
 

   

 

 

ACTIONS Commission ESIND AURA 2017/2020 

 

 

2017  

Projet hydroliennes de Génissiat [au moins deux réunions sur place (G.Zok, P.Osroz, P. Caillebotte)] 

Réhabilitation de la Lône de la Grange Ecraséeà Bourg Saint Andéol(réunions d'avant projet) 

RPPi Rhône 

Bassin des Marettes(visite sur site et suivi du dossier poste crue) 

Rencontres Territoriales (Châteauneuf du Rhône, Avignon, Mercurol) 

 

1 - Instances nationales 

- Commission nationale ESI – ND. Les deux élus du comité régional qui animent la commission 

régionale sont membres de la nationale. 

 

2 – instances régionales 

- Commission sports nautiques du CROS AURA 

 

2 – Participation aux instances de l’Eau 

- Réunions du Comité de bassin 2 

- Commission relative au milieu naturel aquatique 2 

- Commissions géographique Isère-Drôme et Ardèche et Haut Rhône 

- Assemblée CLE Sage Haute-Loire Ardeche. 

- Colloque Rhône « Le Rhône nouveau arrive, un atout pour vos territoires", à Lyon 

Colloque organisé le 24/11 par L’Association Rivières Rhône Alpes Auvergne sur la sensibilisation 

du grand public et des scolaires aux enjeux de l'eau 

- Bassin versant du Guiers : réunion avec le SIAGA (gestionnaire) pour le suivi des barrages/seuils et 

points de débarquement/embarquement. 

- Syndicat Mixte de l’aménagement de l’Arve et de ses abords (SM3A) : participation aux Commissions 

Locales de l’Eau (CLE)  

- Le SM3A est en charge de l’ensemble du bassin versant de l’Arve (Arve, Giffre, Borne, Menoge,…) suite à la 

mise en oeuvre de la loi sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (loi GEMAPI). 

Plusieurs bassins sont concernés : SAGE de l’Arve, contrat de rivière du Giffre.  

- Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) :  

o participation régulière à la commission des usagers du Lac : un courrier concernant la navigation de 

nuit sur le lac d’Annecy va être envoyé, pour une demande d’adaptation du RPP  

Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy (porté par le SILA également) signé le lundi 11 septembre 2017. 

Des ajustements ont été portés au texte suite à notre intervention, pour une meilleure prise en compte de 

nos intérêts dans les projets et travaux.  

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) :  

DRANSES : signature du contrat de rivières des Dranses et de l’est lémanique, dont la cérémonie 

officielle s’est déroulée le mardi 19 septembre 2017  

 

2 - Structuration de la Commission ESIND régionale 

- Travail en binômes élus et CT, partage des infos et échanges pour mise en place d'une stratégie 

partagée. 

- Alimentation du site avec la rubrique ESI-ND.  

 http://www.crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine 

 



 

  

 

- Deux bassins versants dans la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes : Méditerranée Corse 

et Loire Bretagne => Au delà du Pdt de la commission patrimoine, qui donne la ligne politique et 

fédérale générale sur les dossiers, prévoir un coordonnateur pour chaque bassin versant. 

Sur les deux bassins versants, un CTR doit avoir ce point dans sa lettre de mission et les autres CTR 

et CTF  peuvent suivre des problématiques locales. 
 

- Référents ESIND et réseau dans les comités départementaux :  

01 : pas de référent actuellement… Sylvain Louvel (président CD 01)  n’est plus disponible. 

Patrice Fischer est sensibilisé. La CDESI se met en place. La prochaine AG devra désigner un 

référent. Référent DDJSCS : Sabila Mouala 

07 : Philippe Caillebotte et J Marc Rado (CDCK 26) 

Jean Lamy (sécurité, Hte rivière) , Claude Peschier(sécurité, réglementation) , Alain LHERMET 

(Hte rivière), Lionel Jacob (faune), Jean Louis Pereyron (Hydro électricité, hte rivière, Duchen 

(qualité de l’eau) Référent DDJSCS : Jean François Daller 

26 Michel Vidalenche (CDCK26) peut se mettre à disposition. Trouver un autre. Référent 

DDJSCS : Hervé Vitali 

38 : Pascal Krieg Rabieski Rférent 38, Lionel Racoussot , Bernard Tellier et Roland Chanéac sont 

des experts. Pas de disponibilité pour être sur les réunions. Référent DDJSCS : Yves Thiel 

42 : Yannick Tabard CTF est présent sur le terrain. Référent DDJSCS : Tristan Lachand 

69 : Peu d’informations et pas de représentants kayak dans la commission des sports nautiques du 

CDOS. 2 référents à la DRDJS : Valentine Noré. L’aviron est présent.  

73 : Tarentaise et Isère : Matthieu Legall, Yoann Aupée, Pascal Hunault.  

Avant Pays savoyard : Agnés Daille et Nico Dethève. Référent DDJSCS : Bernard Jacquot 

(jusqu’à fin 2017 seulement) Nathalie Berger 

74 :  Patrick Orosz le président du CD74 et Nicolas Trotoux. Référent DDJSCS : Jean Philippe 

Winiarski 

03, 15, 43 63 Yves Lecaudé + présidents des CD respectifs 

 

Cela prend plus de temps que prévu car ce travail doit se mettre en place en relation le niveau 

national.   

