0,20

0,00

-0,20

Etat initial
Etat aménagé
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3. CONCLUSION
La mise en service de la microcentrale de Berrièves entraine une réduction significative des débits
médians. Néanmoins, le module après aménagement reste notable et les fluctuations naturelles
sont toujours présentes.

116830006I02_EI_Février 2019_B

205

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Incidences du projet sur l’environnement
Milieu aquatique

MILIEU AQUATIQUE
INCIDENCES
1. EN PHASE CHANTIER
La phase de chantier (dans son ensemble) est prévue pour une durée de l’ordre de 8 mois.
Parmi ces travaux, le milieu aquatique sera directement concerné par :


la mise en place de la prise d'eau,



la création du débouché du canal de fuite dans la Gresse.

Pour ce qui concerne la conduite forcée, elle est située en dehors du lit du ruisseau de Berrièves.
La mise en place de la centrale sera réalisée sans intervention dans le lit de la Gresse.

1.1.

Rappels sur les prescriptions générales et le déroulement des
travaux dans le lit mineur

Les travaux dans le lit mineur du cours d’eau se dérouleront à sec, avec un détournement des
eaux sur la rive opposée aux travaux. La mise à sec du chantier sera réalisée par la mise en place
de batardeaux provisoires. Les travaux seront menés alternativement sur une rive, puis sur l’autre.
Les matériaux et déblais, non utilisés comme batardeaux seront stockés sur des zones dédiées en
dehors du lit majeur du cours d’eau.
Aucun rejet direct d’eaux de chantier (eaux de ruissellement, de mise à sec) ne sera fait au cours
d’eau afin de limiter la turbidité des eaux. Les eaux seront dérivées vers des bacs avec des filtres
de décantation qui seront régulièrement entretenus.
La circulation des engins dans les cours d’eau sera interdite, sauf au niveau des points de
traversée définis si besoin lors de la mise en place du chantier et en concertation avec les services
de police de l’eau. La mise en place d’une buse temporaire pourra aussi être effectuée pour éviter
les passages en cours d’eau.
Au moins une plateforme délimitée située en dehors des zones du lit du cours d’eau permettra :


le stationnement des engins en dehors du cours d’eau sur des emplacements dédiés ;



le traitement des eaux usées dans un dispositif d'épuration autonome réglementaire ;



le stockage des hydrocarbures dans des cuves à double étanchéité. De manière générale,
les installations de stockage de fluides (huile, fuel...) seront conçues de manière à
empêcher le risque de pollution accidentelle, y compris par vandalisme ;



les vidanges d'engins, de cuves et de matériels divers sur des zones étanches et
restreintes ; les produits de vidange seront évacués vers des installations de récupération
agréées ;



un bassin de décantation provisoire pour le résultat du nettoyage des outils et engins de
chantier (lavage des toupies, …).
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1.2.

Effets sur l’hydrologie et la morphodynamique

Le chantier n'aura aucun impact sur l'hydrologie du moment et sur le régime des eaux du ruisseau
de Berrièves et de la Gresse. Il sera suspendu en cas de crue.
Pour la reconstruction de la prise d’eau, les eaux seront concentrées dans un passage busé pour
permettre le travail à sec. Les faciès d’origine du ruisseau de Berrièves seront ici peu affectés
après travaux, compte tenu de la présence d’une mouille immédiatement en amont et en aval du
barrage.

1.3.

Effets sur la qualité de l’eau

Lors de la phase de construction de la prise d'eau et très localement lors de la mise en place du
canal de fuite, les risques liés aux travaux sont relatifs à une éventuelle augmentation transitoire
de la turbidité des eaux du cours d’eau par des matières en suspension (MES) (passage des
engins de chantier, terrassement pour adapter le lit aux ouvrages...).
De par leur nature grossière et leur composition essentiellement minérale, ces MES ne poseront
pas de problème de relargage d'éléments polluants. La pollution qui pourrait en découler sera
donc essentiellement physique et mécanique. Toutefois, les dispositions constructives (travail à
sec, limitation de l'emprise des engins de chantier...) envisagées limiteront fortement ces risques.
Les risques potentiels de déversement de substances polluantes (carburants, lubrifiants, laitance
de béton...) sont inhérents à tout chantier. Les précautions d'usage concernant le parcage de
véhicules de chantier (au demeurant peu nombreux) devront être prises afin de les réduire.

1.4.

Effet sur la faune aquatique invertébrée

Lors de la reconstruction du barrage et de la prise d'eau et du débouché du canal de restitution, le
remaniement du substrat dans le périmètre immédiat de manœuvre des engins constitue le
principal facteur de perturbation de la faune aquatique (dérive induite). Toutefois, l'impact sera très
limité par la faible durée des travaux et par les surfaces touchées. De plus, les dispositions
constructives seront adaptées à cette problématique.
En aval du chantier, les conséquences sont liées à une amplification momentanée du risque de
colmatage des habitats benthiques par les matières en suspension libérées.
Toutefois, les dispositions constructives qui seront mises en place et les caractéristiques
morphodynamiques du ruisseau de Berrièves et de la Gresse dans le secteur concerné sont de
nature, dans un premier temps à limiter la sédimentation de MES puis, dans un second temps, à
permettre un nettoyage du lit lors des hautes eaux. Par la suite, la reconstitution du peuplement
d’invertébrés par la dérive des organismes depuis l’amont sera rapide.
Le peuplement piscicole du ruisseau de Berrièves pourra subir une gêne transitoire lors de la
réfection du barrage de prise d’eau du fait de la présence de MES et de la reprise de l’aval du
barrage pour créer la zone de réception du débit réservé.
Lors de la percée du canal de fuite notamment en aval du chantier du fait de la présence de MES,
le peuplement piscicole de la Gresse pourra aussi être perturbé très localement. Sa mobilité le
rend toutefois capable d’éviter momentanément la zone incriminée pour la recoloniser après les
travaux qui seront de toute façon très réduits dans le temps et dans l’espace.

1.5.

Effets sur les usages liés au cours d’eau

Le chantier de prise d’eau et du canal de fuite n’auront pas d’effet notable sur l’halieutisme
pratiqué sur le ruisseau de Berrièves à l’aval de Morinaire ainsi que sur la Gresse car ces travaux
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sont restreints dans l’espace et dans le temps et l’espace.
De plus, le chantier de prise d’eau se situe dans les gorges inaccessibles à pied ni par l’amont ni
par l’aval. Cet usage ne doit donc être pratiqué qu’épisodiquement sur ce linéaire.

2. EN PHASE D’EXPLOITATION
2.1.

Débit réservé proposé

Le débit réservé proposé par le pétitionnaire est égal à 36 l/s ce qui correspond au 1/10me du
module interannuel calculé du ruisseau de Berrièves au niveau de la prise d’eau. Il est très
légèrement supérieur au QMNA5 du cours d’eau.

2.2.

Effets sur l’hydrologie

2.2.1. Le ruisseau de Berrièves
La répartition des débits moyens mensuels après aménagement, dans le ruisseau de Berrièves en
aval de la prise d’eau projetée est présentée ci-après.
Le débit maximal dérivable par la prise d’eau sera de 400 l/s.
Le débit d’armement est de 15 % du débit d’équipement soit 60 l/s.
L’aménagement sera à l’arrêt pour un débit naturel entrant inférieur à 96 l/s et durant les mois de
juillet à septembre.
Le cours d’eau sera en débit réservé strict 5 mois sur 12. Des déversés auront lieu en période de
hautes eaux printanières, surtout entre les mois de mars à mai.
Tableau 32 : Débits moyens mensuels influencés du ruisseau de Berrièves au droit de la prise d’eau
Débits (Q)
en l/s
Q au droit de
la prise
d’eau
Q
d’armement

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

380

360

610

690

510

250

150

90

130

290

460

370

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Q réservé

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Q dérivé

344

324

400

400

400

214

254

400

334

Q en aval de
la prise
d’eau

36

36

210

290

110

36

36

60

36

Centrale à l'arrêt

150

90

130

Figure 35 : Répartition des débits moyens mensuels de part et d’autre de la prise d’eau après
aménagement.
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Le linéaire en débit réservé sur le ruisseau de Berrièves sera de 260 m environ.
Il existe en aval de la maison de Morinaire, sur les 110 derniers mètres deux apports
intermédiaires. Ceux-ci n’ont pas été quantifiés autrement que par des mesures ponctuelles
lors des différentes interventions sur le terrain.
La source de Morinaire, qui est l’apport le plus conséquent, rejoint le ruisseau de Berrièves
environ 60 m en amont de sa confluence avec la Gresse.
2.2.2.

La Gresse entre la confluence avec le ruisseau de Berrièves et la
restitution de la centrale
L’hydrologie de la Gresse entre sa confluence avec le ruisseau de Berrièves et la restitution de la
centrale sera modifiée sur 100 m environ. Elle sera réduite des apports du ruisseau de Berrièves
avec un maximum de 400 l/s quand l’aménagement sera en fonctionnement.
Tableau 33 : Débits moyens mensuels influencés de la Gresse avant et après l’aménagement de Berrièves
entre la confluence avec le ruisseau et la restitution des eaux
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Débits de la
Gresse Q (l/s)
Q actuel (l/s)

550

522

822

966

750

450

368

238

335

447

644

541

Q futur (l/s)

199

196

412

555

345

228

365

231

328

185

237

198

Figure 36 : Répartition des débits moyens mensuels de la Gresse avant et après l’aménagement de
Berrièves.

On remarque une forte diminution des débits moyens mensuels surtout sur les périodes de forts
débits.

2.3.

Effets sur la morphodynamique

Le projet n’aura pas d’effet sensible sur la morphologie du tronçon court-circuité, la prise d’eau
étant transparente vis-à-vis des crues et du transport solide (effacement de l’ouvrage en période
de crue).
Les modifications des faciès d’écoulement seront limitées. En aval proche de la prise d’eau, les
grandes chutes baignoires en place ne seront pas modifiées.

2.4.

Effets sur la qualité de l’eau

Les analyses physicochimiques réalisées lors de la saison 2015, ne mettent pas en évidence une
altération de la qualité de l’eaux entre l’amont du futur aménagement et le futur TCC. Par contre, il
existe deux rejets d’eaux usées en provenance de la maison et de la plateforme sous celle-ci qui
rejoignent le ruisseau de Berrièves. Les débits de ces deux effluents restent très faibles.
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La mise en place d’un débit réservé sur la partie terminale du ruisseau de Berrièves pourrait
entrainer une augmentation de la concentration des polluants, du fait d’une dilution moins
importante.
Dans tous les cas, en période hivernale, la mise en place d’un débit réservé risque d’accentuer la
baisse de température de l’eau et par conséquent d’augmenter le risque de prise par le gel du
secteur influencé, surtout sur la partie en amont des apports de Morinaire sur les secteurs à plus
faible pente et profondeur.

2.5.

Effets sur la faune invertébrée

Le peuplement d’invertébrés du ruisseau de Berrièves est peu diversifié mais il est caractéristique
d’un torrent de montagne de bonne qualité physico-chimique, avec un taxon indicateur
moyennement polluo-sensible et adapté au milieu lotique dans le futur TCC.
Dans le même temps, du fait de la nature topographique et morphodynamique du cours d’eau
dans les secteurs aménagés, la diminution du débit devrait entraîner une réduction :


de la surface mouillée,



des vitesses d'écoulement et de la profondeur moyenne dans les zones d'étalement de la
lame d'eau.

Ces modifications ne devraient pas entraîner une variation significative de la nature et de la
structure du peuplement d'invertébrés, sauf localement entre les rejets de la maison de Morinaire
et de la plate-forme et les apports de la source de Morinaire sur un faible linéaire (maximum 50 m).
En effet, malgré le passage en débit réservé et compte tenu de la forte pente du secteur
considéré, les vitesses d'écoulement devraient rester assez rapides et demeurer favorables aux
organismes actuels (organismes rhéophiles).

2.6.

Effets sur la faune piscicole

La mise en place d’un débit réservé de M/10 à la prise d’eau, soit une valeur très légèrement
supérieure au QMNA5, sur les 200 derniers mètres du ruisseau de Berrièves entraîne une
modification de l’hydrologie du cours d’eau et de sa surface mouillée. Toutefois, la mise en place
du débit réservé aura une incidence différente selon les différents tronçons du futur TCC.
Tronçon 1
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.
Tronçon 2
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 restera
possible.
Ces faciès seront en termes d’habitats moins attractifs pour les juvéniles, faciès préférentiel pour
ce stade. Le linéaire concerné est d’environ 50 m.
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Tronçon 3
Les apports intermédiaires importants par la « source de Morinaire » permettent aussi de
différencier la portion aval du ruisseau de Berrièves jusqu’à la confluence. Ce tronçon est long
d’environ une soixantaine de mètres. Sur ce secteur, les mouilles alternent aussi avec des faciès
de type escalier et rapide escalier qui présentent des profondeurs assez importantes.
L’impact sur le peuplement piscicole de la réduction du débit à M/10 se fera donc
principalement sentir sur environ 50 m entre l’aval de la chute de la maison et les apports
des sources.
Sur la Gresse, la réduction de débit engendré par l’aménagement du ruisseau de Berrièves sera
effective sur une centaine de mètres entre la confluence et la restitution des eaux. Sur le bief
concerné, la population piscicole est représentée par la Truite fario et probablement le Chabot On
y compte quelques micro-placettes de frayères. Toutefois, les apports importants de la source de
Morinaire devraient réduire fortement la prise en glace sur ce linéaire. Ils permettront aussi de
garantir le maintien du peuplement en place et la circulation piscicole.

2.7.

Effets sur la dévalaison piscicole

L’isolement naturel entre les différentes mouilles sur la première moitié du futur TCC a conduit le
pétitionnaire à ne pas envisager la réalisation d’un ouvrage permettant d’assurer la montaison au
niveau de la prise d’eau. Le poisson étant naturellement piégé entre les différentes chutes de
plusieurs mètres.
En revanche, le cas particulier de la dévalaison doit être envisagé.
En France, les travaux de recherche concernant la restauration de la circulation des poissons lors
de leur dévalaison (ou avalaison) sont plus récents que ceux relatifs à la montaison. Ils concernent
plus particulièrement des espèces tels que le saumon (notamment le stade juvénile) et la truite de
mer. En revanche, ils sont peu nombreux pour ce qui concerne la truite fario, espèce cible dans le
cas du ruisseau de Berrièves.
L’étude de la problématique de la dévalaison de la truite fario est donc le plus souvent basée sur
une adaptation des principes et méthodes mises en œuvre par l’ONEMA (regroupé au sein de
l’Agence Française pour la Biodiversité AFB) dans le cas du saumon ou de la truite de mer. Cette
problématique concerne plus particulièrement les juvéniles de la truite fario lors de la migration de
colonisation des secteurs de grossissement et des adultes après la reproduction.
Dans le cas d’un aménagement hydroélectrique, les problèmes liés au phénomène de dévalaison
se manifestent au niveau :


des ouvrages évacuateurs (déversoirs, vanne, clapets, …),



de l’ouvrage d’amenée et de la centrale.

