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Le

Bréda

4

et ses riverains



Présentation du Bréda

Le Bréda est une rivière
torrentielle : sa pente est
importante et il est soumis à
des crues subites en fonction
des précipitations et de la
fonte des neiges. 

Le Bréda a aussi été appelé
l’Ozeins d’après la description
du bassin versant de 1814 et la
carte de Cassini de la même
époque. Ses gorges ont
toujours servi de frontière
naturelle entre la France et la
Savoie et servent encore
aujourd’hui de limite au
département.
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Le parcours du Bréda - OpenStreetMap

Les gorges du Bréda sont anciennes et sont utilisées pour rejoindre la Savoie et ses cols.
Les gorges auraient même été traversées par Hannibal et ses  éléphants lors de son
passage dans les Alpes en -218 avant notre ère. Cependant, son itinéraire précis reste
encore approximatif pour les historiens. Les gorges ont également servi de route pour les
personnes venant en cure à Allevard et dans les environs.

Sa source se situe sur la
commune de la Ferrière et il se
jette dans l’Isère au niveau de
Pontcharra. Long de 32,1 km, il
traverse 2 départements et 11
communes de la chaîne de
montagnes de Belledonne. Il
possède 15 affluents, dont le
Bens et le Gleyzin. 
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Aujourd’hui, le cours d’eau est surtout connu parce qu’il traverse les villes et villages, et
qu’il longe les routes. Peu d’habitants semblent connaître son côté plus sauvage, plus haut
en altitude, ou son état écologique. 

Les relations entre le Bréda et ses riverains
Le Bréda est utilisé depuis des
siècles pour atteindre les
vallées les plus profondes du
massif de Belledonne, à cheval
sur l’Isère et la Savoie. 

Les forges du Bréda, carte postale ancienne (domaine public)

Vue des gorges du Bréda et de sa route, entre Allevard et Détrier, en
Isère. ©Florian Pépellin. 

Il a été exploité pour
l’hydroélectricité
principalement aux XIXème et
XXème siècles, bien que des
vestiges de moulins plus
anciens aient été retrouvés. La
Houille Blanche a permis de
développer l’industrie du bassin
versant, même si la partie la 

plus en altitude reste assez préservée. Ses affluents dont le Bens, sont également utilisés
pour l’hydroélectricité. De nombreuses familles ont vécu grâce à cette énergie, même si ce
patrimoine tend à disparaître des mémoires.

Le Bréda est tour à tour la
rivière tranquille des
promenades familiales et le
destructeur de routes, parfois
meurtrier. Ses colères
marquent l’imaginaire des
riverains, bien qu’elles soient
aussi l’occasion de faire du
kayak à des endroits
normalement inaccessibles !
Cette dualité fait partie du
quotidien des riverains, qui
vivent avec « leur » rivière. 
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Les problématiques
du

Bréda
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Le Bréda est utilisé depuis longtemps pour l’hydroélectricité. De nombreux seuils ont été
construits pour les centrales, afin de créer des retenues d’eau ou tout simplement pour
installer les turbines. Ces seuils sur la rivière empêchent les poissons de circuler
librement. Ils se retrouvent restreints dans une zone de la rivière et ne peuvent pas
accomplir tout leur cycle biologique. Le Bréda accueille plusieurs espèces de poissons. Les
deux principales sont le chabot et la truite fario.

Le chabot commun (Cottus gobio
Linnaeus, 1758) est un petit poisson qui
passe la plupart de son temps caché
dans les anfractuosités du fond du
Bréda. Il ne quitte sa cachette que pour
chasser pendant la nuit. Il aime les eaux
froides et oxygénées. C’est une espèce
sédentaire. 

La truite fario (Salmo trutta Linnaeus,
1758) est un poisson de la famille du
saumon, très apprécié des pêcheurs. Elle
recherche des cours d’eau bien oxygénés
avec des zones plus calmes pour se
reproduire et se reposer. Elle est
présente dans plusieurs zones du Bréda,
y compris dans sa partie plus urbanisée.
C’est une espèce migratrice, qui atteint
parfois même la mer.

La connectivité

8

Cottus gobio (in situ) © Hans Hillewaert

Salmo trutta fario - ©Gilles San Martin

Ces deux poissons ont des besoins différents et occupent tout l’espace du Bréda. Le
problème de la connectivité du Bréda a plusieurs fois été relevé lors de diagnostics
écologiques, notamment pour ces deux espèces. 