La structuration de la base de données au niveau national a été validée, reste à la diffuser pour mettre 

à jour cette base de donnée. 

 

Cette structuration du réseau "ESIND" est essentielle puisque l'objectif est ensuite de développer le 

réseau "Gardien de rivière".  

3 - Inventaire des parcours 

- Dossiers en cours à la CDESI Savoie.  

9 sites (7 disciplines) sont inscrits actuellement au PDESI, dont le bassin d'Eaux Vives de Bourg 

Saint Maurice 

Recensement des prochains sites et itinéraires CK à inscrire effectués en juillet. 

 

4 – Réglementation 

- Vigilance et suivi des contentieux concernant la Haute-Loire : passage en appel à LYON des 

précédents arrêtés et contestation des suivants au TA de Clermont-Ferrand 

- Arrêté « barrages » en Ardèche : réunion avec les techniciens DDT et DDCSPP pour présentation de 

la position CDCK 07 (celle-ci a déjà été partagée avec les différents échelons FFCK). Statu quo. Pas 

de nouveau 



 

  

 

- Dossier "bassin de canoë kayak d'Etrembières sur l'Arve". Travail en cours la FFCK a été alertée. 

J.M Darolles devrait être sollicité pour avis 

- Arrêtés inter préfectoraux Rhône Drôme Ardèche (RPPi) : publié, reste à rédiger nos préconisations 

pour négocier avec CNR.. C'est Hervé Vitali qui "pilote" le dossier.. Réunion DDCSPP 26, CDCK 

07 et 26 et L.Brossat pour lecture de l'arrêté qui reprend nos préconisations. Recours gracieux de la 

CNR qui conteste des propositions qui avaient été acceptées par des personnes qui ont changées de 

service et remplacées par d'autres qui visiblement ne connaissaient pas le dossier ??? Visite sur le 

terrain DDCSPP26 (H.Vitali) / CNR / CRAURACK(L.Brossat) le 10 novembre. Démarche 

"obstacles navigation LEMA"  

- Savoie : le travail entamé avec la DDT (ouvrages LEMA) avance lentement, mais une liste 

"pragmatique" est établie et les contacts en cours avec les maîtres d'ouvrage ;  

-  Arrêté préfectoral "Isère et Doron en amont de Moutiers" : le nouvel AP pris suite au recours au 

tribunal administratif, devrait être prochainement aménagé pour inclure de nouveaux parcours.  

 

Association réactivée : Tarentaise Eaux Vives (initiée par la FFCK en 1992) composée à double 

parité pêche/canoë et associations/professionnels, pour développer les conditions de pratique en 

Tarentaise.  

- Barrages EDF Savoie : travail en cours avec la direction de la sécurité de la préfecture pour 

inventorier les textes en vigueur et les évolutions possibles 

- Bassin de canoë kayak d'Etrembières sur l'Arve (74) : L’Arve étant une rivière domaniale, la 

Préfecture veut nous imposer un arrêté d’autorisation d’occupation permanente du domaine public. 

La FFCK a été sollicitée. Attente d’une recommandation officielle. J.M. Darolles doit être sollicité 

pour avis. La DDCS 74 suit également le dossier, en appui. 

 

4 – Suivi des dossiers Micro centrales/ouvrages 

- Projet d’hydroliennes en aval du barrage de Génissiat (01et 74) : visite sur site et réunion avec la 

CNR, compte rendu fait et diffusé. Accusé de réception de F. Pressiat (CNR) mais pas plus de retour. 

Reste à travailler le protocole d'essais à partir de celui proposé par PA Pointurier et nos propositions. 

Enquête publique lancée  

Etude continuité écologique sur 3 barrages du Chassezac (07) 

- Renouvellement d’autorisation d’exploitation de la Micro Centrale Hydroélectrique (MCHE) 

d’Astier sur la Bourges (07) 

- Renouvellement d’autorisation d’exploitation de la MCHE) Chambaud sur l’Eyrieux (07) 

- Dossier Rivière de contournement du bassin des Marettes à Glun (07-26) 

La réorganisation des collectivités locales a mis le dossier en sommeil. Les arrêtés inter préfectoraux 

Rhône Ardèche Drôme pourrait permettre de relancer la dynamique 

- Participation au dossier d'effacement du seuil Baffert à St Christophe (Guiers vif) 

5 – Suivi de travaux en rivière     

-  Négociation et finalisation seuil des Madeleines à Pont du Chateau. 

- Seuil du pont de l’autoroute à Jose, en aval du précédent. Abaissement de 70 cm du seuil créé 

artificiellement l’or de la construction du pont. Passe à bateaux en V à gauche et signalisation 

adéquate. 

- Intervention auprès de la ville de BELLERIVE au sujet d'un dépôt important de détritus. Problème 

réglé quelque mois après pour un coût de 20 000 €. 

- Inauguration de la passe à poissons et à canoës du Pont de Mirabelle et Blacons sur la Drôme (26). 

