
UN PAYSAGE HYDRAULIQUE 1
Un projet 
de santé pUbliQUe
Lors de l’inauguration du barrage sur le Garon, 
le 15 décembre 1932, Edouard Herriot, maire de 
Lyon, exalte devant l’assemblée “les bienfaits 
d’une eau limpide et pure”. L’ouvrage a pour 
vocation d’alimenter en eau potable les cinq 
communes du plateau lyonnais : Thurins,  
Soucieu-en-Jarrest, Messimy, Brindas et 
Grézieu-la-Varenne. Dans un contexte de  
progrès techniques et sociaux, il fait figure 
d’œuvre d’hygiène.
Jusqu’à la construction de la retenue, l’eau 
potable est tirée au puits, situé  à proximité des 
fermes et donc des étables et des écuries. Cette 

eau est souvent souillée 
et impropre à la consom-
mation. Une situation 
qui engendre un état 
sanitaire critique. 
En outre, le manque 

d’eau est récurrent sur le plateau lyonnais. Un 
souci pour les agriculteurs mais également pour 
les blanchisseurs alors très nombreux.

aménagements visibles…
Le mur et le déversoir
Un mur-barrage de 124 m de longueur et de 
16 m de hauteur est édifié au travers de la vallée 
et peut résister, par son seul poids, à la poussée 

de l’eau. La capacité de la retenue est fixée à 
100 000 m3. Le trop-plein est évacué, via le 
déversoir, dans le lit du Garon.
La station d’épuration
Dès sa mise en exploitation en 1932, une colora-
tion jaunâtre des eaux, une odeur de vase et une 
acidité ou une turbidité marquée de l’eau inquiè-
tent les pouvoirs publics. Les eaux sont chargées 
en sels de fer. En 1935, la station d’épuration est 
construite. 

…et invisibles
Le puits de captage est implanté au centre de la 
retenue. Les eaux sont ensuite dirigées dans une 
chambre de départ par une conduite en fonte 

posée dans une galerie étanche. Une conduite 
d’adduction dessert, par gravité, les réservoirs 
de chaque commune. La conduite de vidange est 
située dans le mur barrage et débouche dans le 
bassin d’évacuation des eaux de trop plein.

traitement des eaUx
Le traitement des eaux est effectué 
par un responsable fontainier. L’eau 
est d’abord filtrée dans les bassins 
de décantation. Déferrisée, elle 
est ensuite neutralisée puis traitée 
bactériologiquement.

CalCUl de la CapaCité
Sur la base du recensement de 1925, 
5 400 habitants sont décomptés, 
auxquels on alloue journellement 
200 litres d’eau. 1.080.000 litres 
sont donc nécessaires. Le barrage 
contient 100 jours de réserve.

exploitation
Le barrage est utilisé comme réserve 
d’eau jusqu’en 1983; date à partir de 
laquelle l’eau potable est puisée dans 
les nappes phréatiques de la vallée 
du Garon.

Les ingénieurs  
et techniciens devant 
le local technique de 
pompage en 1932.

DE L’EAU POTABLE POUR CINQ COMMUNES
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BARRAGE 2
Le choix  
de La vaLLée 
du haut-Garon
Lorsque la décision est 
prise de barrer l’une des 
vallées de la région, le choix 
se porte rapidement sur le 
Haut‑Garon en raison de son 
altitude et d’un resserrement 
favorable du sol. La présence 
du ruisseau de la Goutte 
de Bellevue, venant grossir 
l’alimentation du bassin, ainsi 
que l’absence d’exploitation 
en amont (pour éviter les 
risques de pollution) sont 
deux autres arguments 
décisifs. 

histoire de crues
Malgré ses airs tranquilles, 
le Garon est doté d’un 
tempérament torrentiel. Ses 
fluctuations saisonnières 
sont importantes. A l’étiage 
estival (niveau le plus bas) 
succèdent les hautes eaux 
hivernales entrecoupées de 
crues rapides et violentes 
lors d’épisodes orageux. Un 
phénomène qui s’est aggravé 
avec l’imperméabilisation des 
sols liée au développement de 
l’urbanisation.

UN PAYSAGE FAÇONNÉ PAR LA RIVIÈRE

La haute vaLLée
En amont, à 700 m d’altitude, le Garon prend 
sa source dans la combe de Malval, au pied de la 
montagne de la Lienne. Bien au frais à l’ubac, la 
combe alterne hêtraies montagnardes et paysages 
agricoles. Fermes isolées et bâties en pierres du 

pays, prairies pâturées, vergers 
anciens et murets de pierre 
ponctuent le paysage. 
Jusqu’à la Rontalonnière, le 
Garon incise profondément les 
versants abrupts et boisés pour 

former un petit vallon encaissé. La pente est forte 
et le ruisseau rapide. C’est dans cette portion que 
le Garon se “charge” en matériaux arrachés à son 
lit et à ses berges.

