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Irrigation saisonnière 2021 autorisation temporaire
de prélèvement dans le Toison
consultation du public (article L 120-1 code de l’environnement)
du 16 mars au 5 avril 2021

Référence dossier : documents d’incidences 2020 et 2021 du mandataire (Chambre d’Agriculture de L’Ain)
Le dossier d’incidence de 2021 présente clairement les conséquences de la réduction des débits en période d’étiage (basses
eaux).
Extrait :
« D’une manière générale, la réduction du débit des cours d’eau peut conduire à différents types
d’impacts qualitatifs négatifs liés :
au réchauffement de l’eau,
à une moindre dilution des polluants chimiques générés par certaines installations
telles que les stations d’épuration,
à une perturbation des caractéristiques physico-chimiques nécessaires à la vie
biologique (température, teneur en oxygène…),
à la disparition de certains habitats pour la faune piscicole,
à la baisse de franchissabilité de certains obstacles,
à la baisse de l’alimentation en eau de la ripisylve. »

L’étiage naturel du Toison s’aggrave depuis plusieurs années du fait du réchauffement climatique et de la persistance de la
sécheresse, l’importance du phénomène est maintenant inscrite en termes de durée et d’intensité sur toute la période
estivale. Il ne peut que limiter l’usage simultané des prélèvements voir les restreindre si l’on veut préserver notre bien
commun, la ressource en eau. Ceci n’empêche en rien d’engager la réflexion avec la profession agricole afin de rechercher
des solutions palliatives.
Le Toison, petite rivière méandreuse est caractérisée sommairement de la manière suivante :
- Coté piscicole, la gestion halieutique du cours d’eau est assurée par l’AAPPMA de Villieu. Il est classé en seconde
catégorie piscicole. La fédération de pêche du département (FDPPMA) qui a réalisé plusieurs études sur le peuplement
et les frayères, caractérise le Toison d’un débit d’étiage très faible avec colmatage important du lit. Le SAGE de 2014
prévoyait dans ses objectifs (PAGD faune piscicole objectif 3 disposition 7-01) des travaux de restauration du barrage
radier de Villieu pour assurer une meilleure circulation des poissons. Rappelons que c’est en 2007 que l’AAPPMA de
Villieu , encouragée par la FDPPMA, demanda que soit engagée une réflexion pour améliorer le franchissement des
poissons au passage du seuil du berlion préféré à un curage de l’embouchure avec la rivière d’Ain (contrat de bassin
2006-2011 fiche B1-10). L’étude engagée par le SBVA/SR3A en 2014 sur le devenir des deux obstacles (pain béni et
Berlion) pour une meilleure continuité écologique a permis, après concertation , de disposer de plusieurs solutions et
de lister les questions qui se posent encore actuellement sur sa faisabilité. Soulignons ici que la rivière n’est pas classé
au sens de l’article L214-17 du code de l’environnement ce qui ne favorise pas la priorité du projet.
Bien que le SAGE décrive le Toison comme ne présentant pas un intérêt patrimonial fort, les dernières pêches
d’inventaires soulignent la présence entre autres peuplements, de Blageon ce qui ne peut qu’encourager le
rétablissement d’une continuité écologique vers la rivière d’Ain. (Extrait étude SBVA DIG affluents 2016).
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 2014 identifie à partir des valeurs enregistrées sur la
station du Berlion (gestion AERMC) l’état écologique et chimique des eaux superficielles du Toison. Depuis plusieurs
années, l’état écologique reste qualifié de mauvais avec des paramètres déclassant (pesticides et matières organiques).
Mais l’état chimique est depuis 2017 classé en bon état avec toutefois un indice IPR poisson noté mauvais à médiocre.
Malgré la présence de nutriments phosphorés sous les seuils d’acceptabilité, l’état chimique du Toison a sans doute
bénéficié :
D’une part des efforts des communes riveraines en matière d’assainissement.
Sur Villieu Loyes Mollon : suppression de la STEP de Monthoz, suppression des produits phyto pour l’entretien des
espaces verts, mis en place d’un schéma directeur d’assainissement et engagement de l’actuelle équipe municipale à le
mettre en œuvre (réseaux séparatifs et suppressions des DO).