Essais de la passe à canoës 



 

  

 

- Mise en place signalétique barrage de brasseries de Ruoms sur l’Ardèche (07) 

-  Suivi des travaux de réaménagement de la Lône de la Grange écrasée sur le Rhône à Bourg Saint 

Andéol (07). Opportunité de gréer un bassin d’initiation Slalom de portée locale (5 clubs dans un 

rayon de 40 km). Forte activité scolaire au niveau du club de Bourg. 

- Suivi des chantiers continuité écologique sur le Régrimay et l’Herbasse (26). Pas de pratique CK sur 

ces deux cours d’eau 

- Aménagements réalisés ou en cours Giffre :  

 entrée gorge des Tines et seuil de Marignier (hiver 2016/2017),  

 Seuil du Vernay en cours (entre Samoëns et Morillon) 

 

 

2018 

Projet hydroliennes de Génissiat  (G.Zok ) 

Réhabilitation de la Lône de la Grange Ecraséeà Bourg Saint Andéol(réunions de présentation et suivi des 

travaux) 

Bassin des Marettes(suivi des travaux et du dossier de réhabilitation) 

Rencontres Territoriales (Bourg les Valence, Avignon) 

Inventaire ouvrages CNR ( A.Diaille, L.Brossat, P.Caillebotte, B.Jacquot, P.Krieg Rabieski, P.Osroz) 

 

 

1 - Participation aux instances sportives nationales 

- Commission nationale ESI – ND. Les deux élus du comité régional qui animent la commission 

régionale sont membres de la nationale (3 réunions). Les travaux de cette commission ont pris du 

retard suite à la démission de la personne qui avait été recrutée fin 2017. 

Nous animons deux ateliers : recensement des instances dans lesquelles siègent des représentants de 

la FFCK, inventaire des parcours. Deux outils qui permettront de mieux assurer la veille 

réglementaire et la prise en compte de nos activités dans les différents projets liés à la gestion des 

cours d’eau, plans d’eau et aussi affirmer notre présence sur les côtes et en mer 

- Rencontre des élus de l’ancienne région Midi Pyrénées à Tarbes, à la demande du président de la 

Commission nationale ESIND,  pour témoigner de ce que nous mettons en place et les actions que 

nous menons 

Instances sportives régionales 

- Commission sports nautiques du CROS AURA assurée par notre conseillère technique fédérale. 

 

2 – Participation aux instances de l’Eau 

- 2 Réunions du Comité de bassin et 2 de la Commission relative au milieu naturel aquatique  

- Commissions géographique Isère-Drôme et Ardèche et Haut Rhône (1 réunion / 2 représentants) 

- Rencontres régionales annuelle de la CNR : Bourg Les Valence, Avignon 

- Comité régional Adhérent de l’Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA) 
  

 

2 - Structuration de la Commission ESIND régionale 

- Travail entre élus et CT, partage des infos et échanges pour mise en place d'une stratégie partagée. 

- Alimentation du site avec la rubrique ESI-ND.  

 http://www.crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine 

 

- Deux bassins versants dans la région Auvergne Rhône Alpes : Méditerranée Corse et Loire 

Bretagne => deux référents élus 



 

  

 

-  
- Référents ESIND et réseau dans les comités départementaux :  

Le réseau continue à se mettre en place. AURA est le réseau régional le plus structuré mais il 

reste encore quelques départements à mieux couvrir. 

Cela prend plus de temps que prévu car ce travail doit se mettre en place en relation avec le 

niveau national, qui a perdu du temps en 2018 pour les raisons invoquées précédemment.   

La structuration de la base de données au niveau national a été validée en 2017, reste à la 

diffuser pour mettre à jour cette base de données. 

 

Cette structuration du réseau "ESIND" est essentielle puisque l'objectif est ensuite de 

développer le réseau "Gardien de rivière".  

3 - Inventaire des parcours 

- Une liste est déjà établie à partir de multiples sources, elle reste à finaliser sur certain départements 

Rhône Alpins. Ensuite il serait nécessaire de connaitre à minima les points d'embarquement les plus 

en amont. Le réseau ESIND semble le mieux adapté pour répondre à cette question (cf pt 1).  

- La partie Auvergne dispose d'un topo guide où sont recensés les différentes rivières et leur parcours. 

- Inventaire de ouvrages CNR de la Suisse à la mer : dans le cadre de la convention CNR. Analyse des 

difficultés de franchissement et/ou contournement 

 

4 – Dossiers « Région » 

- Projet d’hydroliennes en aval du barrage de Génissiat (01et 74) :  suivi du dossier suite à la visite de 

2017 et visite sur site pour suivi des préconisation CK 

- Dossier MCHE des Touches sur l’Archiane Visite de suivi de l’aménagement du Pont de Mirabel et 

Blacons sur la Drôme 

- Réunion contrat de rivière Roubion Jabron 

- Réunion de présentation des travaux d’aménagement de la Lône de la Grange écrasée à Bourg Saint 

Andéol 

- Réunion ETR 

- Dossier Rivière de contournement du bassin des Marettes à Glun (07-26) 

La réorganisation des collectivités locales a mis le dossier en sommeil. 

5 – Dossiers en départements 

 

BASSIN LOIRE BRETAGNE 

- Demande du Comité Régional du Tourisme pour actualiser l’inventaire des parcours en Auvergne. 

- Sage Haut Allier et aval. Commission technique. 