L’incidence d’un ouvrage hydroélectrique sur la dévalaison des poissons est donc fonction des
débits transitant par les ouvrages évacuateurs et d’amenée, de la configuration du barrage et de la
prise proprement dite, ainsi que du type de turbine.
La modélisation du phénomène de dévalaison consiste donc à déterminer les taux de mortalité (ou
de survie) des poissons dévalant au niveau de chacun des différents ouvrages constituant
l’aménagement hydroélectrique en fonction de leurs caractéristiques.
Compte tenu des caractéristiques envisagées, les possibilités offertes aux poissons dévalant au
niveau de la prise d’eau sur le ruisseau de Berrièves sont :


d’être dirigés vers le seuil déversant,
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d’être entrainés jusqu’au bassin de mise en charge, et de passer soit par l’organe restituant
le débit réservé ou d’être entrainés dans la conduite forcée.
La répartition des poissons dévalant qui transitent soit par le seuil soit qui sont entraînés dans la
prise d’eau proprement dite, est déterminée à partir du rapport entre le débit turbiné à la centrale et
le débit en rivière en rivière à l’amont de la dérivation1 :


P = (1-(Qt/Qr)α)β
où :
P = pourcentage de smolt dévalant au barrage
Qt = débit turbiné à la centrale
Qr = débit de la rivière à l’amont immédiat de l’aménagement
(α, β) = paramètres fonctions du site2
Le tableau ci-après présente pour la période préférentielle de dévalaison, soit entre avril et
octobre, les pourcentages des poissons qui seront entraînés vers la prise d’eau proprement dite.

Débit entrant (Qr en l/s)
Débit prélevé à la prise d’eau (Qt
l/s)
Débit en aval du barrage : Q
réservé et/ou déversé (l/s)
Part de poissons dévalant ne
passant pas dans la prise d’eau
(%)
Part
de poissons dévalant
entraînés vers la prise d’eau à
l’entrée de la conduite d’amenée
(%)

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Octobre

690

510

250

150

90

130

290

400

400

214

290

110

36

150

90

130

36

48,7

5,8

1,0

100

100

100

0,5

51,3

94,2

99,0

0

0

0

99,5

254

On constate que :


en avril, les débits déversés sont importants et permettent de limiter l’entraînement des
poissons dévalant vers la prise d’eau proprement dite ;



entre juillet et septembre, l’arrêt de la centrale réduit le risque à zéro ;



durant les mois de mai, juin et octobre 94,2 % à 99,5 % des poissons dévalant sont attirés
vers la prise d’eau proprement dite, et peuvent donc se retrouver attirés vers l’entrée de la
conduite d’amenée.

Cette analyse permet de quantifier l’impact brut de la prise d’eau avant toute autre mesure
correctrice.
Etant donné que la prise d’eau principale doit comporter des grilles avec des barreaux espacés de
10 mm, les poissons d’une taille inférieure à 15 cm pourront franchir ces grilles et être entraînés
dans la conduite d’amenée.
Cela signifie donc que tous les individus dont la taille est supérieure à 15 cm sont protégés
contre le risque d’entraînement dans la conduite d’amenée et que leur dévalaison est
assurée.

Source : Croze O. et Larinier M. – 1999.
Dans le cas présent, les coefficients retenus sont les suivants α = 4 et β = 6 ce qui correspond à une situation
intermédiaire entre la situation la plus défavorable où le barrage est disposé en biais et oriente le poisson dévalant vers
la prise d’eau et la situation la plus favorable où le barrage constitue le principal lieu de passage.

1

2
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Pour les juvéniles de la truite fario dévalant qui auront été entraînés dans la conduite d’amenée, la
probabilité de survie est quasi nulle en raison du type de turbine qui sera installé dans la centrale
projetée. En effet, les observations réalisées pour les aménagements hydroélectriques comportant
des turbines à action de type Crossflow ou Banki3 ont montré que même si la taille du poisson lui
permet de passer dans l’injecteur sans dommage, celui-ci ne survit pas à l’extrême brutalité des
variations de pression et de vitesse à l’entrée de la roue.

2.8.

Effets des opérations d’entretien des ouvrages de prise d’eau

De par sa taille, la future prise d’eau ne sera pas soumise à vidange décennale. Par contre, des
opérations de dégravoiement devront être effectuées afin d’assurer le bon fonctionnement des
ouvrages. Ces manœuvres consisteront en l’ouverture temporaire d’un organe de décharge, sans
arrêt de la prise d’eau.
Ces opérations seront effectuées durant la période de hautes ou de moyennes eaux de façon à
minimiser les impacts sur la faune aquatique par variation trop brutale du débit et augmentation
importante de la charge en matières en suspension. En dehors d’événements hydrologiques
exceptionnels, aucune opération de chasse ne devra être réalisée en période de basses eaux
(hiver), période de transport solide non significatif d’une part et de reproduction de la truite d’autre
part. Les matériaux évacués seront de nature essentiellement minérale et auront peu d’influence
sur la qualité de l’eau et sur la biocénose en aval des ouvrages de dérivation.

3. IMPACTS CUMULES
3.1.

Effets cumulés sur l’hydrologie

Le linéaire de la Gresse est en débit réservé jusqu’à la restitution des eaux de la centrale de
Massette soit environ sur une centaine de mètres sur la zone d’étude.
La mise en place d’un régime de débit réservé sur le ruisseau de Berrièves aura des incidences
sur les débits futurs de la Gresse entre la confluence avec le ruisseau de Berrièves et la restitution
de la future centrale. L’hydrologie de ce linéaire sera donc modifiée après la mise en service de
l’aménagement de Berrièves. Les apports de la source de Morinaire, permettront de réduire l’effet
négatif de la mise en place de Morinaire.

3.2.

Effets cumulés sur la qualité des eaux

La station d’épuration de la commune de Saint-Andéol ne traite que les effluents du village et des
hameaux des Chazeaux et de Bourgmenu.
Le milieu récepteur des eaux usées traitées par la Step est le ruisseau de Bourgmenu, affluent du
ruisseau de Berrièves, lui-même affluent de la Gresse au droit de la centrale hydroélectrique de
Massette. Le ruisseau de Berrièves proprement dit, ainsi que plusieurs autres de ses affluents (Rif
Clar, Combe de Crose, Combe de Raffin, …) sont aussi les milieux récepteurs des eaux usées
domestiques faisant l’objet d’un traitement individuel.
La station d’épuration est décrite par le SATESE de l’Isère, comme conforme à la règlementation
et en performance sur les années 2011 à 2017.
Les analyses ponctuelles effectuées sur le ruisseau de Berrièves, tant en hiver qu’en période
estivale ne laissent pas apparaître de déclassement de la qualité des eaux.

Source : M. Larinier et F. Travade – 1999 – La dévalaison des migrateurs : problèmes et dispositifs. Bulletin Français
de la pêche et la pisciculture 353/354 181-210.

3
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Au niveau bactériologique, la qualité des eaux est moyenne quelle que soit la saison.
Au niveau de la partie aval du futur TCC, la maison et ses dépendances semblent apporter des
rejets diffus d’eaux usées au ruisseau de Berrièves, sans que ceux-ci aient été décelés, lors des
mesures physicochimiques. Les résultats hydrobiologiques laissent apercevoir une légère
dégradation de la qualité des eaux du fait des modifications dans la structure du peuplement.
La dérivation des eaux par l’aménagement hydroélectrique pourrait avoir une légère incidence sur
la qualité des eaux de Berrièves sur le tronçon entre l’aval de la maison et les apports de la source
de Morinaire. Les apports permettront de réduire fortement le risque de dégradation de la qualité
des eaux sur les derniers 60 m du ruisseau de Berrièves et de la Gresse court-circuitée sur les 80
mètres avant la restitution des eaux par la future centrale de Berrièves.
Il est donc vraisemblable qu’il n’y ait pas ou peu d’incidences cumulées.
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LE MILIEU HUMAIN
INCIDENCES
1. IMPACT EN PHASE CHANTIER
Incidence sur l’économie communale

1.1.

Durant le délai d’étude et de réalisation des ouvrages, plusieurs dizaines de personnes se
succèderont et travailleront dans les secteurs concernés par le projet, apportant ainsi une
contribution temporaire mais sensible à l’économie locale par le biais :




1.2.

de la taxe professionnelle versée par les entreprises de travaux aux communes,
sur lesquelles elles établissent leurs locaux de chantier,
des achats locaux de matériaux et fournitures pour les chantiers (matériaux de
construction, carburant, etc.…),
de la réinjection dans le commerce local et structures de restauration d’une part
des salaires et indemnités versées durant le chantier.

Incidence pour les riverains

Seule une maison habitée au niveau du hameau de la Morinaire, situé à 50 m en contre bas du
projet, en bordure du ruisseau de Berrièves peut-être impactée par les travaux du projet.
Les travaux génèreront pour les riverains des nuisances sonores, des poussières et à l’occasion
des vibrations en cas de présence de blocs importants. Ces impacts seront cependant
temporaires.
Le bruit sera engendré par les engins et matériels de pose, par l’ouverture et le remblayage des
terrains et par les engins de terrassement en général.
Les poussières seront principalement issues du déplacement des engins sur des terrains secs et
lors des creusements, remblayages et terrassements.
Les vibrations devraient être peu importantes au vue de la nature des terrains.
Ces impacts seront examinés dans les parties consacrées au bruit et à la pollution de l’air.

1.3.

Impact sur l’acoustique

L’incidence sonore du chantier sera variable selon les configurations. Elle pourra être importante
ponctuellement, notamment près du hameau de la Morinaire lors de la pose des canalisations près
de la maison riveraine, mais celle-ci ne sera concerné que pendant une durée limitée.
Les chantiers sont par nature une activité bruyante, de plus, chaque chantier est particulier. Ces
raisons font qu’aucune limite réglementaire n’est imposée en terme de niveau de bruit à ne pas
dépasser. Le chantier concernant ce projet s’inscrit dans le cadre réglementaire. Les bruits
générés pourront être élevés en 2 ou 3 points mais d’autant plus supportables qu’ils
n’interviendront que pendant des laps de temps très brefs et en journée.

2. IMPACT SUR LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
2.1.

Incidence sur l’économie communale

La production hydroélectrique correspond à une volonté de promouvoir l’électricité renouvelable,
n’exigeant pas de combustible et faisant appel à une installation facile d’entretien et de longue
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durée de vie. La rentabilité financière est assurée sur le moyen terme. En effet, la microcentrale
produira 1021 MWh/an.
Cependant, le gérant devra payer une redevance auprès de la commune.

2.2.

Incidence sur les activités économiques

L’exploitation des ouvrages n’aura aucune incidence sur les activités économiques locales. La
zone est forestière et peu fréquentée, et aucune activité agricole n’est constatée.
Aucune gêne n’est à déplorer pour les activités artisanales et commerciales car elles se trouvent
éloignées de la zone d’étude.
En exploitation normale, le projet n’aura aucune incidence sur les activités économiques

2.3.

Servitudes

La zone de captage est déjà soumise à une servitude d’utilité publique depuis sa création.
Les conduites génèrent donc une servitude administrative conformément à l’article R.152 du Code
Rural. Celle-ci oblige les propriétaires et leurs ayants-droit à permettre de façon permanente
l’accès au terrain et son entretien.

3. IMPACTS SUR LE PERIMETRE D’ETUDE
3.1.

Occupation du sol

Le site du projet s’étend sur 200 m linéaire et traverse des boisements de feuillus, quelques
mètres carré de prairie et un chemin.
L’existence de conduites dans le sous-sol a quelques effets limités mais durables, qui peuvent se
résumer principalement par un droit de servitude permanent. Il s’agit d’une servitude réglementaire
de 3 mètres de largeur instituée par l’article R.152-2 du Code Rural. Les plantes à racines
profondes et arbres de haute tige sont interdits dans cette bande de servitude. Des conventions de
servitudes seront passées avec les propriétaires pour les futures canalisations.
En zone forestière, la conséquence est la substitution d’une bande non boisée au couvert forestier
actuel. L’impact est mesuré dans le chapitre milieu naturel. L’impact sur la prairie est négligeable.
Une piste permanente de 3 mètres de large sera créée sur l’emprise de la canalisation.
Au niveau du pont Massette, l’occupation du sol sera remplacée par la microcentrale de 40 m² et
son accès.

3.2.

Riverains

La fréquentation par les usagers actuels (agriculteurs, forestiers, randonneurs) ne changera pas.
Seuls quelques allers-retours pour la maintenance de la microcentrale auront lieu en journée, aux
heures ouvrables et en semaine. Aucun impact n’est à prendre en compte pour les riverains.

3.3.

Accès et déplacements

La conduite forcée n’emprunte pas de chemin ou voirie. La circulation sur les axes routiers ou sur
les chemins de randonnée ne sera pas coupée pendant les travaux. Aucune incidence n’est à
prévoir lors de l’exploitation des ouvrages.
Le bâtiment de production est situé sur l’impasse de la cascade qui dessert le hameau de la
Morinaire. Elle ne sera pas coupée pendant les travaux (ou de manière très périodique) et ne sera
pas impactée lors du fonctionnement normal de l’installation.
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Fréquentation du site

Le canyon des Moules Marinières est un lieu de pratique du canyoning. Aucun impact n’est à
prévoir puisque la microcentrale sera arrêtée pendant l’essentiel de la période d’autorisation de
cette activité sur le site ; laquelle s’étend du 1er juin au 30 septembre (arrêté municipal du 12 juin
2012).
Les pratiquants de l’activité ont été rencontrés sur site le 9 juillet 2019. Ils ont émis un avis positif
vis-à-vis du projet, tout en l’assortissant de quelques préconisations (maintien d’un tirant d’eau
minimal dans la vasque supérieure, précautions relatives aux chutes de blocs pendant les
travaux).Ils ont apprécié l’amélioration des conditions d’accès au parcours, facteur très favorable
en cas d’évènement accidentel.

4. COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS CADRES
4.1.

Schéma de Cohérence Territorial de la région urbaine de
Grenoble

Le projet de microcentrale hydroélectrique est compatible avec Le Schéma de Cohérence
Territorial de la Région Urbaine Grenobloise, car la construction d’équipement de production
d’énergie renouvelables est permise par l’orientation I-1.1 : Préserver les espaces naturels,
agricoles et forestiers et favoriser des conditions durables de développement des activités et
usages associés
De plus, l’orientation II-6 du SCoT encourage la production d’énergie renouvelable.

4.2.

Schéma régional climat air énergie Rhône-Alpes

Le projet de microcentrale est en cohérence avec le document cadre de référence : le schéma
régional climat air énergie Rhône-Alpes (SRCAE).
En effet, la production d’énergie renouvelable, à travers la microcentrale hydroélectrique respecte
bien les objectifs nationaux de qualité de l’air et d’énergie et les orientations du SRCAE:
 Production énergétique :
E3 – Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement
 Qualité de l’air :
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement
du territoire
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la
sensibilité du territoire

4.3.

Plan Local de l’Urbanisme

Le règlement RNU qui s’applique actuellement n’est pas explicité par rapport aux aménagements
hydroélectriques. Cependant, le projet de PLU en cours d’approbation classe le secteur du projet
en zone N, naturelle, et prévoit dans son règlement d’y autoriser ce type d’aménagement. Le
zonage du futur PLU a pris en compte le projet de microcentrale en ne classant pas le périmètre
projet en Espace Boisé Classé contrairement aux boisements environnants.
Le projet d’aménagement est conforme au Plan Local d’Urbanisme en cours d’approbation.

5. INCIDENCES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le projet n’est pas concerné par un risque technologique et n’aura donc pas d’impact sur cette
thématique.
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6. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine culturel et archéologique, compte tenu qu’aucun site
n’est répertorié sur et à proximité du projet et qu’il n’est pas de nature à mettre en évidence des
vestiges archéologiques.

7. INCIDENCES SUR L’ACOUSTIQUE
7.1.

Contexte réglementaire

A défaut de cadre réglementaire spécifique, nous nous appuierons sur la législation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement(ICPE). La démarche est sécuritaire.
La réglementation applicable repose sur un texte :
 L’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le législateur considère qu’il y a potentialité de gêne lorsqu’un bruit nettement identifiable
provoque une augmentation sensible du niveau de bruit (défini par une valeur limite d’émergence).
L’émergence est définie par la différence entre :



le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier dû à la source,
le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels
correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal
des équipements (état initial ou état zéro).

Suivant l’article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997, les émissions sonores émises par l’installation ne
doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergences réglementées, d’une émergence
supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’installation)

Emergence admissible pour
la période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours
fériés

Emergence admissible pour
la période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal
à45 dB(A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB (A)

3 dB (A)

La « zone à émergence réglementée » correspond à :
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la
déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse).
 Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers et publiés à la date de la déclaration.
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir
des activités artisanales ou industrielles.
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L’ensemble des habitations localisées à proximité du site feraient parties de « zone à émergence
réglementée ».
De surcroit, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devrait pas dépasser,
lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour, et 60 dB(A) pour la période de
nuit, sauf si le bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par l’installation) pour la période
considérée est supérieur à cette limite.

7.2.

Emissions sonores

Seules les centrales seront source de bruit.
Les bruits provoqués par le fonctionnement d’une microcentrale hydroélectrique proviennent :
 des éléments composant les équipements électromécaniques :
multiplicateur de vitesse, alternateur, transformateur,
 de l’eau dans les conduites forcées et le canal de restitution,
 des vannes ou dégrilleurs.

turbine,

La puissance acoustique Lw du groupe turbine/alternateur sera comprise entre 78 et 85 dBA.
Le niveau sonore (Ld) attendu à l’intérieur du bâtiment de microcentrale sera entre 70 et 77 dBA
à 1 mètre du groupe.
La conception du bâtiment devra atteindre un niveau d’abaissement de 30dBA (porte phonique).
Le niveau sonore à l’extérieur de la microcentrale sera donc de l’ordre de 40 à 47 dB(A).

7.3.

Evaluation du bruit au niveau de la maison la plus proche

Par le calcul, on peut prévoir à partir du bruit émis à la source et en fonction de l’éloignement, le
bruit au niveau des habitations.
Le niveau sonore est calculé pour le cas le plus défavorable, à savoir sans atténuation due aux
obstacles.
La formule de l’acoustique utilisée est :
LD : Ld - 20 log D
d

Avec :

LD
Ld
D
d

:
:
:
:

niveau sonore au niveau de l’habitation
niveau sonore au niveau de la microcentrale
distance entre microcentrale et habitation
distance de référence de Ld

On obtient ainsi au niveau du riverain le plus proche (50 m), une contribution sonore de la
microcentrale comprise entre 36 et 43 dB(A) sans prise en compte de l’abaissement de 30dB(A)
dû au bâtiment.
Le niveau sonore obtenu est ensuite ajouté au niveau sonore ambiant suivant la formule :
10 log (10(b1/10) + 10 (b2/10))
Avec :

b1 : niveau sonore ambiant sans microcentrale : 57,5 dB(A)
b2 : niveau sonore de la microcentrale à 50 mètres:36 à 43 dB(A)

Le niveau sonore final est d’environ 57.7 dB(A), l’émergence par rapport au niveau sonore ambiant
est très faible (0,2dB(A)). L’impact sonore de la microcentrale hydroélectrique est négligeable pour
les riverains les plus proches. Soulignons qu’en été la centrale est mise à l’arrêt.
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8. ÉNERGIE
Le projet de microcentrale va permettre de produire environ 1021 MWh/an sans émission de gaz à
effet de serre. Cette production d’énergie « verte » est créée en substitution d’une énergie fossile
polluante. L’impact est donc doublement positif car l’énergie créée évite l’émission de gaz à effet
de serre.

9. QUALITE DE L’AIR ET IMPACT SANITAIRE
La microcentrale ne donne lieu à aucun rejet atmosphérique ; elle n’a pas d’impact sur la qualité
de l’air des habitants de Saint-Guillaume.
Seuls, les travaux et les visites de maintenance seront sources de pollution de l’air liées à
l’utilisation de véhicules. Les polluants seront émis en faibles quantités ; leur dispersion participera
au « bruit de fond local », plutôt bas dans un contexte rural ; ils apparaissent négligeables par
rapport à ceux émis par le seul trafic de la RD 242a.
Le turbinage des eaux n’altère pas la qualité de celles-ci ; les paliers des machines tournantes
sont graissés à vie. Les pièces en contact avec le fluide sont peu ou non sensibles à l’oxydation.
Rappelons que le système hydrographique sollicité est indépendant des captages d’eau potable
de Saint-Guillaume.
Les calculs acoustiques ci-dessus montrent qu’il n’y a pas présomption de nuisance pour l’unique
riverain.
En conséquence, nous pouvons conclure que l’incidence sanitaire de l’équipement est nulle à très
faible.
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INCIDENCES
MILIEU NATUREL
1. ELÉMENTS DE PROJET EN RAPPORT AVEC LE MILIEU NATUREL
La construction d’une microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Bérièves prend place dans
un milieu globalement naturel et préservé, qui doit le rester.
La conception de la microcentrale est adaptée aux sensibilités du milieu naturel :
 Continuité écologique du boisement
 Respect de la charte du Parc Naturel Régional du Vercors
 Site natura 2000 à proximité (ZSC « Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats
rocheux des Hauts Plateaux et de la bordure orientale du Vercors»)
 Zone humide de la tufière de la Morinaire
Les effets du projet doivent être analysés au regard de l’emprise du projet qui se résument comme
suit :


La prise d’eau est implantée sur le ruisseau de Berrièves immédiatement en amont de la
première barre calcaire de Morinaire. Cet ouvrage prend entièrement place dans le milieu
rocheux du lit du cours d’eau.



La canalisation de 300 m de long traverse les boisements sur la majorité de son tracé. La
canalisation est arienne sur les 70 m à partir de la prise d’eau, puis enterrée dans le sol.



La microcentrale prend place dans le talus rive gauche de la Gresse, au sein de l’habitat de
la forêt ripicole. L’emprise du bâtiment s’élève à environ 40 m2 au sol.

En phase travaux, il sera nécessaire de créer une piste d’accès pour le matériel depuis le virage
en épingle de la route départementale 242a.

2. INCIDENCES BRUTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
De par sa nature et sa configuration le projet aura relativement peu d’impact sur le milieu naturel
local :


L’aménagement ne génère pas de pollution du milieu,



Il ne nécessite que de très faibles actions de terrassement sur le terrain existant. L’accès à
la microcentrale est existant.



Il n’affecte pas les zones humides,



il ne constitue pas un obstacle aux déplacements de la faune,



Il permet la production d’une énergie renouvelable.

2.1.

Incidences temporaires en phase chantier

2.1.1.
Sur la flore et les habitats
Chemin d’accès travaux
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Un accès sera créé depuis le virage de la route pour acheminer le matériel vers la zone amont du
projet (secteur de la prise d’eau et canalisation amont. Cet accès traverse les habitats suivants :
chênaie, fruticée et prairie. L’accès ne sera pas pérenne, par conséquent, l’impact sur cette zone
sera temporaire.
Développement d’espèces invasives
Les sols nus, compactés ou remaniés par les travaux sont propices à l’installation d’espèces
envahissantes comme l’Ambroisie, les Solidages exotiques et la Renouée du Japon. Des mesures
seront prises pour éviter la prolifération de ces espèces végétales invasives.
Perturbations temporaires du milieu
Les rares terrassements et le transport des matériaux engendreront des émissions de poussières
aux abords du site et du chemin d’accès. Les poussières en se déposant sur la végétation peuvent
limiter son développement, elles occasionnent également une gêne pour l’alimentation de la faune.
Etant donné le caractère temporaire de cet impact, les conséquences sont négligeables.
2.1.2.
Sur la faune
Mortalité directe
Les travaux sont susceptibles d’entrainer la mort accidentelle des espèces animales nichant ou
hibernant sur l’emprise du projet. Compte tenu des espèces et des habitats naturels présents sur
le site et de la nature du projet, la mortalité des spécimens animaux engendrée par les travaux
peut être considérée comme faible. Les travaux ne sont pas de nature à remettre en cause la
pérennité des espèces sur le site.
Dérangement
Le chantier sera source de dérangement pour la faune qui fréquente les zones boisées et les
abords du cours d’eau de Berrièves. Toutefois, la faune du site est déjà habituée aux perturbations
humaines liées aux habitations de Morinaire et à l’activité estivale de canyoning. La faune sera
donc modérément impactée par la phase chantier. Le chantier pourra déranger quelques espèces
farouches qui éviteront le secteur pendant une durée limitée (3 à 4 mois).

2.2.

Impacts pérennes : emprises et fonctionnalité écologique

2.2.1.
Effet d’emprise
Les effets directs du projet concernent les emprises sur les milieux naturels :
Habitat concerné
Habitat rocheux du lit du Berrièves
Hêtraie sapinière

Surface
impactée
50 m²
528 m²

Chênaie pubescente

47 m²

Prairie

68 m²

Chemin
Bordure boisée ripicole

35 ml
50 m²
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Nature de l’impact
Artificialisation mais sans suppression d’habitat
Coupe de quelques arbres ; maintien d’un layon
déboisé de 3 m de large ; pas de véritable
suppression de la continuité boisée
Coupe de quelques arbres ; maintien d’un layon
déboisé de 3 m de large ; pas de véritable
suppression de la continuité boisée
Enfouissement de la conduite dans le sol avec
remise en état. Pas de suppression d’habitat
Nul
Suppression d’une surface d’habitat boisé
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2.2.2.
Impacts sur les espèces faunistiques
Les espèces de faune terrestre ne subiront pas d’impact pérenne : les habitats d’espèces sont
conservés dans leur globalité :


Les espèces liées à l’habitat rocheux du ruisseau, comme le cincle plongeur ne seront pas
impactées : les possibilités de nourrissage et de reproduction dans le lit du ruisseau sont
préservées.



La suppression d’un linéaire boisé sur l’emprise de la canalisation (575 m²) et de quelques
50 m² sur l’emprise de la microcentrale ne sera pas d’ampleur à impacter significativement
le milieu de reproduction des espèces forestières (oiseaux, mammifères terrestre) ; celles
bénéficient de vastes surfaces boisées sur l’ensemble des versants en continuité avec le
projet.



L’arbre à cavité et la construction de type cave voutée sont susceptibles d’accueillir des
chiroptères, si ces deux éléments sont impactés, il y aura un impact possible sur des
individus de chiroptères.



Les papillons de la prairie de même que les reptiles ne subiront pas de suppression
d’habitat.



L’habitat aquatique (habitat de reproduction) de la grenouille rousse sera maintenu même
si des diminutions du niveau d’eau pourront avoir lieu ; son habitat d’estive ou d’hivernage
(bois) sera également maintenu.