Et d’autre part, des pratiques agricoles qui ont sans doute évolué, la mise en place des bandes enherbées issue du suivi
analytique (SBVA) a permis aussi de limiter l’arrivée des intrants.
On rajoutera que le Toison alimente, certes pour une faible part, les puits de captage d’AEP de Villieu
Le Toison dispose depuis 2005 d’une station de mesures hydrométriques située à l’aval de la STEP de Rigneux le franc et
gérée par la DREAL Rhône Alpes. Les statistiques présentées sont issues de la banque Hydro2.
Les chiffres suivants (l/s) représentent d’une part, les moyennes mensuelles les plus basses des débits journaliers
enregistrées en période estivale depuis 2005 et d’autre part les moyennes mensuelles des débits journaliers relevées en
2020
Mois
Mensuel plus
bas observé
Mensuel
observé en
2020

Avril
136
2011
151
2020

Mai
57
2011
163
2020

Juin
71
2017
85
2020

Juillet
54
2019 *
36
2020

Aout
53
2018 *
37
2020

Septembre
89
2018 *
56
2020

Octobre
286
2009
186
2020

*Mise à jour par mes soins en reprenant les valeurs contenues dans la banque hydro en 2018 et 2019
A la lecture de ce tableau, on peut relever :
-Les valeurs de Juillet, Aout, Septembre et octobre 2020 sont les plus basses enregistrées depuis la création de la station en
2005.
-A la lecture du document d’incidence de 2020 et si l’on reprend les moyennes de juillet (36l/s)et Aout 2020 (37l/s) pour les
comparer au 50.6 l/s représentant le débit réservé (ou 1/10 du module) calculé (voir annexe 1), nous sommes par
conséquent très en deçà du seuil acceptable compatible avec un fonctionnement normal de la rivière.
Il faut préciser que les périodes de prélèvement sont surtout réalisés en Mai, Juin, Juillet et Aout. Elles se font en continu,
non simultanément sur les 3 points, parfois de nuit excepté entre 11h et 17h. En 2020 l’arrêté préfectoral du 4 Aout a stoppé
les prélèvements sur le bassin Dombes eaux superficielles (situation de crise).
Un autre chiffre significatif en 2020! C’est aussi une consommation record de 73924 m3 supérieure de 15% aux volumes
demandés (voir annexe 3) alors que les consommations sont systématiquement inférieures d’une année sur l’autre. Le
document d’incidence 2021 identifie le Toison comme le seul cours d’eau du département ayant dépassé les demandes. Ce
qui peut nous interroger sur l’efficacité des restrictions ! D’après mes informations une visite de l’AFB (police de l’eau) aurait
été réalisée sur les sites.
Le document d’incidence 2021 (voir annexe 2)reprend sensiblement les mêmes paramètres que le précédent. On peut noter
que la surface irriguée augmente de nouveau avec un volume demandé stable. Ce cours d’eau est toujours considéré comme
à la limite de ses capacités.
Un constat qui m’amène à présenter plusieurs propositions :
1-Face à la sévérité de l’étiage du Toison, la prise en compte par l’autorité préfectorale des remarques émises et maintes
fois réitérées par la Commission Locale de l’Eau (CLE) est primordiale ! A savoir :
- Un calcul du débit prélevable cohérent avec la surface réelle du bassin (41.5 km2) au lieu des 31.5 km2 (source DREAL)
- Un examen du débit de prélèvement en fonction des incidences sur l’impact biologique
- Une justification des hausses constantes des volumes demandés et prélevés (47940 en 2015 et 73924 en 2020)
- Un examen des mesures compensatoires
- La mise en place de tour d’eau
- Le respect des horaires de non prélèvement entre 11h et 17h
Je rajouterais qu’il serait intéressant d’examiner les possibles interconnexions entre les étangs à l’amont et la rivière au
regard des débits résultants.

A titre d’information, le SR3A s’est engagé à suivre l’étiage d’un maximum de rivière du bassin. Le toison en fait partie.

2- Engager une réflexion sur le devenir de l’irrigation en fonction des étiages sévères et récurrents
En effet, il n’est pas dans mon propos de rendre responsable une profession qui souffre comme beaucoup d’entre nous des
impacts de la sécheresse.
Le bassin versant du toison a déjà fait l’objet ces dernières années, d’actions visant à soulager et à respecter les débits
réservés. La création d’une retenue collinaire par M FRUCTUS en 2008 avait obtenu l’aval des acteurs du contrat de bassin
2006-2011 (action B3-03)
A la lecture des mesures compensatoires proposées cette année par la Chambre d’Agriculture (voir le document d’incidence
2021annexe 4) à savoir la recherche d’autres systèmes d’alimentation en eau. Ne serait-il pas judicieux de s’inspirer ; à titre
d’exemple ; des idées de Mr THOMAZET de l’ASIA et élu de Rignieux le Franc, sur la recherche agronome et la chronologie
des semis ? (voir annexe 5 article du Progrès du 11/08/2020).
En définitive, il serait sans aucun doute de la compétence de la Commission Locale de l’Eau d’engager une réflexion avec
tous les acteurs locaux pour faire en sorte que cette rivière bien fragile ne subisse ces prochaines années de nouveaux
déficits aboutissant à un assèchement. Plus globalement, l’installation en 2020 par M le Préfet d’un comité départemental
de l’eau (CDE) doit être aussi un outil efficace en matière de concertation.
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