Présentation des résultats des études d’adaptation du barrage de NAUSSAC et VILLEREST    en 

fonction du changement climatique. (Différentes hypothèses de lâchers au niveau de l’étiage en 

fonction de la situation). Présentation et échange sur le cahier des charges de l’étude 

HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat) .  

- EPIDHOR Sage Dordogne Amont à USSEL. 

Finalisation de l’étude sur toute la vallée de la Dordogne https://www.eptbdordogne.fr/  Seule la 

partie Haute Dordogne nous concerne, en particulier les gorges d’AVEZE et quelques petites rivières 

comme le Chavanon. 

- Demande intégration à la CLE du SAGE Haut allier auprès du Préfet  43. Demande initialement 

refusée puis acceptée suite à la démission d’un membre et au jugement sur le Haut Allier 

- Etude enquête publique sur le SAGE LIGNON. 

https://www.eptbdordogne.fr/


 

  

 

- Kayakistes de Villeurbane qui se portent volontaires comme correspondants locaux ESIND. 

- Relance auprès du tribunal administratif de Clermont concernant les dossiers en cours 

                                   Délais moyens pour mise au rôle : 1 an 

                                    Situation actuelle 20 mois. 

                                   Le greffe se charge de vérifier la cause du retard. 

20/3/2018 Confirmation greffier TA de la date du jugement au mois de Juillet. 

23/04/2018 Audience au tribunal administratif de Clermont-Ferrand 

- Projet Route de l’ALLIER (voie verte prévue d’Issoire à Vichy). 

Etude de l’itinérance des différents utilisateurs. Réunion des fédérations sportives et tourisme à 

COUDES.  

- Réunion Comité de Bassin Loire Bretagne à Vichy. 

- Contribution du comité à l’étude d’utilité publique concernant le barrage de POUTES. Demande 

d’un chemin de contournement en conformité avec la loi.                
 

ARDECHE 

- Arrêté « barrages ». La nouvelle formulation exclue du champ d’application les clubs et adhérents 

FFCK. Le SNGKDA a fait un recours. La FFCK n’a pas souhaité s’y associer. 

- Suivi du « presque accident » sur syphon de l’Auzène. 

- Avenir du barrage de Dugradus : 1 réunion avec DDT et fédération de pêche, 3 réunions avec le club 

ACKRA. 

- Réunion « Canyonning » au CREPS de VPA. 

- Réunion enquête tourisme/ck gorges de l’Ardèche. 

- Réunion comité de pilotage SGGA. 

- Réunion CLE Ardèche. 

- Réunion comité pilotage contrat de rivière Chassezac. 

- Réunion comité pilotage étude confluence Auzon/Ardèche. 

- Suivi des travaux de réaménagement de la Lône de la Grange écrasée sur le Rhône à Bourg Saint 

Andéol (07). Ré-installation du bassin d’initiation Slalom de portée locale (5 clubs dans un rayon de 

40 km). Forte activité scolaire au niveau du club de Bourg.  

ISERE 

Suivi de la réglementation : 

Suite au contact avec la DEJS, un groupe de travail va être mis en place, notamment pour 

mettre à jour les connaissances du CDCK sur l’évolution des arrêtés d’interdiction de 

navigation ainsi que pour mettre en place des conventions Préfecture/EDF/FFCK. 

Suivi de projets d'aménagements concernant la sécurisation et/ou la continuité de navigation : 

Achat de la signalisation pour sécuriser le passage infranchissable sur la Bonne (Financé par 

la communauté de commune de la Matheysine). La mise en place de la signalisation par le 

CDCK permettra d’envisager la levée de l’arrêté municipal d’interdiction de la pratique des 

sports d’eaux vives. Ce travail sera également mené au sein du groupe de travail créer avec la 

d’DEJS. 

 

Suivi de projet d’aménagement : 

Suivi de l’enquête publique et des projets d’aménagements sur le Guiers mort dans la plaine 

de Saint Laurent du pont. 

Participation aux réunions des instances de gestion de l’eau : 

• 11/06 Comité rivière SACO 

• 15/06 Comité rivière SIAGA 

• 24 et 25/11 Réunion Equipe Technique Régionale  



 

  

 

• 10/12 Signature SAGE+ Rencontre DEJS 

 

Inventaire des parcours : 

La DEJS propose l’inscription de 3 parcours au Référentiel des Equipements Sportifs. Ce 

travail sera également mené au sein du groupe de travail. 

SAVOIE 

- Plusieurs réunions de l'association tarentaise Eau Vive qui commence à être un interlocuteur reconnu 

par les collectivités de la vallée 

- Participation à la ré-écriture du nouveau code de bonnes pratiques des usagers du Guiers, signé par le 

comité régional 

- Inventaire et propositions de modification des arrêtés d'interdictions sur l'Arc 

- Baptême du bassin de slalom de Bourg Saint Maurice "stade Claude Peschier", inauguration du 

nouveau hangar à bateaux du club de la Haute Isère 

- Réaffirmation auprès de la Préfecture de la non-obligation de demande d'autorisation de 

manifestation sportive sur le bassin de Yenne 

- Pose de panneaux et réouverture officielle de la petite Isère 

- Contacts maintenus avec Chambery Métropole pour ce qui concerne les aménagements malheureux 

dans le lit de la Leysse 

- Contacts avec la DDT pour le dossier Lema (notamment (l’aménagement du seuil de Venthon sur 

l’Arly).  