En définitive, les quelques dizaine de m² impactés restent négligeables pour les populations
d’espèces quel que soit le groupe considéré.
2.2.3.
Impacts sur les éléments remarquables du milieu naturel
La tufière de Morinaire, zone humide remarquable du secteur, ne sera pas impactée. Elle est
alimentée par une arrivée d’eau située sur le versant opposé à celui du projet et indépendante du
ruisseau de Berrièves. Il n’y aura aucune incidence hydraulique du projet sur cette tufière.
2.2.4.
Impacts sur les fonctionnalités écologiques
La continuité écologique aquatique est traitée dans le chapitre « milieu aquatique ».
Les continuités écologiques terrestres ne sont pas impactées par le projet :
 aucun des éléments constitutifs du projet ne créé un obstacle aux déplacements de la
faune,
 la canalisation, qu’elle soit aérienne ou enterrée ne supprime pas la continuité boisée
actuelle,
Les possibilités de déplacement de la faune étant entièrement préservées ; l’impact sur les
fonctionnalités écologiques du site est négligeable.
Le projet conserve la fonctionnalité écologique du site.
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3. IMPACTS RÉSIDUELS
Après mesures d’évitement et de réduction d’impact exposées dans le chapitre spécifique, les
impacts résiduels du projet peuvent être décrits dans le tableau ci-dessous :
Type d’impact

Impacts
du
chantier

Développement
d’espèces invasives

Précaution pendant le
chantier

Mortalité directe
d’individus de faune

Adaptation du
calendrier de
terrassement
Evitement des gîtes
potentiels des chauvessouris

Dérangement

/

Habitat des chiroptères
Impacts
pérennes

Mesures prises

Habitat d’espèces du
boisement
Habitat aquatique de la
grenouille rousse

Evitement des gites
potentiels
Mise en place de 3
nichoirs
Maintien d’un débit
réservé assurant la
pérennité de l’eau dans
le ruisseau
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Nature de l’impact résiduel
Dissémination d’espèces invasives
Pas d’impact sur la mortalité des
individus d’oiseaux, mammifères,
amphibiens
Risque faible d’atteinte à quelques
individus se terrant dans le sol
(reptiles) ou sous forme d’œufs ou
de chenille (papillons)
Dérangement de quelques espèces
farouches, très limité dans le temps
Pas d’impact
Légère diminution de la surface
d’habitat boisé (< 0.3 %)
Légère diminution de la quantité
d’eau dans le ruisseau mais peu
d’impact car pérennité de l’habitat
de reproduction de la grenouille

Force de
l’impact
faible

faible

négligeable
nul
négligeable
négligeable
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INCIDENCES
PAYSAGE
1. RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE PROJET
Les éléments de projet pouvant avoir un impact sur le paysage peuvent se résumer comme suit :
 La prise d’eau : située à 763m d’altitude dans le canyon de Berrièves. en zone boisée
avec zone rocheuses. Le site est escarpé et difficile d’accès.
 La canalisation (conduite forcée) : située dans le canyon de Berrièves, en zone boisée.
Posée en surface dans sa partie amont ; enterrée dans sa partie aval.
 La microcentrale située à m d’altitude au bord de l’impasse de la cascade, en zone
boisée. Elle contient une turbine de 240 kw et un alternateur. Bâtiment de 40 m², disposé
sur un radier inséré dans le talus en contrebas du chemin.

2. GRAND PAYSAGE
Le projet possède des composantes d’ampleur limitée qui n’auront aucun impact sur le grand
paysage. Ceci est d’autant plus vrai que le site d’implantation est très confidentiel, dans un vallon
encaissé très peu visible.

3. PAYSAGE DE PROXIMITÉ
Dans le paysage de proximité, l’aménagement sera principalement révélé par le bâtiment de la
microcentrale, seule composante à se situer près d’un axe de communication : la RD 242a.

3.1.

Prise d’eau et canalisation

La prise d’eau et la conduite forcée seront :
 entièrement situées dans le vallon isolé et peu accessible.
 enserrées dans le couvert forestier de la zone.
Ces deux caractéristiques du site d’implantation entrainent une quasi impossibilité de voir ces deux
structures.
Un layon non boisé sera toutefois maintenu sur une bande de 3 m de large au-dessus de la
canalisation. Seul ce layon pourra être aperçu de manière lointaine au sein du couvert boisé.
Toutefois, ce layon restera suffisamment confidentiel pour ne pas affecter les composantes
paysagères locales.
La prise d’eau et la partie non enterrée de la canalisation seront visibles uniquement pour les
personnes pratiquant le canyoning.
L’impact de la prise d’eau et de la canalisation restera imperceptible dans le paysage de proximité.

3.2.

Microcentrale

La turbine et ses annexes seront situées à l’intérieur du bâtiment de la microcentrale. Celle-ci qui
prendra la forme d’un bâtiment technique avec des murs en maçonnerie et un toit à deux pentes.
Le bâtiment sera inséré dans la pente du talus du ruisseau ; il aura une hauteur d’environ 9 m coté
ruisseau et de 5.7 m coté chemin. La pente du toit sera de 30°.
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Coupe du bâtiment de la microcentrale

Le positionnement de la microcentrale dans le talus contribuera à limiter la perception que l’on
aura du bâtiment, puisque seule la partie supérieure du bâtiment sera visible depuis les abords et
en particulier depuis la RD.
Le bâtiment sera visible mais partiellement masqué par des arbres.
La microcentrale aura un impact limité sur la perception que l’on aura du secteur, déjà affecté par
la route et de manière plus prégnante par la présence de la carrière.
Les mesures de réduction d’impact seront prises pour réduire son empreinte paysagère.
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INCIDENCES NATURA 2000

Le site du projet est situé à quelques dizaines de mètres du Site d’Importance Communautaire
(SIC) n° FR8201744 « Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts
Plateaux et de la bordure orientale du Vercors ».
Le
Site
d’Intérêt
Communautaire s’étale sur
20279 hectares au niveau de
la bordure orientale des Hauts
Plateaux du Vercors.
Il s’étend de 800 m à 2300 m
d’altitude et concerne les
étages montagnard, subalpin
et alpin. Il abrite une grande
variété d’espèces et d’habitats
et constitue un corridor
biologique
permettant
la
circulation de nombreuses
espèces comme le Loup.
Le SIC se découpe en 4
grandes entités. L’extension
de St-Andéol, la plus proche
du projet, correspond à l’une
d’elles ; son intérêt est lié aux
prairies exploitées.
Site du projet
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Le projet est extérieur au site Natura 2000 ; il se trouve à quelques dizaines de mètres à l’est.

1. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE SITE
Le Document d’Objectif (DOCOB) a été adopté en 2005 ; il est commun au SIC « Landes,
pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des hauts-plateaux et de la bordure orientale du
Vercors » et à la ZPS « Hauts-plateaux du Vercors » (située à 3 km du projet mais recoupant le
périmètre du SIC).

2. HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
2.1.

Habitats du site Natura 2000

Le site Natura 2000 compte 26 habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la
Directive Habitats), dont 5 sont des habitats prioritaires (en gras dans le tableau ci-dessous).
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Site projet

Extrait DOCOB

2.2.

Habitats concernés par le projet

L’habitat forestier 9130
La forêt présente sur le site du projet et décrite au chapitre « Milieu naturel » est représentée par la
chênaie pubescente collinéenne et la hêtraie-sapinière montagnarde.
La chênaie ne correspond pas à un habitat d’intérêt communautaire.
La hêtraie se rapproche de l’habitat européen d’intérêt communautaire n°9130 (Hêtraies de
l’Asperulo-Fagetum), visé dans le DOCOB mais ne constituant pas un habitat prioritaire.
Cet habitat ne sera impacté par le projet que sur quelques centaines de mètres carrés.
Pour rappel cet habitat n’est pas visé par le DOCOB sur l’extension de St Andéol.
L’habitat des prairies exploitées 6210 – 6510 – 6520
L’habitat des prairies exploitées constituant l’intérêt principal de l’extension de St-Andéol n’est pas
présent sur le site du projet ou à ses abords.

3. ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
3.1.

Espèces du site Natura 2000

Le site Natura 2000 accueille 28 espèces d’intérêt communautaire :


2 espèces végétales



26 espèces animales, dont 23 oiseaux.
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Extrait DOCOB

3.2.

Espèces concernées par le projet

La connaissance du site du projet est basée sur 11 visites de site avec inventaires faunistiques et
floristiques (voir chapitre « Milieu naturel »).
Espèces végétales
Les deux espèces d’intérêt communautaire n’ont pas été observées sur le site du projet.
Espèces animales
 Chiroptères
Le petit Murin n’effectue pas son cycle de reproduction au niveau du site du projet car aucun gîte
potentiel n’y est représenté. Le site du projet peut être utilisé par cette espèce pour le nourrissage.
 Lynx et Loup
Ces deux espèces n’ont pas été détectées sur le site. Elles restent potentielles en transit comme
sur une grande partie du territoire.
Le Loup et le Lynx seront exclus de l’analyse du fait de l’absence de données générale sur la
présence locale de ces espèces et du fait de leur grand territoire.
 Oiseaux
Aucune des espèces visées par le site Natura 2000 des plateaux du Vercors ne se reproduit sur le
site du projet ni dans ses environs proches. Seul le faucon pèlerin, observé en transit au dessus
du site est une espèce visée dans le Document d’OBjectif Natura 2000.

116830006I02_EI_Février 2019_B

233

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Incidences Natura 2000

3.3.

Enjeux de conservation et de gestion

Les enjeux de conservation et les actions de gestion prévues par le Document d’OBjectif
concernent uniquement les habitats et les espèces végétales et animales cibles. Ces enjeux ne
s’exercent pas sur le site du projet.

4. INCIDENCE DU PROJET SUR LES SITES, HABITATS ET ESPÈCES
NATURA 2000
4.1.

Effets directs

Le projet ne possède aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000, puisqu’il reste extérieur aux
limites du site.
Il n’a pas d’effet direct sur les habitats et les espèces du site Natura 2000.

4.2.

Effets indirects

D’une manière générale, des effets indirects sont liés aux relations fonctionnelles existant entre le
site du projet et le site Natura 2000 ; ils peuvent être induits :


par un risque de pollution des milieux naturels (sol, eau, air, espèces invasives) lié à la
proximité du projet ou au réseau hydrographique,



par l’altération des corridors écologiques permettant les déplacements faunistiques du site
Natura 2000 aux habitats similaires d’autres secteurs



par l’altération des habitats similaires d’autres secteurs pouvant faire disparaître une
métapopulation d’espèce animale ou végétale, donc nuire aux échanges génétiques entre
métapopulations du site Natura 2000 et d’autres secteurs, réduire les habitats de
reproduction/nourrissage/repos des espèces voire réduire les effectifs des espèces.

Risque de pollution
Le projet se développe en aval hydraulique du site Natura 2000, ce qui limite fortement les risques
de pollution via le réseau hydrographique. En cas de pollution accidentelle, celle-ci se propagerait
jusqu’à la Gresse et n’affecterait en aucune manière les habitats de landes, pelouses, forêts
remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux et de la bordure orientale du Vercors.
Corridors écologiques
Le projet de création de microcentrale n’est pas de nature à générer d’obstacles aux déplacements
de la faune, ni au sein du périmètre projet, ni entre le site Natura 2000 et le site du projet. Aucun
dérangement n’aura lieu pour les espèces animales.
Notion de métapopulation d’espèce animale ou végétale - Altération des habitats
Le projet n’entraine aucune diminution d’habitat d’intérêt communautaire ; il n’occasionne pas de
diminution de surface d’habitat d’espèces d’intérêt communautaires :


L’habitat des prairies de fauche n’est pas impacté.



L’habitat des falaises n’est pas impacté.
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5. CONCLUSION
Le projet ne possède pas d’impact direct ou indirect sur le site Natura 2000 «Landes, pelouses,
forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux et de la bordure orientale du
Vercors». Il n’affecte pas l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire pour lesquelles le site Natura 2000 a été désigné.
En tout état de cause, le projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des
populations locales des espèces d’intérêt communautaire.
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VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU
AUX CATASTROPHES MAJEURES
1. DÉFINITIONS
Un risque d’accident ou de catastrophe majeure est la possibilité d'un événement d'origine
naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu des personnes, occasionner des
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. L'existence d'un risque
majeur est liée :
à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique,
à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur
monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène.
Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. Elle
se caractérise par sa fréquence et par sa gravité. Pour fixer les idées, une échelle de gravité des
dommages a été produite par le ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Ce
tableau permet de classer les événements naturels en six classes, depuis l'incident jusqu'à la
catastrophe majeure.

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les
séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt,
les cyclones et les tempêtes.
Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le risque nucléaire,
le risque industriel, le risque lié au transport de matières dangereuses et le risque de rupture de
barrage.
La France a connu récemment quelques catastrophes majeures comme les inondations de l’Aude
et de l’Hérault en 1999 (36 morts et 533 M€ de dégâts), l’explosion de l’usine chimique AZF en
2001 (30 morts et 2 000 M€ de dégâts) ou encore les inondations du Gard en 2002 (21 morts et
960 M€ de dégâts).

2. INVENTAIRE DES RISQUES D’ACCIDENTS ET INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT
2.1.

Risques naturels

Suivant le classement du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Saint
Guillaume est située en zone de sismicité de niveau 3 « modérée » (accélération comprise entre
1,1 et 1,6 3/s2).
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Des mesures préventives, notamment de construction des bâtiments dit à « risque normal »
comme la centrale en projet, sont appliquées.
La commune dispose d’un document R111-3 relatif aux risques naturels de son territoire. Ce
document indique :
 Un aléa chute de blocs/avalanches sur les versants encadrant le projet. La zone de
départ est représentée par la falaise des calcaires tithoniques. La zone de progression
potentielle est majoritairement boisée.
 Les glissements de terrain dans la partie nord-est de la commune non concernée par le
projet.
La fiche synthétique sur l’état des risques signale la possibilité de retrait-gonflement des sols
argileux. Cet aléa concerne les formations géologiques comme les Terres Noires qui affluent dans
la partie est de la commune. Il est faible.
Le descriptif Géorisque montre que Saint Guillaume n’est pas impactée par les inondations (pas
de Territoire à Risque important d’Inondation, pas d’exposition à un Atlas de Zone Inondable).
Signalons que le risque torrentiel existe aux abords immédiats de la Gresse et de ses affluents.
Il ne concerne pas les zones d’habitats et très peu les voies de communication.
Le territoire communal ne fait pas l’objet d’un signalement au titre des cavités souterraines.
Saint Guillaume a dans un passé « récent » été touchée par des catastrophes naturelles :
 le 6 novembre 1982 par une tempête,
 le 10 février 1990 par une coulée de boue et une inondation associée.

2.2.