C’est pourquoi une passe à poissons a été installée dans Pontcharra. Elle est située sur le
parcours proposé pour le Printemps des rivières (point rouge sur la carte). Cependant, cet
unique aménagement ne suffit pas à compenser les nombreux seuils, dont certains sont
très hauts même pour l’humain. Cela conduit à un isolement des populations et à leur
fragilisation

CC-BY-SA 2.0
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De nombreux déchets et décharges se retrouvent au bord du Bréda, amenés par la
proximité de la route. Il n’y a pas encore d’enjeu majeur, mais la pollution du cours d’eau
est nettement identifiée. Cependant, selon les analyses transmises à la DREAL, ces rejets
sont compensés par la bonne capacité d’auto-épuration du Bréda et par son débit
important. Il est donc essentiel de conserver au maximum la capacité d’auto-épuration
du Bréda et d’agir sur ces différents types de pollutions. 

La pollution
Le Bréda et ses affluents ont été longtemps utilisés pour leur énergie, mais également
pour l’évacuation des déchets. De nombreux rejets se font aujourd’hui encore dans la
rivière directement ou sont transportés par les affluents comme le Bens. 
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L’hydromorphologie
L’hydromorphologie est la science qui s’intéresse à la dynamique fluviale et plus largement
au fonctionnement des cours d’eau (définition du Comité du Bassin Adour-Garonne).
Très sauvage au début de son parcours, le Bréda est de plus en plus contraint au fur et à
mesure qu’il descend vers l’Isère. Il charrie beaucoup de matériaux solides, ce qui peut
poser problème par endroits. 

Le Bréda longe la  route
départementale 525b/925b
sur 5,5 kilomètres, ce qui lui
laisse peu d’espace de liberté.
La végétation des rives se
retrouve complétement
coupée du lit principal, qui
s’enfonce petit à petit. La
route départementale et les
autres routes secondaires
des gorges du Bréda doivent
régulièrement être rénovées
en raison de leur proximité
avec le Bréda et ses affluents. 

Son débit est utilisé pour produire de l’électricité ce qui conduit à de fortes variations du
niveau d’eau dans la rivière. La production d’électricité a attiré les industries et les vallées
se sont urbanisées. Le Bréda a alors été fortement endigué notamment dans les villes et en
bord de route. 

Le Bréda dans Pontcharra - FNE Isère



 De nombreux ouvrages sont présents le long du torrent, favorisant les embâcles lors de
l'augmentation du débit. La présence de végétation au bord du Bréda et l'important
transport solide aggravent ce phénomène.  Cela a provoqué de nombreuses inondations,
dont certaines sont restées dans la mémoire des riverains. L’inondation due à la tempête
Eleanor le 4 janvier 2018 a été particulièrement marquante, car récente et meurtrière. 
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La végétation des rives est très contrainte à l'entrée de Pontcharra, ce sont les plantes
invasives qui prennent le dessus. Les renouées asiatiques et le buddleia davidii (ou arbre
aux papillons) utilisent le moindre espace pour s’implanter, même dans les fissures des
murs. L’eau leur permet de se propager plus facilement, c’est pourquoi on les retrouve
notamment le long du Bréda. Plus la rivière retrouve une certaine liberté, moins on
retrouve ces plantes qui sont supplantées par d’autres végétaux mieux adaptés. 

Il ne retrouve un semblant de liberté
qu’au niveau de sa confluence, qui a
été réaménagée en 2013. Là, la faune
et la flore s’expriment davantage. De
jeunes saules servent de repas aux
castors et des marques de loutres ont
été relevées. En effet, malgré son
artificialisation, le Bréda reste une
rivière avec un fort potentiel
écologique et une assez riche
biodiversité par endroits. 

La confluence du Bréda et de l'Isère - FNE Isère

Les renouées asiatiques
(Reynoutria sp.) regroupent
plusieurs espèces de renouées
envahissantes en France : la
renouée du Japon, la renouée
sakhaline et la renouée de
Bohème. Ces plantes herbacées
peuvent atteindre les 3 mètres
de hauteur et se disséminent
très efficacement, notamment
au bord de l'eau. 

Renouées asiatiques au bord du Bréda - FNE Isère



Des solutions pour le

Bréda
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Une analyse écologique a été réalisée en 2020 et 2021 par le bureau d’études TEREO pour
le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI). Ce diagnostic a démontré
le fort potentiel écologique du Bréda, malheureusement diminué par les différents
aménagements anthropiques le long du cours d’eau. 
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Suite à cette analyse, un schéma d’aménagement intégré du bassin versant du Bréda est
en cours de rédaction. L’objectif est d'établir un diagnostic complet au niveau
hydrologique, hydraulique, hydromorphologique et environnemental avec une
identification des enjeux et problématiques rencontrés. 