 

HAUTE SAVOIE 
- DDT 74 : conférence départementale de l’eau : Après 2017, pour la deuxième année, le préfet de 

Haute Savoie a convoqué l’ensemble des acteurs et usagés de l’eau pour un bilan de l’année 2018  

o Bilan sécheresse : l’ensemble des cours d’eau de Haute Savoie a été touché. Etiages recors 

sur un certain nombre de rivières. 

o Problèmes d’approvisionnement en eau potable sur des villages en tête de bassin 

o Bilan météo. Météo France démontre une vitesse de hausse de températures en Haute Savoie 

supérieure à la moyenne de la planète. L’accélération du réchauffement est très net depuis les 

années 1980. Au cours des 30 dernières années, les températures moyennes ont bondi de 

+1° dans les Alpes du Nord françaises, ce qui est colossal. En tout, les températures ont 

augmenté de 2° dans les Alpes du Nord françaises, depuis l'ère préindustrielle. 



 

  

 

o  

Contrats de rivière 

Pour rappel, la quasi-totalité de la Haute Savoie est couverte par des contrats de rivière : 

- Bassin versant de l’Arve et de ses affluents : organisme coordonnateur SM3A 

- Bassin versant des Dranses : organisme coordonnateur SIAC 

- Bassin versant du Fier et du lac d’Annecy : organisme coordonnateur SILA 

Nous avons créé un fichier qui liste les parcours d’eau vive de Haute Savoie pour le communiquer 

aux différents organismes coordonnateurs. 

 

SM3A : participation aux 2 Commissions Locales de l’Eau (CLE) en 2018 (la fréquence doit devenir 

trimestrielle en 2019) 

o Travaux en cours pour améliorer la continuité halieutique : lissages de seuils sur le Giffre, La 

Menoge, l’Arve et le Born 

o Nous avons communiqué une liste des parcours d’eau vive au SM3A pour être certain d’être 

consultés en amont des projets : travaux sur les seuils, sur les berges et projets de microcentrales 

(voir point sur les micro centrales) 

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) :  

o Participation à la commission des usagers du Lac : nouvel arrêté mis en place tenat en compte les 

demandes du club d’Annecy. 

o Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy : contrat de rivière signé en 2017. 

o 2018 mise en place des ressources humaines dédiées au sein du SILA les actions commencent 

doucement avec toutefois un travail sur les seuils du Fier en amont du défilé de Dingy ce qui 

permettrai d’ouvrir le parcours depuis Thônes (cl II). A confirmer. 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) :  

- Contrat signé en 2017 – peu d’activité en 2018, là aussi mise en place des ressources humaines. Pas de 

CLE en 2018 prochaine CLE en janvier. 



 

  

 

Transition énergétique 

Dans le cadre de la politique de transition énergétique, plusieurs projets de microcentrales en Haute 

Savoie : 

- Sur le Bon Nant au Contamines : en cours de réalisation, sur un parcours peu navigué mais 

pratiqué par quelques kayakistes au printemps. Ce projet est passé totalement sous notre radar. 

Du coup nous avons pris contact avec la DDT74 et obtenu le tableau ci-dessous. 

 
 

Réglementation 

Bassin de canoë kayak d’Etrembières sur l’Arve : nous avons finalement reçu les conclusions de 

l’avocat de la FFCK en fin d’année. Prochaine étape, rencontre avec la ville d’Annemasse pour que 

ce soit elle qui demande l’autorisation d’utilisation du domaine publique. 

Panneaux sur le Giffre : en coordination avec le représentant des professionnels de la vallée du Giffre 

nous avons rencontré en décembre la communauté de commune du Giffre pour la mise en place de 

panneaux ‘information sur les risques connus sur les parcours. Quatre ou cinq panneaux devraient 

être réalisés et mis en place. Nous sommes à la recherche de financements possibles. 

 

Hydroliennes Génissiat 

- Enquête publique bouclée 

- Tests de débits réalisés le 24 mai 
-  

2019 

 

Commission Espaces Sites Itinéraires Navigation Durable AURA - inventaire activités - 
2019 
  
Date  lieu objet km péage tps passé 

          réunion bureau 

26-
janv 

bureau Dossier micro centrale sur 
l'AUZE 

      2 

25-
févr 

St Martin 
d'Hères (38) 

Réunion Commission ESIND 
CDCK38 

82   5   



 

  

 

27-
févr 

bureau divers dossiers       0,5 

28-
févr 

bureau Conclusions enquetes 
Poutes 

      4 

08-
mars 

Le Bourg 
d'Oisans (38) 

Réunion EDF Acteurs/sureté 224   3   

19-
mars 

Sauxillange (63) Sages Allier amont-aval 64   5   

29-
mars 

St Laurent du 
Pont (38) 