La moyenne vaLLée
A la sortie de Thurins, le Garon s’engage dans une 
large vallée dont les versants boisés cèdent peu à 
peu la place aux cultures (aux vergers à partir des 
années 70). La rivière coule paisiblement. 
Les moulins s’installent à la faveur de ce calme: 
la Goyenche, les moulins Méry‑Gaudin et 

Bouchard. Les 
chènevières, 
culture du chanvre, 
s’y développent 
également. Un 
paysage industriel 
relique, aujourd’hui 
disparu.

A partir de Malataverne, le lit du Garon s’encaisse 
à nouveau. L’entaille est nette dans la côtière, les 
versants rocheux raides car la rivière doit perdre 
rapidement de l’altitude pour rejoindre Brignais. 
Après le confluent avec le Furon, la vallée s’élargit 
à nouveau. La rivière sinue paisiblement dans la 
plaine, qu’elle inonde parfois, jusqu’à Brignais. 

L’occupation agricole domine avant que l’urbani‑
sation ne la remplace dans les années 60.

La basse vaLLée
Le Garon entre dans sa zone alluvionnaire. 
Les derniers sables qu’il transportait sont 
déposés. Témoin de cette activité : l’une des 
plus grande gravière de France, la société Garon 
Carrières et Sablières réunie aujourd’hui Granulats 

Rhône‑Bourgo‑
gne. Le Garon, 
après 32 km, se 
jette finalement 
dans les eaux du 
Rhône, à Givors. 

LA VALLÉE DU GARON
Le Garon, rivière de 32 km, connaît un parcours diversifié des monts du Lyonnais à 
la vallée du Rhône. Son bassin versant s’étend sur près de 70 km2.

Iconographie : SMAGGA



3UN PAYSAGE CONSTRUIT
Une centaine d’ouvriers œuvre durant l’hiver 
1931 et l’année 1932 dans des conditions souvent 
difficiles. 30 sont affectés à la construction du 
barrage proprement dit, les autres au creuse-
ment des tranchées destinées aux canalisations, 
à raison de 10 mètres par jour et par ouvrier. 
Des artificiers sont parfois indispensables pour 
la destruction des zones rocheuses.

Le chantier démarre par une saignée ouverte 
jusqu’à 14 m de profondeur, destinée aux 
fondations du mur. Des infiltrations de ciment 
sont nécessaires en raison de la nature glaiseuse 
du sous-sol. Les remblais sont évacués à main 
d’homme puis véhiculés par des wagonnets 

jusqu’à un pré en aval. Un an plus tard, le pré 
sera recouvert de 5 à 6 mètres de remblais.
Afin d’éviter les longs et coûteux frais de 
transport (depuis Thurins, on accède alors au 

site du barrage après 3 km en voiture et 2 km à 
pied !), les matériaux sont extraits et concassés 
dans une carrière ouverte à flanc de coteau sur 
la rive gauche du Garon. Le ciment est livré à la 

Rontalonnière, puis acheminé jusqu’au chantier 
sur une charrette tractée par une paire de bœufs. 
Le mur est construit en béton de ciment, 
coffré puis coulé en 10 blocs d’une longueur de  

11,5 m chacun. L’étanchéité entre chaque bloc 
est assurée par une plaque de cuivre et un joint 
coulé en bitume.

à LA MAIN, à LA PELLE ET à LA PIOCHE

Le barrage, le 3 novembre 1931.

Les vestiges 
d’une épopée
Les vestiges de cette épopée sont 
nombreux sur le site : silo à béton, 
maison d’habitation des ouvriers 
et plots reliant les câbles le long 
desquels les chariots de matériaux 
étaient descendus.

Le ruisseau 
de La goutte BeLLevue
Afin de grossir les eaux du Garon, 

le cours du ruisseau de la Goutte de 
Bellevue est détourné à l’aide d’une 
conduite spéciale de dérivation.
La surface totale des deux bassins 
versants est d’environ 600 hectares.

une surveiLLance 
aiguisée
Depuis l’arrêt de son exploitation
et son rachat par la commune 
de Thurins en 1990, l’ouvrage 

est étroitement surveillé : visites 
et contrôles réguliers, vidange 
décennale…
Le système de mesure et de 
surveillance est bien lisible dans le 
paysage : 8 repères permettent de 
surveiller la stabilité de l’ouvrage et 
2 piézomètres de contrôler la nappe 
phréatique.
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UN PAYSAGE CONTRASTÉ
Globalement orientée Est-0uest, la vallée 
présente un contraste très marqué entre un 
versant humide, sombre et froid, et un versant 
chaud. Une opposition particulièrement visible 
à travers la diversité des milieux et des espèces 
rencontrées. Ainsi, qu’elles soient montagnar-
des, méridionales ou forestières ces espèces se  
côtoient, pour la plus grande richesse du site !

