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               M. Alexis LEPINAY 

        DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
Service Eau, hydroélectricité 
Nature pôle police de l’eau et 
hydroélectricité 
 

 
Affaire suivie par monsieur Michel Baudry 
 
Objet : Comité-suivi-CNR- DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/EHN/PEH 
Consultation - - dossier d'exécution de travaux - Passe à poissons au seuil de Beaucaire 
 
 
Monsieur, 
 
Vous avez sollicité le Comité région Sud PACA de Canoë-Kayak sur le projet de la Compagnie 
Nationale du Rhône concernant le dossier de demande d’autorisation d’exécution de travaux 
relatif à l’amélioration de la franchissabilité piscicole du seuil de Beaucaire, dans 
l’aménagement hydroélectrique de Vallabrègues, sur la commune de Beaucaire (30). 
 
Je vous remercie de cette sollicitation indispensable au bon déroulement de l’usage navigation 
non motorisée dont le Canoë-Kayak, pour lequel notre fédération possède l’agrément 
ministériel. 
 
Même si les conditions de navigation sont difficiles et les obstacles nombreux, le Rhône peut 
être descendu par des embarcations non motorisées de la Suisse à la mer. Notre fédération 
milite pour que ces descentes « douces » puissent s’effectuer dans les meilleures conditions 
en proposant la mise en place de dispositifs permettant le franchissement des ouvrages à 
chaque fois que cela est possible. Encore faut-il que les concessionnaires des ouvrages et leur 
administration de tutelle n’ignorent pas l’usage navigation pourtant reconnu par la loi et dont 
les modalités sont inscrites dans les Codes du Sport et de l’Environnement. 
 
Le dossier qui nous intéresse ignore totalement l’usage navigation et cela est bien dommage 
car un aménagement de passe pour Canoë-Kayak peut facilement être réalisé avec une passe 
à poissons. Seul le rétablissement du passage terrestre est envisagé, sans précisions. 
 
Ce dossier, en ignorant notre usage sur le plan fonctionnel, l’ignore également sur le plan de 
la sécurité en phase travaux ou le franchissement terrestre par les rampes amont et aval ne 
sera plus possible et aucune signalétique n’est prévue pour prévenir les éventuels pratiquants. 
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Il sera donc indispensable de mettre en place une sortie d’eau amont et une entrée aval ainsi 
qu’une signalétique à l’amont du chantier durant la phase de travaux et également de prévenir 
notre Comité des dates du chantier afin qu’il diffuse l’information sur son réseau. 
 
En conclusion et une fois de plus, la CNR ignore notre usage et comme je vous l’ai déjà dit dans 
un précédent courrier, la continuité de la navigation doit aussi être prise en compte au même 
titre que la continuité écologique. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 

M. CARLIER Bruno 
Président du CRCK sud PACA 
 

 