Réunion labellisation Guiers 
Mort 

184   4   

02-
avr 

Lyon (69) Achat matériel signalisation 
Bonne + prépa 

50   6   

12-
avr 

Avignon (84) Réunion Rhône Aval 
aménagements affluents 

164 9,2 5   

20-
avr 

Beaucaire (30) Visites barrages CNR de 
Viviers à Beaucaire 

220 6,3 7   

29-
avr 

Aiguebelle (73) Rampe CK Aqua Bella 80   4   

30-
avr 

Le Puy (63) Sage Loire-Amont 190   6   

  bureau dossier ouvrages       2 

16-
mai 

Annecy (74) Commission usagers du Lac 
d'Annecy (SILA) 

10   3   

17-
mai 

Alby sur Chéran 
(74) 

réunion suite accident sur 
Chéran 

72   4   

23-
mai 

Saint Pierre de 
Cognet (38) 

Essai EDF St Pierre de 
Cognet 

200   3   

23-
mai 

Le Bourg 
d'Oisans (38) 

Comité rivière Romanche 146   4   

23-
mai 

Montmélian (73) Réunion barrage 30   3   

24-
mai 

Lyon (69) Comité de bassin     11   

01-
juin 

St Laurent en 
Beaumont (38) 

Installation signalisation 250   5   

10-
juin 

Bureau Courrier Arrêté temporaire 
moyenne Romanche 

      4 

12-
juin 

                                       
bureau 

Dossier AUZE       1 

20-
juin 

Bureau Etat des lieux arrêtés Isère + 
diffusion 

      6 

22-
juin 

Vienne (38) Concession CNR 240   6   

26-
juin 

Vaires sur Marne 
(77) 

Commission nationale 
ESIND 

896   22   

02-
juil 

                                       
bureau 

Dossier barrage VOREY       2 

02-
juil 

bureau recherche et dossier pour 
Guiers 

      2 



 

  

 

04-
juil 

Bourgoin jallieu 
(38) 

reunion travail ESIND 490 26,6 24   

04-
juil 

Le Puy (63) Preparation essais Poutes 190   8   

05-
juil 

bureau dossier CNR       2 

11-
juil 

Montmélian (73) Observation barrage 30   2   

30-
juil 

Aubenas (07) Réunion seuil de lanas (07) - 
verification travaux epis 
Pont d'Aubenas 

95   5   

31-
juil 

bureau dossier POUTES       3 

31-
juil 

bureau dossier seuil de Lanas       2,5 

18-
août 

Bureau Demande levée arrêté Bonne       3 

19-
août 

bureau Dossier Poutés       1 

22-
août 

bureau Dossiers Poutès, Requète 
Ardéche SNGCKDA 

      2,5 

23-
août 

                                       
bureau 

dossier Poutès réponse 
dreale 

      2 

06-
sept 

Bureau Renouvellement convention 
Vénéon 

      6 

09-
sept 

bureau Divers dossiers ESIND       2 

  bureau Dossiers Poutès       2 

10-
sept 

bureau  Compte rendu contrat GIERS       1 

12-
sept 

Etoile (26) Rencontres Territoriales 
CNR 

74   4,5   

21-
sept 

Le Bourg 
d'Oisans (38) 

Fête de l'eau Romanche 200   10   

30-
sept 

Fix St Geneix 
(43) 

Résultats étude HMUC / 
bassin du Puy. Estimation 
débit des sources   

215   6   

01-
oct 

St Michel 
Maurienne (73) 

EDF Bissorte 180   4   

09-
oct 

Caderousse (84) Rencontres Territoriales 
CNR 

122 6,4 6,5   

12-
oct 

St Laurent en 
Beaumont (38) 

Action entretien chemin 
portage et déboisement 

250   8   

14-
oct 

bureau Dossier Seuil de Dugradus       3 

15-
oct 

bureau Restauration EBF GersMort       1 

15-
oct 

Manas (26) Visite passe à poissons pont 
de Manas 

42   1,5   



 

  

 

16-
oct 

bureau Compte rendu visite pont de 
Manas 

      2 

18-
oct 

Lyon (69) Comité de Bassin  Groupe de 
travail Morphologie et 
Inondations 

300 23,4 7,5   

18-
oct 

Décize (58) réunion activités nautiques 60   4   

13-
nov 

Vaires sur Marne 
(77) 

Commission nationale 
ESIND  

    14   

13-
nov 

Vaires sur Marne 
(77) 

Commission nationale 
ESIND 

    12   

14-
nov 

Vaires sur Marne 
(77) 

Réunion representants 
Comités de bassin 

    10   

18-
nov 

Moulins (03) Comité consultatif réserve 
naturelle Val d'Allier 

    3   

22-
nov 

Lyon (69) Commission Relative aux 
Millieux Naturels 
Aquatiques 

300 23,4 7   

25-
nov 

Allixan (26) CB Commission 
géographique 

126 4,6 8   

28-
nov 

Annecy Commission usagers du Lac 
d'Annecy (SILA) 

10   3   

29-
nov 

Ebreuil (03) SAGE Sioule 120   5   

02-
déc 

Viviers (07) Franchissement Barrage 
CNR - St Montan 

        

05-
déc 

Voguë (07) Comité Rivière Ardéche 110   3   

05-
déc 

Voguë (07) Commission Locale de l'Eau 
Ardèche 

    3   

06-
déc 

Lyon (69) Comité de Bassin Rhône 
Mediterranée Corse 

300 23,4 7   

6-
dec 

Longues (63) Dossier Réaménagement de 
l' ancien barrage de retenue  
pour pompage de l'usine à 
papier Banque de France 

