
ESIND Auvergne Rhône Alpes 2018 

 

Le compte rendu d’activités de la commission Espaces Sites Itinéraires – Navigation Durable 

est l’occasion de faire le point de l’ensemble des actions que nous menons sur l’ensemble du 

territoire pour assurer la pérennité et la sécurité de nos activités sur les cours d’eau et plans 

d’eau. 

Chacun pourra ainsi prendre conscience et témoigner de ce que la FFCK réalise au service de 

l’ensemble des pratiquants, compétiteurs ou pas ! 

 

1 - Participation aux instances sportives 

- 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 

- 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 donnée. 

 

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 champs 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 
-  

 

 



6  - Projets 2019 

-continuer à structurer le réseau des référents ESIND dans les CD et clubs 

-renforcer notre présence auprès des organismes chargés de la gestion des cours d'eau 

-organiser une journée de formation/échanges avec les référents 

-poursuivre l'inventaire des parcours  

-relancer la démarche "ouvrages LEMA" là où cela n'est pas finalisé 

-organiser une journée de formation/échanges avec les référents, les cadres techniques 

et les formateurs AMFPC et MFPC 

-poursuivre la veille // réglementation et aménagements en cours d'eau 

 

Bravo à tous, élus, cadres techniques de la FFCK, anonymes qui participent à ce travail et 

un grand MERCI aux techniciens des DDCSPP qui nous soutiennent! 

 

        Yves Lecaudé 

        Philippe Caillebotte 