Un plan de gestion de la
végétation est également en
cours de rédaction. Il
concernera 18 cours d’eau dans
un premier temps, dont le
Bréda, et trois de ses affluents,
le Bens, le Veyton et Gleyzin.
Cette étude devrait être
finalisée fin 2022.

Bergeronnette des ruisseau (Motacilla cinerea) - FNE Isère

Le Bréda à Pontcharra, avec un seuil et une passe à poissons - FNE Isère



Aller à la rencontre
du

Bréda
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La balade longe le Bréda de son entrée à Pontcharra jusqu’à sa confluence avec l’Isère. Elle
permet d’observer la rivière dans différents états : très endiguée, contrôlée même, jusqu’à
une relative liberté au niveau de sa confluence.

Parcours  
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Coordonnées GPS du départ : 45.432, 6.025 (le parking en face de l’auberge Le Bayard)
Durée : 1h pour l'aller, 2h pour l'aller-retour
Forme et nature du parcours : aller-retour.

Du point de départ, vous pourrez observer l’endiguement du Bréda, et les plantes invasives
qui se sont installées dans les rares espaces libres. Continuez sur le chemin de la rive 

A l’intersection, rejoignez la rive droite. En
continuant le long de la rivière, vous allez
arriver devant un seuil, bordé par une passe
à poissons (point rouge). Vous pourrez
même observer certains d’entre eux
remonter ou descendre si vous venez au bon
moment !

Fond de carte OpenStreetMap

gauche du Bréda jusqu’à son intersection
avec la rue du Grésivaudan. Vous verrez
comment le Bréda s’adapte à la ville et
l’érosion qu’il cause sur les structures
humaines.

Passe à poissons sur le Bréda - FNE Isère



Vous y verrez probablement des traces du castor, qui apprécie les jeunes saules (mais pas
que!). Le sable de la berge permet parfois de voir des traces d’autres animaux, comme le
chevreuil ou le renard.

N’hésitez pas à prolonger votre balade jusqu’aux Lônes de Pontcharra, à seulement
quelques minutes à pied de votre arrivée (point bleu sur la carte). Le plan d'eau est
accessible pour la baignade et il y a aussi de nombreuses espèces à observer. 

Continuez sur la rive droite jusqu’à la voie de chemin de fer. Prenez le passage souterrain
et continuez le long du Bréda. Longer la rivière jusqu’à arriver près de sa confluence,
visible derrière la végétation. 
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Aperçus de la sortie "Printemps des rivières" sur le Bréda le 12 juin 2021 - FNE Isère



Quelques photos des défis philopoétiques

©Hélène Taunay - Furon

©Marie Delmas - Lange

Faire une pause - Lucie  Tanton - Bréda
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©Yves CORNETTO - Séran

Le site de FNE Isère : https://www.fne-aura.org/isere/

Vidéos :
Les passes à poissons en Isère :  https://www.youtube.com/watch?v=m1MoWFsy0qU
L'hydromorphologie : https://www.youtube.com/watch?v=fFaqgB0-GEA
La continuité écologique : https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
La gestion des rivières, notamment leurs crues : https://youtu.be/IzrwF4XKUBk
La sécheresse : https://www.youtube.com/watch?v=9_HPUCg8Dyc
Les zones humides : https://www.youtube.com/watch?v=9SnDQG8sTLU

Articles :
La restauration écologique des cours d'eau : https://fne.asso.fr/eau/idees-recues-sur-
la-continuita-a-cologique.pdf
L'hydromorphologie : http://wikhydro.developpement-
durable.gouv.fr/index.php/Hydromorphologie_des_cours_d%27eau
La continuité écologique : https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique
Les inondations : https://www.eaufrance.fr/les-inondations-et-les-submersions-
marines 

Ce livret est complété par un livret général présentant le Printemps des
rivières en Auvergne-Rhône-Alpes et  des fiches éco-gestes pour protéger les
rivières.

Pour plus d'informations :
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Vue du Bréda à Allevard-les-Bains - Florian Pépellin, CC BY-SA 4.0 



Abonnez-vous à la newsletter ! Cela vous aidera à
comprendre ce qui se fait dans l’association et
comment s’y impliquer.

Venez à nos  événements et aux échanges du
hérisson pour lesquels  les bénévoles FNE Isère se
réunissent.

Signalez votre intérêt ainsi que la ou les
thématiques qui vous intéressent à l’adresse
benevolat-isere@fne-aura.org

Faites un don libre ou adhérez en ligne à notre
association sur fne-aura.org/isere  (dès 10€)

5 place Bir Hakeim 
38000 GRENOBLE

 
 04 76 42 64 08

 isere@fne-aura.org

Vous voulez agir avec nous ? 

Projet réalisé grâce au 
soutien financier de :