Risques technologiques

Le secteur élargi d’étude n’est pas concerné par :
 un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
 un ancien site industriel ou activité de service (BASIAS)
 un site pollué ou potentiellement pollué ‘BASOL)
 une canalisation de transport de matières dangereuses.
La commune ne dispose pas d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM).
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CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
Le projet de microcentrale de St Guillaume se propose d’aménager un bief très court sur le
ruisseau de Berrièves. Il reprend l’emplacement d’une installation similaire tombée en désuétude
depuis les années 1950.
D’après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de
l’étude d’impact :
 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête
publique »
 « ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement et
pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public »

1. PRÉSENTATION DES PROJETS CONNUS
Suivant les principes du décret cité ci-dessus, 3 projets connus seraient susceptibles d’avoir des
effets cumulés avec le projet de microcentrale visé :
 2016 – Réalisation d’une piste de déplacement doux dans les gorges de Méaudret à
Méaudre.
Avis n°2016-084P2964 – le projet consiste à aménager une voie forestière en lien partiel
avec la rivière du Méaudret. Le tracé est éloigné d’une quinzaine de kilomètres du site
étudié. Il appartient à un bassin versant différent.
 Renouvellement d’autorisation d’une carrière de sables et de graviers et autorisation
d’une station de traitement des matériaux sur les communes de Lavars et Cornillon en
Trièves. Avis n°2017-ARA-00393. La production oscille entre 50 000 et 150 000 t/an. Les
matériaux sont extraits hors d’eau et ne sont pas lavés.
Ils sont acheminés vers les lieux de consommation par camions. La carrière se trouve à
plus de 14 km de la microcentrale.
Elle appartient à l’impluvium du Drac, cours d’eau récepteur de la Gresse.
 2018 – ZAC les Minodiers – Pont de Claix – Dossier loi sur l’eau n°20218-ARA-AP-00578.
Il s’agit d’un projet de reconfiguration urbaine dans un quartier à usage mixte.
L’opération s’accompagne de la définition d’un nouveau système d’assainissement pluvial
et de la dérivation du canal de la Romanche. L’assainissement est géré au niveau de la
parcelle. Cet aménagement se trouvera une vingtaine de kilomètres en aval de la
centrale.

2. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC LES PROJETS CONNUS
2.1.

Consommation d’espace

Le projet présenté est très économe en matière de consommation d’espace, de l’ordre de
1000 m2. Le cumul avec des installations éloignées est négligeable.
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2.2.

Déplacement

Sa phase de construction mise à part, la microcentrale n’induira que des déplacements très
limités.

2.3.

Consommation énergétique

L’installation produira en moyenne 1020 MWh/an.

2.4.

Consommation d’eau

La centrale dérive, sur une longueur de 355 m, un débit moyen de 218 l/s, soit 60 % du module
(débit moyen annuel).
L’eau est restituée à la Gresse par le canal de fuite, sans altération de sa qualité.

2.5.

Nuisances

La puissance acoustique des machines est limitée. Le traitement phonique du bâtiment et de ses
ouvertures permet de respecter les critères d’émergence les plus sévères, de jour comme de nuit.

2.6.

Risques majeurs

La centrale permet une co-activité avec le canyoning. Les débits sont modestes ; l’installation
s’arrête l’été. Un dispositif d’avertisseur sonore permet d’avertir les usagers des épisodes
transitoires pouvant présenter un danger.

2.7.

Milieu naturel terrestre

Les impacts du chantier peuvent être qualifiés de faibles.
Les impacts pérennes sont nul à négligeables.
Le cumul avec d’autres projets reste marginal.

3. RAPPEL D’ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DANS LE BASSIN AMONT DE LA
GRESSE
Sont recensés :
 des stations d’épuration des eaux usées domestiques : Gresse-en-Vercors, Sain-Andéol,
Château-Bernard, Saint-Guillaume, Miribel-Lanchâtre et Saint-Paul-les-Monestier.
 Des centrale hydroélectriques : Gresse-en-Vercors, Saint-Guillaume, Miribel-Lanchâtre,
Saint-Paul-les-Monestier (toutes sur le cours d’eau de la Gresse)
 Deux plages de dépôt RTM, dans la partie haute du bassin.
Le ruisseau de Berrièves n’a pas été impacté par ces équipements.
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER
GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES
1. MESURES D’ÉVITEMENT
 Reprise d’un aménagement existant.
 Conduite forcée positionnée au plus court
 Tronçon supérieur aérien

2. MESURES DE RÉDUCTION
2.1.

Prise d’eau

 Aménagement de l’ouvrage garantissant le passage sans dommage des débits de
pointe : crête du seuil abaissée en rive droite
 Positionnement des organes fonctionnels à l’abri d’éventuelles chutes de blocs
 Local de prise semi-enterré, protection partielle contre le gel

2.2.

Conduite aérienne

 Surveillance régulière de la stabilité des pilettes et des parois amont (chutes de blocs)
 Inspection annuelle de l’état du tube et de son revêtement

2.3.

Conduite enterrée

 Etablissement d’un lit de sable en fond de tranchée, pour éviter le poinçonnement de la
conduite par les éléments faisant saillie
 Limitation des surcharges en bordure de faille ouverte
 Limitation des infiltrations dans la tranchée ou en bordure de celle-ci (détournement
provisoire ou définitif des écoulements supérieurs)
 Remblaiement partiel de la fouille avant essais hydrauliques (effectués par tronçon). Les
joints resteront à découvert pendant cet essai de manière à pouvoir être examinés (une
fuite importante pourrait s’avérer néfaste pour la stabilité du terrain). Signalons qu’au
niveau de la prise, sera aménagée une vanne de coupure automatique asservie à un
détecteur de survitesse.

2.4.

Evacuation des déblais excédentaires

Examen des différentes filières possibles :
Utilisation sur un chantier local (couche de forme, plate-forme,…)
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2.5.

Microcentrale

 Réalisation de reconnaissances géotechniques sommaires (fouilles à la pelle)
 Adaptation des fondations au contexte géologique
 Traitement du mur amont en soutènement avec drainage

2.6.

Prévention des pollutions pendant les travaux

Pendant le chantier, un ensemble de mesures sera pris pour prévenir toute pollution accidentelle
des eaux souterraines ou de surface :
 Entretien préventif des engins, en veillant sur l’étanchéité des circuits et réservoirs,
 Gestion optimisée des carburants et lubrifiants (réserves minimales, précaution de
remplissage,…)
 Gestion des déchets,
 Parcage des engins hors des lieux sensibles,
 Protection des tranchées contre les déversements des tiers,
 Mise à disposition d’un kit de dépollution.

3. MESURES COMPENSATOIRES
Néant.
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER
HYDROLOGIE
1. MESURES D’ÉVITEMENT
La centrale sera arrêtée en été, du 1er juillet au 30 septembre.

2. MESURES DE RÉDUCTION
 Stricte application du débit réservé : ce dernier sera calibré par un canal venturi de
dimensions 1.60 m x 0.24 m x 0.21 m (L x l x h).
 Echelle limnimétrique permettent la vérification permanente de la valeur réelle du débit
réservé.
 Entretien régulier de la prise d’eau (vannes, seuil déversant, prise de débit réservé).
 Ouvrage de dissipation de l’énergie et de diffusion à la restitution du débit dérivé.

3. MESURES DE COMPENSATION
Néant
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER
MILIEU AQUATIQUE
1. EN PHASE CHANTIER
1.1.

Rappel sur le phasage et le suivi des travaux

Les travaux touchant le milieu aquatique seront réalisés en dehors de la période de la reproduction
de la truite qui s’étend du 15 octobre au 30 mars.

1.2.

Dispositions hydrauliques

Il est important de bannir tout dépôt ou stockage de matériaux et véhicules dans ou à proximité du
lit du ruisseau (zone d’extension des crues) pour ne pas générer ni d’embâcles en aval, ni des
désordres hydrauliques divers. Pour cela, les plates-formes de chantier devront être situées en
dehors de la zone inondable.

1.3.

Protection de la qualité des eaux

Compte tenu des conclusions sur les incidences éventuelles dues aux travaux de construction de
la prise d'eau, on recommandera d'éviter tout émission massive de MES dans la rivière. Pour cela,
les travaux en rivière seront effectués à sec avec détournement des eaux en dehors de la zone de
travaux.
En ce qui concerne les risques liés à une pollution accidentelle par les engins et les produits de
chantier, la mise en place d'une aire étanche de dépôt des matériaux et du matériel en dehors du
lit majeur des cours d’eau constitue en soi un moyen de réduire ces risques.
La faible étendue des travaux en rivière et la limitation stricte du transit d'engins à même le lit de la
rivière réduisent d'autant les risques d'émission accidentelle de substances polluantes.
Une approche multi barrières pourra être mise en place sur des talus dénudés, s’il existe un risque
d’apports de MES au cours d’eau par les eaux de ruissellements.

1.4.

Mesures palliatives d'ordre biologique

Le Maître d’Ouvrage devra porter à la connaissance des représentants de la pêche, la nature, le
lieu et la date des interventions prévues en lit mineur durant la phase des travaux.
La concertation avec les pêcheurs se poursuivra utilement en termes de gestion piscicole durant la
phase de chantier.
Une pêche de sauvetage sera organisée avant le début des travaux lors de la réfection de la prise
d’eau sur le ruisseau de Berrièves.

116830006I02_EI_Février 2019_B

247

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets du projet

Milieu aquatique

2. EN PHASE D’EXPLOITATION
2.1.

Débit réservé proposé

Le pétitionnaire propose de restituer un débit réservé de 36 l/s, égal au dixième du module
interannuel qui permettra de maintenir les biocénoses en place.
Le débit réservé sera intégralement restitué au cours d’eau par l’intermédiaire d’un orifice noyé
situé en pied de grille. Le débit réservé sera mesuré par un canal Venturi qui débouchera dans
une fosse de réception.
L’ouvrage sera arrêté en période estivale du 1ier juillet au 30 septembre, période favorable au
grossissement des truites.

2.2.

Ouvrages de
l’entonnement

franchissement

piscicole

et

protection

de

La présence de très nombreux infranchissables sur le futur tronçon court-circuité, et en amont de
la prise d’eau, conduise à ne pas aménager la prise d’eau pour la montaison à l’aide d’un ouvrage.
En revanche, les caractéristiques de la prise d’eau permettent d’assurer la dévalaison d’une partie
du poisson, du fait de la présence de grilles dont l’espacement des barreaux est de 10 mm.
Tous les individus dont la taille est supérieure à 15 cm seront redirigés vers l’orifice de dévalaison.
De plus, la présence d’une drome permettra de guider préférentiellement le poisson qui aura
pénétré dans la chambre de mise en charge, vers l’orifice de restitution du débit réservé.
Pour éviter la prise au gel, la restitution du débit réservé a été incluse au sein d’un ouvrage
couvert.
Une fosse de réception d’une profondeur d’environ 0,7 m permettra de réceptionner le poisson et
d’éviter que celui-ci ne se blesse sur les rochers aval.

2.3.

Suivi post aménagement

Les modalités de suivi seront effectuées grâce à la mise en place de mesures spécifiques qui
seront analysées au regard de la situation initiale. Il est proposé de mettre en œuvre ces mesures
3 ans après la mise en fonctionnement sur trois années consécutives. Ce suivi concernera les
éléments physiques, hydrologiques, hydrobiologiques et piscicoles sur le secteur du cours d’eau
influencé par l’aménagement. Il sera réalisé au niveau des deux stations de l’étude d’impact sur le
ruisseau de Berrièves. La période de suivi sera de 3 ans.
Il comprendra :


des analyses physicochimiques et hydrobiologiques en étiage estival. Les inventaires de la
faune invertébrée benthique seront réalisés selon le protocole mis en œuvre en application
de la Directive Cadre Européenne sur l’eau ;



un suivi piscicole basé sur un inventaire piscicole en période d’étiage estival,



un suivi thermique dans le TCC au droit de la prise d’eau et dans la partie aval du futur
TCC.
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Mesures pour assurer la qualité de l’eau

Plusieurs mesures seront prises pour éviter les risques occasionnels de pollution en aval de la
centrale par des lubrifiants, par du liquide de refroidissement ou tout autre fluide :


la mise en place d’un bac de rétention sous le transformateur,



l’utilisation de lubrifiants biodégradables,



la mise en place d’un bac de rétention pour le stockage de ces fluides,



des procédures d’utilisation rigoureuses.
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER
MILIEU HUMAIN
En plus de l’application stricte des réglementations relatives aux ouvrages envisagés, des mesures
générales seront mises en œuvre afin de réduire les effets que pourrait induire le projet sur
l’environnement humain.
Ainsi, les cahiers des charges relatifs aux travaux édicteront un certain nombre de préconisations
récapitulées dans les paragraphes qui suivent.

1. MESURES D’ÉVITEMENT
1.1.

Mesures en faveur des utilisateurs du site

Une mesure d’évitement a consisté à arrêter la microcentrale pendant la période de présence de
canyonneurs sur le site, c’est-à-dire du 1 juin au 30 septembre par arrêté municipal du 12 juin
2012.

2. MESURES DE RÉDUCTION
2.1.

Mesures prises pendant les travaux

Pendant les travaux, l’utilisation d’engins de chantier aux normes, leur maintien en bon état, ainsi
que leur utilisation pendant les heures ouvrables sont des mesures suffisantes pour que les
riverains ne subissent pas de nuisances particulières.
2.1.1.
Transport de matériel
Il pourra être fait obligation à l’entreprise, le cas échéant et en accord avec les autorités
compétentes, de respecter certains itinéraires ou certaines consignes afin de réduire la gêne qui
pourrait résulter du transport de matériel de chantier.
2.1.2.
Protection de l’existant
Les travaux seront strictement limités à la bande nécessaire pour la pose des canalisations. Une
délimitation de cette emprise sera effectuée à l’aide de rubalises pour protéger les éléments
périphériques (murs, arbres…).
2.1.3.
Protection des usagers
Pour limiter le dérangement et assurer la sécurité des usagers du site, certaines mesures seront
prises lors des travaux :
 le délai entre l’ouverture et la fermeture de la tranchée (canalisations) sera
minimisé,
 les tranchées et exhaussements seront protégés pour éviter tout danger,
 la présence des engins de chantier sera limitée dans les secteurs fréquentés.
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2.1.4.
Qualité de l’air
Pour limiter les émissions de poussières, les itinéraires de circulation des camions pourront être
arrosés en période sèche.
Les engins seront régulièrement entretenus, leurs émissions seront conformes à la réglementation.
Les périodes de fonctionnement seront limitées au strict nécessaire.
2.1.5.
Remise en état
Au niveau des canalisations, aussitôt après la mise en fouille des conduites, l’entreprise procèdera
au comblement de la tranchée.
Les chemins forestiers seront restitués. Une piste permanente sera créée près de la source. La
piste d’accès chantier depuis le virage de la route sera supprimée.
Le ramassage des déchets résiduels sera effectué sur l’ensemble des zones de travaux, ainsi que
l’enlèvement des matériaux en excédent. La majeure partie des déblais sera néanmoins utilisée.
Après les travaux, les fossés, talus, levées, pentes, soutènements seront reconstitués dans leur
état initial. Les drains ou nappes de drainage seront rétablis. Les accès et clôtures seront restitués
si besoin.