    10   

09-
déc 

Moulins (03) Comité consultatif réserve 
naturelle Val d'Allier 

    4   

  bureau inventaire ouvrage CNR       14 

  bureau inventaire parcours CK 
AURA 

      14 

  bureau divers ESIND       3 

  bureau travail sur dossier Haut 
Rhône 

      20 

  bureau travail sur dossier Arc Isère       5 

  Vaugris (38) franchissement Revantin - 
Vaugris 

        

Total 6316 123,3 286 112,5 



 

  

 

  
  

km euros heures heures 

 

 
 
2020 
 
National 

-Participation rénovation Pagaies Couleurs volet « environnement » 
-Participations aux réunions Commission nationale ESIND (présentiel et à distance) 
-Dossier continuité et prise en compte CK (Comité National de l’Eau, note technique 
interministérielle à venir) 
-Rénovation Doctrine (diffusion début 2021) 
-Rénovation Mémento juridique (diffusion 2021) 
-Gardiens de la rivière (lancement début 2021) 
-Coordination de bassin (lancement 2021) 
-Participation webinaires (nouvelles licences, gardiens de la rivière, Mémento juridique) 

 
Inter régional et bassins 

-Dossier Inventaire/préconisations continuité sur les ouvrages CNR/EDF sur le Rhône. 
Travail collectif.  Diffusé à CNR, Agence de l’Eau, DREAL, DDT, DR et DDJS, Conseils Régionaux et 
Départementaux, CRCK et CDCK. Quelques fiches à compléter. 
-Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2017/2022 : 
Contribution accompagnée d’une lettre du président FFCK vers le président du comité de bassin et 
directeur Agence envoyée en aout. La version du SDAGE et Programme De Mesures pour avis du 
comité de bassin et consultation a été reçue le 12/09. Il faut donc reprendre la contribution en 
l’adaptant à la nouvelle rédaction. 
-Consultation Direction Régionale Environnement Agriculture Logement de bassin 

*digue de la Durance à Avignon 
*modification seuil de la passe à poissons de Sauveterre (84) sur le Rhône 
*passe à poisson barrage de Vallabrègues (30) sur le Rhône 

-Consultation Concession Rhône 
*présence réunion public à l’Usine de Bollène (84) 
*rédaction d’un argumentaire pour répondre à la consultation du public de fin 2020 

-Dossier effacement barrage de Montbéliard (90) sur l’Allan 
-Prise en compte ck dans projets aménagements de barrage DREAL Bourgogne Franche Comté 
-Suivi Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux Loire amont 
-Contacts avec commission ESIND Provence Alpes Côte d’Azur 
 

Régional 
-Plateforme DRIVE créée et administrée. Accès ouvert à 5 personnes. Réflexion en cours pour donner 
accès en consultation aux présidents de cd, clubs et référents ESIND. Aujourd’hui plus de 400 
documents 
-Poursuite de l’inventaire des parcours  
-Mobilisation des référents ESIND CD et clubs 
-Inventaire des instances de l'eau régionales et représentation ck dans ces instances (enquête en 
cours) 
-Newsletter spécial ESIND 



 

  

 

-Lancement projet topoguide « haut Rhône » 
-Lancement extension convention CNR « mise en valeur des espèces naturels du Rhône » 
-Navigation sur l’Allier-Barrage de Poutés : après de multiples réunions un essai de navigation avec 
EDF/Direction Départementale des Territoires/Service Départemental d’Incendie et Secours/CTS 
AURA/CR ET CD CK, clubs a été réalisé. Un point d’étape écrit a été établi par Yves Lecaudé. La 
DDCSPP JS du 43 a rendu son dossier à la préfecture. Il faut maintenant s’attacher à assurer la 
continuité de la navigation sur la rivière (vu que le parcours est bien navigable) : franchissement du 
barrage et/ou portage sur le barrage. 
-Recours gracieux Arrêté Préfectoral Jura « sécheresse » incluant une interdiction générale de 
navigation. Demande de dérogation de navigation sur bassin de slalom d’Oyonnax pour les athlètes 
du Pôle Espoir. En cours (en collaboration avec CD AIN 
-Réunion Association Rivière Rhône Alpes « trames vertes et bleues » 
-Passe à canoë barrage de Neuville sur Saône (en collaboration avec CD Ain) 
-Tri archives en vue déménagement 
-Passes à poissons pont de Manas sur le Roubion (26) 
-Avis projet d’Arrêté de protection de biotope des ripisylves du Roubion-Jabron-Riailles (26) 
-Travaux sur le Giffre à Samoëns 
-Inauguration de la centrale hydro électrique Aqua Bella sur l’Arc à Aiguebelle - contournement par 
portage aménagé. 
-Barrage de Montmélian sur les barrages existants (3x3 h)  
-Dossiers Chéran et Guiers 
-Réunion Equipe Technique Régionale à Vienne  

 

01 - Ain 

-Arrêté préfectoral navigation sècheresse Jura 
-Prise en compte CK dans les aménagements de barrages (avec Bourgogne Franche Comté) 
-Passe à canoë barrage de Neuville sur Saône 