2.2.

Mesures en phase de fonctionnement

2.2.1.
Mesures acoustiques
Le fonctionnement d’une microcentrale hydroélectrique produit du bruit.
Un ensemble de mesures constructives destinées à insonoriser le bâtiment permettra de réduire
l’impact sonore de la microcentrale :
 local à parois intérieures absorbantes,
 cloisonnement avec matériaux absorbants,
 capotage,
 entrée et sortie de ventilation équipées de grilles acoustiques,
 ouvertures à étanchéité phonique.
Le bâtiment apportera une atténuation de 30 à 45 dB(A) selon sa conception.
2.2.2.
Mesures architecturales
Le bâtiment de la microcentrale sera traité de manière à s’insérer dans le paysage rural : Les
matériaux utilisés pour le revêtement des murs de la microcentrale et pour son toit seront de type «
matériaux traditionnels ».
2.2.3.
Mesures de sécurité
Des panneaux seront apposés au droit de la prise d’eau et sur le chemin d’accès à Morinaire. Ils
exposeront les caractéristiques de fonctionnement de la centrale ainsi que les consignes à
respecter.
Une alarme sonore avertira les usagers de tout arrêt non modulé de l’équipement ; les
professionnels du canyoning ainsi que les clubs pratiquant cette activité sur le site seront
directement avertis des protocoles mis en place.
Des gardes corps équiperont les passerelles et tous les lieux exposés autour de la prise d’eau.
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3. MESURES COMPENSATOIRES
Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure compensatoire pour la thématique milieu
humain.

4. EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À L’ÉGARD DES
INCIDENCES DU PROJET
Les mesures d’évitement et de réduction proposées dans le cadre du projet permettent de limiter
fortement les impacts du projet notamment en phase chantier pour les riverains les plus proches.
Les mesures proposées ne nécessitent pas de suivi particulier. Toutefois, le retour d’expérience
des usagers sera mis à profit pour améliorer les équipements et les consignes de fréquentation.
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER
MILIEU NATUREL
1. MESURES D’ÉVITEMENT
Afin de minimiser les impacts sur l’environnement naturel, le projet comprend un certain nombre
de mesures d’évitement :


Pas de création de nouveaux chemins : la microcentrale est positionnée à proximité de la
RD 242a et du chemin de Morinaire existant. Le futur accès à la microcentrale se fera
depuis la RD, par ce chemin. L’accès à la microcentrale sera le seul accès carrossable du
projet ; l’accès à la prise d’eau et à la canalisation sera assuré par le sentier actuel.



Utilisation d’une ancienne prise d’eau pour le positionnement de la nouvelle prise.



Une solution de substitution initiale prévoyait le positionnement de la microcentrale en
bordure de la Gresse à l’aval du pont de la RD. Cette solution aurait engendré une
longueur de canalisation supérieure et nécessité un défrichement plus important d’espace
boisé.



L’évitement de l’arbre à cavité et de la cave en pierres permet de ne pas impacter l’habitat
potentiel des chiroptères.

2. MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT
2.1.

Phase chantier

Les principaux impacts pour le milieu naturel sont liés à la phase de travaux, lors de laquelle
certains individus de faune peuvent être atteints accidentellement et il existe un risque de
propagation d’espèces végétales invasives.
Mesure en faveur des individus de faune : calendrier d’intervention
La mesure prise pour réduire l’impact de la mortalité d’individus est le choix de la période de
réalisation des travaux en dehors de la période de forte sensibilité des espèces.
Sur le site la sensibilité est surtout liée aux oiseaux qui se reproduisent dans les bois.
La coupe des arbres nécessaire à la pose de la conduite et à la construction de la centrale de
même que celle nécessaire à la création d’un accès provisoire sera effectuée en dehors de la
période de reproduction des oiseaux ; elle portera donc sur la période allant de début septembre à
fin février.
De manière à éviter la mortalité d’individus de reptiles qui hibernent dans le sol, les travaux de
terrassement auront lieu entre les mois de mars et octobre.
Mesure en faveur des oiseaux
Etant donné l’obligation de couper quelques arbres pour le passage de la conduite, pour la
construction du bâtiment de la microcentrale et pour le chemin d’accès temporaire, 3 nichoirs
seront mis en place pour fournir des sites de nidification aux oiseaux forestiers. 1 nichoir dans le
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bois le long de la canalisation, 1 nichoir dans la bordure riveraine du Berrièves et 1 nichoir près de
l’accès temporaire.
Mesures contre les espèces invasives
Etant donné que quelques foyers d’espèces végétales indésirables ont été observés en bordure
de chemin ou de la Gresse, des précautions seront prises pour réduire les risques de prolifération
de ces espèces invasives :
Les bords du cours d’eau infestés par la renouée du Japon ne seront pas concernés par les
travaux,
Le bord du chemin de Morinaire possède quelques pieds d’arbre à papillons (Budleja) ; il sera
donc nécessaire de prendre des précautions pendant le chantier. Ainsi, sur les terres devant être
remaniées, les actions seront les suivantes :
 Agir avant la maturité des graines pour empêcher la dissémination,
 Dessouchage des plants et brulage ou évaluation en centre agréé,
 Végétalisation des terres remaniées dès la fin du chantier,
 Arrachage immédiat des nouvelles plantes pouvant apparaitre après les travaux.

2.2.

Phase fonctionnement

Le principal impact en fonctionnement est lié au maintien d’un niveau d’eau suffisant pour la
reproduction de la grenouille rousse. Le maintien d’un débit réservé assurera la pérennité de
l’habitat de la grenouille.

3. MESURES COMPENSATOIRES
Au regard de l’absence d’impact résiduel significatif sur le milieu et sur les espèces (voir chapitre
impact), il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures compensatoires.
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER
PAYSAGE
Comme nous l’avons exposé dans le chapitre « impacts », le principal impact du projet sur le
paysage est un impact de proximité lié au bâtiment de la microcentrale.

1. MESURES D’ÉVITEMENT
1.1.

Choix du site d’implantation

La configuration du site d’implantation est le principal critère qui rend le projet peu perceptible dans
le paysage :
 Vallon en forme de canyon, escarpé, aux pentes abruptes,
 Evitement des zones habitées,
 Evitement des chemins de randonnée,
 Absence de points de vue surplombant malgré la situation en fond de vallon,
 Couvert forestier.

1.2.

Positionnement de la microcentrale

La position de la microcentrale, intégrée au talus, permet d’éviter la perception de la hauteur totale
du bâtiment, ce qui permet de limiter son caractère « imposant ».

2. MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT
2.1.

Maintien d’arbres entre la route et le bâtiment de la microcentrale

Le bâtiment sera positionné en retrait de quelques mètres de la RD 242a. Ce retrait permettra de
maintenir une frange boisée entre la route et la microcentrale. Bien que les usagers de la route
auront une vision du bâtiment, sa perception en sera adoucie.

2.2.

Choix des matériaux

Les matériaux utilisés pour le revêtement des murs de la microcentrale et pour son toit seront de
type « matériaux traditionnels » de manière à assurer une intégration optimale dans le paysage
rural local. Conformément aux préconisations de la charte paysagère du Trièves, les matériaux
seront locaux, ils associeront pierres et bois pour les façades et tuiles traditionnelles pour la
toiture.

3. BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS
L’impact des composantes « prise d’eau » et « conduite forcée » du projet restera négligeable.
L’ensemble des mesures citées ci-dessus permettront de rendre le projet très peu impactant sur le
paysage local. En particulier, le traitement du bâtiment de la microcentrale contribuera à son
insertion dans le paysage.
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COÛTS DES MESURES
Prévention de la pollution des eaux




Suivi des travaux à la prise d’eau
Analyses physico-chimiques aval
Pêches de sauvetage

Géotechnique
 Reconnaissances site centrale
 Murs de soutènement ; plus-value

1 500 € HT
600 € HT
2000 € HT

3 000 € HT
3 900 € HT

Gestion des débits et transit sédimentaire
 Vannes et commandes
 Dégrillage fin
 Ouvrage restitution débit réservé
 Canal de mesure et échelle limnimétrique

22 000 € HT
8 500 € HT
4 500 € HT
2 500 € HT

Sécurité
 Avertisseur sonore de surverse
 Liaison fibre optique enterrée : plus-value

1 800 € HT
3 500 € HT

Acoustique
 Traitement phonique (façades, ouvrants)

4 500 € HT

Aménagement paysager
 Intégration de la partie aérienne de la conduite
 Intégration architecturale du bâtiment
 Végétalisation des remblais de la conduite
Végétalisation des abords de la centrale
 Raccordement enterré
Mise au point procédures travaux/entretien
Biodiversité
 Calendrier de coupe des arbres et du terrassement
 Lutte contre les espèces invasives : arrachage,
végétalisation des terres remaniées
 Pose de 2 nichoirs à oiseaux (fourniture + pose)
 Suivi hydrobiologique sur 3 ans
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MÉTHODOLOGIE
1. CLIMATOLOGIE
1.1.

Etat initial

Le constat de l’existant repose sur deux méthodes :


Analyse des données de Météo France
Le poste de Monestier de Clermont est proche et représentatif du secteur d’étude. Il
fonctionne depuis une durée suffisamment longue pour que les renseignements exploités
soient significatifs



Observation du terrain, de sa morphologie, des structures hydrographiques et végétales

1.2.

Incidences

L’impact climatologique d’ouvrages souterrains, comme la conduite forcée, est nul ; aucune
difficulté méthodologique ne se pose à ce sujet.
Les ouvrages aériens (centrale et prise d’eau) sont de taille très modeste et n’affectent le
microclimat qu’avec une portée limitée à quelques mètres.

2. GÉOLOGIE – HYDROGÉOLOGIE
2.1.

Etat initial

La connaissance du site repose sur :
 Plusieurs visites et reconnaissances du site
 La compilation de différents documents cartographiques dont la carte géologique de la
Chapelle-en-Vercors et de la carte des risques naturels de la commune de St Guillaume
 Les informations fournies par les Services de l’Etat et les services municipaux
 L’analyse bibliographique de rapports, thèses, articles divers (Cf. chapitre spécifique)

2.2.

Incidences

Les impacts géotechniques ont été définis conformément aux recommandations relatives aux
ouvertures de tranchée : techniques et matériels, stabilité, foisonnement / compactage, risques
naturels…
L’évaluation de l’incidence hydrodynamique du projet met en regard :
 Les caractéristiques intrinsèques des aquifères : perméabilité à différentes échelles,
porosité,…
 Les paramètres hydrauliques locaux : profondeur des eaux souterraines, direction et
importance des écoulements,
 La géométrie de la tranchée.
Les recommandations s’attachent à sécuriser le chantier sur l’ensemble de ses emprises.
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La canalisation restant très superficielle, la détermination des zones d’intersection avec les eaux
souterraines est simplifiée. L’impact pérenne (rôle de drain) a été validé par l’observation sur de
nombreux chantiers.

2.3.

Mesures de réduction des nuisances

Les mesures préconisées correspondent aux règles de l’art en matière de travaux de fondation, de
pose de canalisation, de maîtrise de chantier, de prévention et de traitement des pollutions.

3. EAUX SUPERFICIELLES
3.1.

Etat initial

Le réseau hydrographique et les bassins versants ont été déterminés d’après les cartes
topographiques.
L’hydrographie a été appréhendée assez précisément grâce :


Aux enregistrements de débits réalisés sur le ruisseau de Berrièves entre janvier 2014 et
janvier 2016



Aux données de la Banque Hydro collectées sur la Gresse à Pont-Jacquet

L’analyse des débits initiaux repose sur les enregistrements de la Banque Hydro après corrections
des surfaces de bassins versants.
Elle porte sur les débits moyens, de pointe et d’étiage.
L’année 2016 présente de fortes similitudes avec une année moyenne. Elle a été considérée
comme représentative des phénomènes étudiés. Ses débits moyens journaliers ont fait l’objet d’un
traitement numérique en vue de déterminer différentes courbes de débits classés.
Impact
L’impact hydrologique a été déterminé à partir des courbes de débits classés. Les surverses sont
déduites des débits initiaux et débits d’équipements (débit dérivé, débit d’armement de la turbine,
débit réservé).
Les courbes de débits classés après aménagement permettent d’évaluer directement les
incidences sur les écoulements.

3.2.

Mesures de réduction des nuisances



Application de la règlementation (débit réservé, ouvrage de contrôle)



Entretien régulier de l’ouvrage de prise

4. MILIEU AQUATIQUE
Comme toute installation industrielle, un aménagement hydroélectrique a une interaction avec son
environnement. Les secteurs concernés peuvent être le paysage, le bruit, le milieu naturel terrestre
et aquatique et le milieu humain. Les conditions du milieu physique (climat, relief, hydrologie)
constituent également des contraintes pour le projet.
Les méthodes mises en œuvre dans le cadre de ce volet relatif au milieu aquatique du dossier
d’impact sur l’environnement ont été adaptées au problème de la création d’une microcentrale.
Elles ont été choisies pour :


décrire au mieux l’état actuel du milieu aquatique,
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permettre de juger de l’interaction du projet avec son environnement et l’opportunité de
mesures éventuelles visant à limiter les impacts négatifs détectés.

4.1.

Méthodologie générale

Afin d’assurer la meilleure adaptation possible du projet de microcentrale hydraulique avec son
environnement, une méthodologie particulière est mise en œuvre tout au long de sa conception.
Elle vise à mettre en évidence les enjeux de l’environnement et les sensibilités vis-à-vis du projet
afin d’identifier les contraintes à respecter pour préserver ses enjeux et de proposer les mesures
adaptées à la suppression, la réduction ou la compensation des impacts éventuels.
L’enjeu est une portion du territoire ou une fonction du milieu à laquelle est attribuée une valeur au
regard de diverses préoccupations :


patrimoniales (milieu naturel, grand paysage),



culturelles (sites, monuments),



de cadre de vie (habitat et paysage de proximité),



techniques (infrastructures et équipements).

Le niveau d’enjeu est évalué sur la base de critères tels que la rareté, la typicité, la diversité, la
productivité, etc. Il est indépendant de l’aménagement. Les enjeux peuvent être hiérarchisés en
référence à des échelles territoriales : locale, régionale, nationale ou internationale.
La sensibilité est le risque de perte de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Le risque estimé
correspond au produit de la probabilité de perte de l’enjeu par la valeur de ce que l’on risque de
perdre.
Contrairement à l’enjeu, l’estimation de la sensibilité est directement liée aux types d’impacts
prévisibles et donc aux caractéristiques des composantes du projet.
Les contraintes sont constituées par l’ensemble des mesures qu’il faut mettre en œuvre au cours
de la conception ou de la réalisation du projet pour assurer le maintien de tout ou partie de l’enjeu.
Les contraintes sont donc relatives au projet et doivent trouver leur traduction dans les modalités
constructives. Leur finalité est d’atteindre l’objectif environnemental que s’est fixé le maître
d’ouvrage pour le projet. Cet objectif environnemental est pris en compte dans la conception du
projet eu même titre que les objectifs techniques et économiques.

4.2.

Méthodes mises en œuvre

4.2.1.
Identification des impacts
Une reconnaissance des lieux et des enquêtes permettent d’identifier les problèmes réels ou
supposés et d’adapter ou compléter le protocole de base afin de mieux cerner les problèmes
particuliers.
Il s’agit d’entretiens avec les riverains, usagers et gestionnaires de la rivière afin de recueillir des
observations en situation actuelle.
4.2.2.
Synthèse des impacts
Le poids relatif des impacts d’un aménagement hydroélectrique étant très différent selon les
compartiments auxquels on s’intéresse, la méthode d’agrégation des impacts n’est pas applicable.
Une analyse détaillée d’expert est donnée pour chaque type d’impact, notamment pour l’eau et le
milieu aquatique.
L’ensemble de ces analyses donne des éléments d’appréciation qui permettent de préciser la
compatibilité de la gestion proposée avec la préservation de l’équilibre du milieu.
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4.2.3.
Les méthodes choisies
Compte tenu des caractéristiques hydromorphologiques des rivières concernées, l'analyse des
effets physico-chimiques et hydrobiologiques est effectuée suivant un protocole adapté aux
conditions naturelles locales et comprenant :


deux campagnes de prélèvements d’eau à fins d’analyses spécifiques ;



deux campagnes de prélèvements de faune invertébrée selon le protocole IBG DCE,



une campagne d’inventaire piscicole.

Le nombre de stations est adapté à la mise en évidence des effets recherchés, donc fixé de façon
à prendre en compte la diversité (largeur, altitude, apports diluants ou polluants, influences
humaines) des portions de rivière concernées.
Il est fait appel à des méthodes de mesure normalisées lorsqu'elles existent (normes AFNOR pour
analyse des paramètres physico-chimiques et pour le prélèvement des macro-invertébrés
benthiques ou en cours de normalisation pour la détermination). Si elles ne sont pas l'objet d'une
normalisation, les méthodes utilisées sont scientifiquement reconnues : les inventaires piscicoles
par des pêches électriques effectuées selon les méthodes de De Lury et de Carle et Strüb.
Compte tenu des difficultés d’accès à la partie haute du futur TCC, l’analyse des impacts sur le
milieu aquatique est effectuée sur deux stations situées sur le ruisseau de Berrièves :


une située en amont de la future prise d’eau,



une située sur la partie aval du futur TCC et en amont des apports.



Dans le cadre de la constitution de ce dossier les investigations en rivière ont été les
suivantes :



deux campagnes d’analyses physico-chimiques de l’eau,



deux campagnes d’analyses hydrobiologiques (protocole IBG DCE),



une campagne d’inventaire piscicole (méthode De Lury),



une analyse de l’évolution des habitats piscicoles en fonction du débit selon la méthode
Estimhab.

En ce qui concerne la Gresse sur ce secteur, les résultats obtenus sur dans le cadre de l’étude
d’impact du dossier de renouvellement de l’autorisation de la centrale hydroélectrique de Massette
(2011) ont été pris en compte pour compléter l’état des lieux.
Il s’agit de


2 campagnes de prélèvements d’eau à fins d’analyses physico-chimiques,



2 campagnes de
hydrobiologiques



une campagne d’inventaire piscicole.

prélèvements de faune invertébrée de fond pour

analyses

Ces investigations ont été complétées par :


une reconnaissance des faciès d’écoulement sur le ruisseau de Berrièves sur les secteurs
accessibles du futur TCC,



la réalisation du profil en long de la partie aval du futur TCC du ruisseau de Berrièves et de
la Gresse,
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de levés de hauteurs d’eau à l’étiage estival sur des profils en travers à l’étiage sur le
ruisseau de Berrièves entre l’aval des apports des sources et à sa confluence avec la
Gresse et sur la Gresse à l’aval de la confluence.

4.2.4.
Les limites des méthodes d’analyses
Étudier les implications d’un futur ouvrage hydroélectrique comme celui du ruisseau de Berrièves
sur le milieu a demandé la mise en œuvre de méthodes d’investigations pour la plupart
normalisées et de méthodes d’analyse s’appuyant sur des expertises ou sur des évaluations de
paramètres.
Les difficultés rencontrées se situent essentiellement dans le choix d’un protocole de mesures
adapté à toutes les configurations du lit et aux divers états des rivières concernées.
En réalisant deux campagnes saisonnières bien ciblées au cours d’une année lorsque c’est
possible, on cerne correctement les principales évolutions et potentialités du milieu compte tenu de
ses caractéristiques géomorphologiques (forte pente, …), même s’il ne s’agit que d’images
ponctuelles.

4.3.

Rédacteurs

Les intervenants principaux sont des employés permanents de GAY Environnement :
Pour la rédaction de l’étude d’impact, Mme Patricia DETREZ, chargée d’études à titulaire d’une
maîtrise de biologie des populations, mention écologie et d’un DESS d’aménagement du territoire
Les prélèvements et les déterminations de faune aquatique ont été réalisés par M BAUD J. B,
titulaire d’un Master Qualité des eaux, sols et traitements option système aquatique et bassin
versant, écologie.

5. MILIEU HUMAIN
L’étude d’impact été établi à partir de visites du site, et des éléments suivants :
APPROCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE :


Recensements INSEE 1999 et 2015,



rapport de présentation du PLU de St Guillaume

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :


Caractérisation des zones existantes,



Recensements des entreprises sur la commune de Saint-Guillaume.

DÉPLACEMENTS :


Données de comptages du CD38.

DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES :


Schéma de Cohérence Territorial de la région urbaine de Grenoble



Projet de PLU de Saint-Guillaume,
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PLANS, PROGRAMMES ET SCHÉMAS :


Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée approuvé le 20 novembre 2009,



Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 18 juillet
2013,



Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 2014,

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :


Base de données de l’INERIS sur les ICPE.

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET CULTUREL :


Consultation du site internet Atlas du patrimoine.



Base de données Mérimée sur le MH.

ÉNERGIE :


Document de référence : SRCAE Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 2014,

QUALITÉ DE L’AIR :





Textes réglementaires
la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 1996,
le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive
européenne,
circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la
pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.





Documents de référence :
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 2014,
Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi Grenelle 1 du 3
août 2009.



L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à partir des
données communales.



L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a principalement été
réalisée à partir d’études d’ATMO AURA :
Rapport d’activités ATMO AURA 2015,
Site internet d’ATMO AURA,
Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes d’azote (NO2), aux
particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)).





ACOUSTIQUE


Une mesure de bruit in situ, aux abords des habitations riveraines, a été effectuée en avril
2015 à l’aide d’un sonomètre 01dB SdB O2+ classe 2 (norme NF EN 60651 et NF EN
60804).



Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et du
Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – Novembre
2014.
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Les impacts du projet et les mesures correspondantes ont été évalués en vérifiant l’adéquation des
éléments de projet avec les caractéristiques du territoire concerné (accessibilité, activités
projetées, compatibilité avec les documents cadres…).

6. MILIEU NATUREL
6.1.

État initial

L’état initial du milieu naturel, notamment l’identification des sensibilités écologiques du site, a été
réalisée sur la base de l’analyse de données bibliographiques associées à plusieurs investigations
sur le terrain.
6.1.1.
Intervenants
L’ensemble de la mission liée au milieu naturel est pilotée par :


Nathalie MOURIER, écologue titulaire d’une Maîtrise de Biologie des Populations et des
Ecosystèmes - DEA Géographie, Ecologie et Aménagement des montagnes, 19 ans
d’expérience.

Les investigations de terrain ont été réalisées par 2 écologues naturalistes de SETIS titulaires d’un
master 2 en écologie et spécialisés en botanique, ornithologie, entomologie et herpétologie.


Samuel GIRON, chargé d’études expert naturaliste, diplômé de MASTER Pro
professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisé en flore, ornithologie,
mammifères dont chiroptères, rhopalocères et odonates.



Margaux VILLANOVE, chargée d’études experte naturaliste, diplômé de MASTER Pro
professionnel Ecologie et Ethologie. Spécialisée ornithologie, rhopalocères et odonates.

6.1.2.
Synthèse bibliographique
Les données bibliographiques suivantes ont été compilées et analysées :


les zonages patrimoniaux (Natura 2000, Parcs et Réserves naturels, APPB, ZNIEFF, zones
humides, ENS…). Ces données sont issues de la collecte des informations de la base de
données de la DREAL et de l’INPN. La distance de ces zonages par rapport au projet, ainsi
que les éventuelles connexions ont été prises en compte. La description de ces sites
permet également une première approche des types d’habitats, espèces et sensibilités
écologiques susceptibles d’être rencontrées au droit du projet.



Fiches ZNIEFF et Natura 2000 situés dans l’environnement proche du site d’étude



les données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), du Réseau
Ecologique Rhône-Alpes (RERA), des cartes de couloirs et sites migratoires (LPO) et du
SCoT. Ces données permettent d’estimer les enjeux liés aux corridors biologiques et aux
fonctionnalités écologiques locales.



l’inventaire des pelouses sèches de l’Isère et des zones humides (CEN Rhône-Alpes),



Consultation de personnes ressources : ACCA communale et l’association de pêche locale



les données utiles concernant l’écologie et la biologie des espèces et la caractérisation des
habitats :
Atlas des oiseaux nicheurs Rhône-Alpes.- CORA (LPO) - 2003.
Les amphibiens et Reptiles de Rhône-Alpes – GHRA LPO Rhône Alpes - 2015.
Les chauves-souris de Rhône-Alpes – Groupe chiroptères de la LPO Rhône-Alpes - 2014
Référentiel EUNIS habitats terrestres et d’eau douce – MNHN & MEDDE - janvier 2013
Flore de France Flora Gallica – Société Botanique de France – 2014
Base de données du PIFH, de Tela Botanica, de Siflore et Faune Isère
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6.1.3.
Expertises de terrain
L’expertise de terrain a consisté à réaliser des visites diurnes et nocturnes du site et des environs
pour :


caractériser les habitats naturels, leur répartition, leur représentativité, leur fonctionnement,
leur potentiel (accueil de la faune) et leur sensibilité (zone humide, habitat patrimonial,
habitat d’espèce protégée…).



effectuer les inventaires de faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères (hors
micromammifères, papillons rhopalocères, odonates) et de flore. Ces inventaires ont pour
but d’inventorier toutes les espèces présentes de manière à identifier et localiser
précisément les espèces protégées ou patrimoniales et/ou leurs habitats.



identifier les corridors de déplacement de la faune (répartition des habitats naturels, indices
de passage de faune, obstacles…).

Les prospections de terrains ont été conduites sur l’ensemble du périmètre et au cours du
printemps, été 2015 avec une météo favorable afin de garantir la représentativité et l’exhaustivité
des inventaires et cerner au mieux le statut des espèces (migrateur, reproducteur) et leur
utilisation de chaque habitat (reproduction, nourrissage, aire de repos). Les prospections ont été
accentuées en période de floraison et reproduction des espèces animales.

Périmètre des inventaires de terrain

Les méthodes d’inventaires sont adaptées à chaque type de faune. Lors de chaque passage, il a
été également noté les espèces non spécifiques au groupe inventorié.
Les inventaires de certains groupes d’espèces (oiseaux, amphibiens) nécessitent des prospections
ponctuelles telles que des points d’écoute. L’ensemble du site a été parcouru à chaque passage et
pour tous les groupes.
CARACTÉRISATION DES HABITATS
L’analyse paysagère par interprétation des photographies aériennes permet une première
approche de la répartition des différents habitats (milieux boisés, prairies, cultures, zones
urbanisées, zones humides…).
Les investigations de terrain, par le parcours de l’ensemble du site, ont affiné la répartition de ces
unités écologiques et permis de comprendre leur fonctionnement en relation avec leur
environnement.
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La description précise des habitats a été effectuée d’après les relevés floristiques réalisés en
printemps-été, sur la base de la nomenclature Corine Biotope/EUNIS.
La caractérisation des habitats est particulièrement importante pour estimer le potentiel d’accueil
de la faune et les sensibilités écologiques (zone humide, habitat potentiellement favorable à une
espèce animale patrimoniale…).
Des investigations ont également été menées au voisinage du projet pour estimer la
représentativité des habitats du site.
INVENTAIRE FLORISTIQUE
L’inventaire floristique a été effectué du début du printemps jusqu’en l’été, de manière à couvrir
toute la période de floraison, depuis la floraison des espèces précoces (mars) jusqu’à la floraison
des espèces les plus tardives (juillet-aout, notamment pour plusieurs espèces invasives).
Un parcours pédestre a été réalisé de manière à couvrir l’ensemble du site et tous les habitats
naturels. Durant ce parcours, toutes les espèces végétales observées, ainsi que leur abondancedominance, ont été notées pour chaque unité écologique.
Une attention particulière est portée aux espèces invasives (Robinier faux acacia, Ambroisie…) et
aux espèces protégées ou patrimoniales. Ces espèces sont géolocalisées à l’aide d’un GPS.
L’inventaire botanique permet de caractériser les habitats naturels selon la nomenclature Corine
Biotope/EUNIS et d’évaluer la sensibilité de la flore présente.
INVENTAIRES FAUNISTIQUES
L’écologie des espèces détectées, leurs statuts (protection nationale, Directive Oiseau, Directive
Habitat, listes rouges…), leur utilisation des habitats, le nombre d’individus contactés et la
représentativité dans les milieux voisins du site sont pris en compte.
Oiseaux
L’inventaire des oiseaux a été effectué au chant par points d’écoute (5 points d’écoute diurnes et 5
points d’écoutes nocturnes) de 10 minutes (méthode des IPA), et à vue (jumelles), en plusieurs
passages durant la période de reproduction et de migration.
L’étalement de ces inventaires permet de détecter les chanteurs précoces et les nicheurs plus
tardifs, et également de cibler au mieux le statut des espèces sur le site selon les codes de
nidification utilisés dans les protocoles de réalisation d’atlas des oiseaux nicheurs (nicheur
possible, nicheur probable…).
La méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) implique une écoute débutant 30 minutes à 1h
après le lever du soleil et s’achevant au plus tard à 10 heures du matin. Les points d’écoutes ont
été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude et à représenter tous les types
d’habitats naturels présents.
Les contacts visuels et auditifs entre les points d’écoute et lors du parcours pédestre de l’ensemble
du site pour les inventaires des autres groupes de faune et de la flore ont également été notés. La
totalité du site a été parcouru.
Les points d’écoute ont été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude. Très souvent,
ces derniers sont positionnés à l’interface de plusieurs milieux, ceci afin d’inventorier le maximum
d’espèces.
Les indices de nidifications, les comportements territoriaux, le nombre de couples sont également
pris en compte. Ces données permettent de statuer sur l’utilisation du site pour chacune des
espèces (nicheur, de passage, en chasse, en migration, en hivernage…).
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Des écoutes nocturnes avec protocole de repasse ont complété les investigations diurnes pour
détecter les rapaces nocturnes. Le protocole de repasse est basé sur le comportement territorial
des rapaces nocturnes : lorsqu’un mâle proche entend le chant enregistré d’un mâle rival, il répond
pour signifier sa présence à l’intrus. Afin de perturber le moins possible les espèces recherchées,
une écoute spontanée de 20 minutes précède la série de 3 repasse/écoute. Le protocole de
repasse est interrompu dès l’obtention d’une réponse.
Les écoutes nocturnes pour la détection des rapaces permettent également de détecter les
amphibiens et les chauves-souris.
Amphibiens
La majorité des amphibiens est plus facilement observable dans les zones humides en période de
reproduction. Les habitats de reproduction des amphibiens (pièces d’eau, zones humides, cours
d’eau…) ont donc été recherchés au printemps par détection visuelle. Les adultes, pontes et larves
ont ensuite été recherchés dans les milieux favorables à la reproduction, par détection visuelle
(avec une épuisette si besoin). Des écoutes nocturnes ont complété ces investigations afin
d’identifier au chant les éventuelles espèces plus tardives ou moins facilement détectables à vue
(Alyte accoucheur).
La période de prospection s’étale de mars (espèces précoces) à juillet pour les espèces les plus
tardives.