 
03 - Allier 

-Intervention auprès de la Préfète de l’Allier. Recours gracieux pour permettre l’occupation 
temporaire d’une installation sensible (station de pompage des eaux) afin de permettre 
l’organisation d’une compétition nationale refusée par l’ARS.  Recours refusé. 
-Aménagement d’une digue sur l’Allier destinée à faciliter le pompage de l’eau nécessaire au 
fonctionnement de l’imprimerie banque de France vers le club de Longues permettant de créer une 
vague de freestyle intéressante : « Jeanine Holes » et assurer la continuité de circulation. 
-Installation d’une microcentrale hydro électrique sur le bassin Eaux -Vives de Vichy qui va empiéter 
sur le club. Besoin d’être présents sur le dossier pour maintenir le club sachant que le club de 
Bellerive est également en grandes difficultés. Contacts en cours. 
-Passe à canoës et poissons Barrage de Régémotes à Moulins sur l’Allier (appui CRAURA Ck) 

 
Ardèche 

-Recours gracieux puis référé Tribunal Administratif // Arrêté Préfectoral 07 Interdiction de 
navigation dans le cadre des mesures de prévention COVID 19. Réunion avec le sous-préfet de 
Largentière (07), services de l’état, Creps, prestataires et loueurs pour mesure de sortie du dispositif. 
-Concertation pour les lâchers d’eau en Ardèche (Fontolière, Chassezac et Eyrieux) : multiples 
relances par le club d’Aubenas et CDCK07 vers le Conseil départemental (Propriétaire des ouvrages, 
gestion EDF et CNR) …en cours 



 

  

 

-Barrage de Dugradus sur l’Ardèche [site du club d’Aubenas et de l’Ecole départemental CK (DRE)]-
pas de nouvelles malgré relances. 
-Travail sur les problèmes liés à la non-concertation du CK dans les projets continuité (15 dossiers 
concernés depuis 2015) 
-Réunion Commission Locale de l’Eau SAGE Ardèche 
-Réunion Commission Départementale Espaces Sites Itinéraires 07 
-Copil Natura 2000 Eyrieux Boutières 
-Copil Natura 2000 Milieux alluviaux Rhône Aval (reporté covid) 
-Copil Contrat de rivière Eyrieux 
-Projet réactivation du transport solide confluence Auzon/Ardèche à Lanas 
-Fermeture passe à canoës du barrage de Lanas (Ardèche) 
-Etude réhabilitation base nautique de Viviers sur Rhône (07). Intégration du club CK local prévue 
(ACKE/0713)  
-Projet Convention d’Occupation Temporaire du bassin de slalom Lône de la Grange Ecrasée à Bourg 
Saint Andéol 
-Etude devenir du barrage de Saint Martin d’Ardèche 
-Avis sur projets travaux : 

*réouverture Lône de Baix sur le Rhône (07) 
*modification rampe aval barrage de St Montan sur le Rhône (07) 
*glissière canoës Eyrieux-barrage de La Planche à St Sauveur de Montagut (07) 
 

38 - Isère 
-Programme d’Actions Prévention Inondation Drac - Proposition Stade Pont de Claix 
-Projet Espace Naturel Sensible des Gillardes 
-Convention Vénéon + PAPI Drac 
-Dossier prise en compte CK dans projets (DDT, DREAL, EDF…) - appui du CRCK vers siège FFCK – 
Romanche en particulier ! 
-Inventaire des parcours 

 
42 - Loire  

-Commission Locale de l’Eau SAGE Loire en Rhône Alpes, commission "ressource quantitative" et 
"fleuve Loire3 

-Suivi projet Life « réhabilitation du fleuve Loire «  
-suivi dossier barrage de Feurs (sans réponses de la commune) 
-Franchissement du barrage de Grangent 
-Préconisations pour DREAL en concertation avec SMAGL (syndicat mixte aménagement gorges de la 
Loire) : en standby 
-Aménagement d'un seuil (prise d'eau abandonnée) à St Just St Rambert : réponse non satisfaisante 
(danger toujours existant, pas de valorisation de la veine d'eau). 
-Réunion projet Trans Ligérienne (reporté covid): cheminement nautique 
 

43 - Haute Loire 
-Accompagnement installation d’un gué à Saint Ilpize (43) destiné à compenser la restauration d’un 
pont suspendu. Aide au conseil général pour expertise circulation et signalisation. 
-Réunion Comité Départemental de l’eau préfecture 43. 
 

63-Puy de Dôme 



 

  

 

-Réunion création projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) du Bassin Allier aval,           
préfecture 63. 

 
73 - Savoie 

-Tarentaise, rencontres avec la communauté de communes des versants d'Ayme, dans le cadre de la 
réfection des berges de l'Isère : 
-nouveaux parcours inventoriés, pas explicitement autorisés mais pas interdits : 

Doron de Belleville Aval (Aval de la centrale hydroélectrique - jusqu'à la confluence avec le 
Doron de Bozel) ;  
Doron de Belleville amont de la centrale ; d'autres parties sont praticables plus en amont. 
Et celui-là, interdit malheureusement : Doron de Bozel : Bozel – Vignotan 

 

Tout cela correspond à 600 heures de travail bénévole. 