Reptiles
Les reptiles sont relativement difficiles à trouver et s’observent plus facilement en héliothermie ou
abrités dans des caches (murets, pierres, souches…). La pose de plaques carrées d’une
cinquantaine de cm de côté pour environ 1 cm d’épaisseur est une technique d’inventaires
efficace. En effet, les reptiles affectionnent ces plaques qui chauffent au soleil.
Des plaques à reptiles en contreplaqué et en tapis de carrière ont donc été posées en mars 2015
dans les habitats les plus favorables (haies, lisières, ronciers, milieux pierreux…). Il n’a pas été
posé de plaques dans les habitats purement forestiers, les zones urbanisées et les grandes
cultures, car ces milieux ne sont pas favorables aux reptiles.
Les inventaires ont ensuite été réalisés au printemps et été, par prospection des espèces abritées
sous ces plaques et également par prospection des abris naturels (pierres, souches…) et
anthropiques (déchets divers). Ces relevés ont été concentrés sur les périodes de la journée les
plus propices à l’observation des espèces (fin de matinée).
Les conditions météorologiques ont une influence prépondérante sur la détection de ces espèces
compte tenu qu’il s’agit d’animaux à sang froid. Par temps trop froid ou trop chaud, ces espèces ne
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peuvent réguler leur température et deviennent inactives. Les conditions optimales à privilégier
pour la détection des reptiles sont un temps où se succèdent nuages et éclaircies ou les premiers
jours ensoleillés après une période de mauvais temps.
Les espèces héliophiles ont été recherchées au niveau des solariums et places de
thermorégulation présents naturellement sur le site (ouvertures dans les haies, lisières forestières,
bords de rivières…), ainsi que sous les caches disponibles (pierres, plaques, déchets divers
abondant sur le site).
Mammifères terrestres
Les mammifères (hors chiroptères) sont en général discrets et de mœurs plutôt nocturnes, aussi
les traces qu’ils laissent sont les meilleures chances de détection. Des indices de présence ont été
recherchés lors de chaque parcours de terrain tout au long de l’année :
Espèces

Indices de présence

Ongulés, Carnivores, Lagomorphes

fèces, laissés, épreinte, moquettes
empreintes
poils (sanglier…)

Ecureuil, Muscardin

Nids
Traces

terriers
indices de nourrissage (écorces
arrachées par les ongulés, terrains
retournés par les sangliers…)
Reliefs de repas (noisettes
rongées)

Chiroptères
Aucun inventaire n’a été conduit au droit du site d’étude.
Un inventaire des chiroptères a été réalisé par SETIS en 2013 sur la carrière de Miribel Lanchâtre,
bordant le site d’étude du projet de microcentrale.
Insectes
Parmi les insectes, les groupes les plus sensibles (quelques espèces protégées) sont les
Odonates et les Papillons rhopalocères. Quelques coléoptères saproxyfages sont également
patrimoniaux (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes).
L’inventaire insectes a donc été ciblé spécifiquement sur ces groupes.
Coléoptères saproxylophages :
Les habitats (forêts vieillissantes, bois morts…) des coléoptères saproxyphages ont été
recherchés, ainsi que des indices de présence potentielle (trous et galeries dans le bois
pourrissant).
Rhopalocères (papillons de jour) et libellules :
La technique d’inventaire est la « chasse à vue », avec un filet à papillons : les individus passants
à proximité ou observés au loin sont identifiés à vue ou suite à capture au filet (les individus sont
ensuite relâchés). La méthode est définie à partir des transects linéaires décrite par Moore (1975).
Ces itinéraires couvrent l’ensemble des unités écologiques caractérisant les milieux du site
d’étude.
Les inventaires ont été réalisés durant la période de vol des adultes, qui s’étend globalement
d’avril à septembre, lorsque les conditions météorologiques sont favorables, à savoir :
 ciel dégagé (couverture nuageuse au maximum de 75 %, sans pluie), vent inférieur à
30 km/h
 température supérieure à 15°C,
 entre 10 et 16h (en juin-juillet par temps chaud, la durée d’inventaire peut-être
rallongée)
Le comportement des adultes volant (parades, pontes), la présence de larves ou de chenilles, ou
la présence d’exuvies indiquent que l’espèce est reproductrice.
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La recherche des chenilles a été faite au passage. Les chenilles ont été photographiées, la plantehôte identifiée. La détermination des chenilles a été réalisée au bureau à l’aide des photographies
prises sur le terrain et des clefs d’identifications.
Les exuvies ont été récoltées puis déterminées au bureau à l’aide des clés de détermination.
Toutes les espèces observées sur le site lors de chaque passage ont été notées.
CALENDRIER D’INVENTAIRE
Le tableau suivant donne les dates d’inventaires protocolés (D : diurne / N : nocturne) :


Oiseaux par points d’écoute d’avril à mi-juin, nocturnes avec repasse en mars-avril,
migrateurs et hivernants



Amphibiens par prospection des milieux favorables de mars à juillet (diurnes et nocturnes)



Reptiles par prospection des milieux favorables et plaques reptiles d’avril à juin



Papillons et libellules par chasse au filet dans les milieux favorables de mai à juillet

L’ensemble des groupes ont également fait l’objet d’observations effectives réalisées au passage
(non protocolées).
2015

2018

11 Mars

21 Avril

26 Mai

17 Juin

21Juill.

Intervenants

Margaux
VILLANOVE
et Samuel
GIRON

Samuel
GIRON

Margaux
VILLANOVE

Samuel
GIRON

Samuel GIRON

Météo
T°C

Beau
temps,
ciel bleu
avec
pollution,
>12°C

Beau
Vent nul

Horaires

16h4019h15

7h45-12h
19h-20h

7h1511h15

9h00-12h

15h-17h

D

D

D

D

D

D

Flore / Habitat
Lépidoptères
et odonates
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens

Couvert puis
nuageux avec
Couvert,
apparition du
vent léger
soleil
17°C
Vent léger
20°C

D

Total

20 février
VILLANOVE et
Samuel GIRON

2 intervenants

Nuageux, 2 °C
Ciel dégagé
Chaud
>25 °C

N

D+N
D

D
D

D
D

D
D

N

D

D

D

D

/

9h-10h15

16h55 de terrain

D

5D
2D

D

5D + 2N
4D
4D + N

Chiroptères
Mammifères

Inventaires réalisés à chaque passage, données bibliographiques

D

6D + 2N

Calendrier et nombre des passages protocolés sur site (D : Diurne ; N : Nocturne)

6.2.

Définitions des mesures ERC

Les différentes mesures d’évitement, réduction et compensation ont été proposées en fonction de
la biologie et de l’écologie des espèces impactées et des retours d’expérience sur des chantiers
similaires. Elles ont été calibrées proportionnellement aux enjeux, notamment à la force de l’impact
résiduel et aux statuts des habitats et espèces (protection, listes rouges).
Le calendrier d’intervention, le coût, la faisabilité technique, la pérennité des mesures notamment
en termes de gestion des milieux, ont été pris en compte.

116830006I02_EI_Février 2019_B

274

Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Méthodologie

7. PAYSAGE
L’analyse paysagère du site est basée sur :
 les investigations de terrain dont un reportage photographique représentatif des
perspectives actuelles sur le site,
 l’analyse des structures, textures et de l’ambiance du site d’étude,
 le repérage des visions pour les usagers du site : riverains, automobilistes…, et la
sensibilité de ces notions par rapport à l’aménagement prévu.
L’analyse du paysage peut être faussée dans le temps (notamment pour les vues) par :
 la variabilité du paysage dans les saisons,
 l’impossibilité matérielle de prendre en compte tous les points de vue,
 le caractère souvent personnel des notions d’esthétique, d’équilibre, d’harmonie,
 les modifications du site (non prévisibles à l’époque de l’étude) faisant apparaître de
nouveaux riverains ou usagers susceptibles de subir l’aménagement comme une nuisance
visuelle.
Les impacts prévisibles de l’aménagement sont estimés d’après :
 les points de vues et la sensibilité évalués dans l’état initial, des thèmes constitutifs du
paysage : structures, textures …,
 les documents de présentation du projet.

8. EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :


« ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête
publique ; »



« ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels
un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été
rendu public. »

La base de données de la DREAL sur les avis de l’autorité environnementale rendu sur depuis
2014, le site internet de la DDT sur les déclarations et autorisations loi sur l’eau sur la commune
concernée et à proximité, ainsi que la liste des enquêtes publiques qui se déroulent en Drôme sur
le site de la Préfecture de la Drôme ont été consultés.
La commune concernée et la communauté de communes ont été également consultées pour
connaitre les projets connus sur leur territoire.
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Microcentrale hydroélectrique du ruisseau de Berrièves – Saint Guillaume (38)
Méthodologie

9. QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Pilotage de l’étude : Jean Pierre BOZONAT
Chargé d’Affaires Installations Classées
DEA Hydrogéologie, Thèse de doctorat spécialité Géologie Appliquée, hydrogéologie, Auditeur libre
DEA Gestion et Traitement des déchets, 35 ans d’expérience.
Spécialiste des domaines du stockage, des déchets et de l’industrie minérale. Docteur hydrogéologue, il
allie connaissances du sous-sol et maîtrise des procédures réglementaires. Il a conduit avec succès
plus d’une cinquantaine de demande d’autorisation relative à des installations de traitement des déchets
ou de carrières.

Jean Pierre
BOZONAT
Chef de projet
Julien DOREL
Milieu humain,
qualité de l’air et
ambiance acoustique

Nathalie MOURIER
Trame verte et
biodiversité

Samuel GIRON
Inventaires
naturalistes

Margaux VILLANOVE
Inventaires
naturalistes

Géographe, Nuisances urbaines
MASTER Pro Géographie, évaluation et gestion de l’environnement, 7 ans d’expérience.
Formation acoustique – Nuisances sonores dans l’environnement – Acoem
Formation acoustique – utilisation du logiciel de prévision et de modélisation acoustique dans
l’environnement - CadnaA (Acoem).
Chargée d’études Environnement, Écologue
Maîtrise de Biologie des Populations et des Écosystèmes - DEA Géographie, Écologie et Aménagement
des montagnes, 22 ans d’expérience
Formation BIOTOPE : Connaissance des Rhopalocères (papillons de jour) et Odonates (libellules) 2010 ;
Formation INERIS : Évaluation des Risques Sanitaires des ICPE (2008);
Formation LPO Isère : Reconnaissance des Amphibiens de l’Isère (2007)
Formation ATEN : Génie écologique pour restaurer et gérer les zones humides (2015) Formation
BIOTOPE : Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (2017)
Chargé d’études Expert naturaliste
MASTER Pro professionnel Biodiversité Écologie Environnement, 5 ans d’expérience
Formation CPIE de la Brenne : Identification acoustique des chiroptères à l’aide d’un détecteur Peterson
240X (2013) ;
Formation CEN Aquitaine : Inventaires lépidoptères (capture-marquage-recapture) et fourmis, relevés
phytosociologiques et pédologiques en tourbières (2011) ; Formation CORA pôle Chiroptères :
Inventaires chiroptères (2010)
Chargée d’études Expert naturaliste
Master professionnel Écologie-Éthologie, 4 ans d’expérience
Formations complémentaires : Méthodes de suivi de la faune (ATEN - 2012) ; Formation à la
reconnaissance des chants d’oiseaux (juin 2012 à mai 2013 - LPO Isère) ; Inventaires des
Rhopalocères pour la base de données « biodiversité urbaine » (avril-août 2012 - FRAPNA Isère et
FLAVIA)

Jacques REBAUDO : cartographe (Licence professionnelle de cartographie, Topographie et SIG)
Nathalie CHAPPUIS : assistante
Hélène LAROCHE, responsable du pôle environnement : assistance et coordination règlementaire
Diplôme d'Études Approfondies (DEA) : Géographie, Écologie et Aménagement des montagnes
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