Une inflUence 
montagnarde
Sur le versant frais et humide, presque sombre 
de l’ubac, règne une ambiance montagnarde. 
Des précipitations abondantes et des tempé-
ratures continentales permettent aux espèces 
montagnardes de s’inviter. Royaume du feuillu 

en général et du hêtre en particulier, ce versant 
accueille quelques grands rapaces et même 
le chamois selon certains…

Une inflUence 
méditerranéenne
A l’adret, les affleurements rocheux appelés 
“chirats”, les pelouses sèches et les landes 
rappellent le paysage méditerranéen. Ici, une 
exposition chaude et des sols acides (les granites 
du Lyonnais sont riches en silice, ce qui confère 
au sol une note acide) favorisent la présence 
d’espèces aimant la chaleur (dites “thermo-
philes”). C’est le domaine de la chênaie, du 
châtaignier et de l’érable Sycomore.

des milieUx hUmides
Les fonds de vallons sont frais et humides en 
raison de la proximité de l’eau. Les boisements 
de bords de ruisseau (appelé ripisylve) sont 
constitués d’essences adaptées à ce milieu. 
Au plus près de l’eau on trouve aulnes, saules et 
peupliers dont les racines servent de cache 
aux insectes, de frayères aux poissons… En 
s’éloignant on rencontre alors charmes et frênes. 
Cette végétation associée à la rivière joue un rôle 
essentiel à la bonne santé d’un cours d’eau. 

DES RIGUEURS MONTAGNARDES AUX DOUCEURS MéDITERRANéENNES

Ciste à feuille de Sauge.

le hêtre
Le “fayard” des forestiers est l’un 
des piliers de la forêt cathédrale.
Pour développer sa “grandeur” 
(il peut mesurer jusqu’à 40 mètres 
de haut), il a besoin de pluies 
abondantes et d’une atmosphère 
humide. Sa bonne résistance au froid 
hivernal, lui confère son identité 
montagnarde. Peu de végétaux se 
développent sous son feuillage épais 
et sombre.
Son bois homogène et dur est 
apprécié en ameublement mais 
également pour la réalisation de 
pièces cintrées.

le chêne pUbescent
C’est à cause des poils blancs situés 
sous ses feuilles, que cette espèce 
de chêne a été baptisée “pubescent” 
(poilu). Aussi appelé “chêne blanc”, 
il a la réputation d’être le meilleur 
chêne truffier. 

Son bois, riche en tanin, est 
également très utilisé en tonnellerie 
où il participe à la qualité des vins de 
grands crus. 
Si on le trouve plutôt dans le sud de 
la France, le chêne pubescent trouve 
à l’adret la lumière dont il a tant 
besoin. 

l’aUlne
Aulne vient du celtique Lanqui qui 
signifie “voisin des cours d’eau”. 
Vous le retrouverez souvent sur 
les berges des rivières car il a 
d’importants besoins en eau. Ses 
racines, immergées en permanence, 
stabilisent les berges et offrent des 
caches aux poissons. 
Son bois imputrescible et qui durcit 
au contact de l’eau, a servi à la 
fabrication de pilotis, depuis les 
maisons préhistoriques jusqu’aux 
pilotis de Venise.
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UN PAYSAGE HABITÉ
UNE grande diversité de milieux
Le site est caractérisé par des milieux divers 
(aquatique, terrestre, ouvert, fermé…) et 
imbriqués qui offrent des conditions d’accueil 
exceptionnelles à la faune sauvage. Boisements, 
cultures, bocages, pelouses sèches et zones hu-
mides sont occupés par une multitude d’espèces. 
Et la présence de l’eau n’y est pas étrangère.
En eau peu profonde et chaude (comme à l’ex-
trémité  du plan d’eau), l’absence de courant et 
les pentes douces permettent au soleil d’attein-
dre très facilement le fond. La végétation et les 
organismes s’y multiplient. Plantes, insectes, 
crustacés, mollusques, oiseaux, mammifères 
et surtout amphibiens s’y nourrissent et s’y 
reproduisent en grand nombre. 

Ils sont présents en grand nombre 
sur le site. Une diversité qui 
s’explique par la présence de  
boisements secs et chauds et de 

prairies. Une bénédiction pour les 
oiseaux !
* 31 espèces différentes

Le ragondin
Ce grand rongeur aquatique 
à la queue cylindrique (pour ne pas 
le confondre avec le castor) a élu 
domicile sur les berges bordées de 
végétation du plan d’eau. Il y creuse 
des terriers de quelques mètres de 

profondeur à entrées multiples dont 
l’une est immergée.
Hors de l’eau, il peut résister à des 
températures très basses.
Il se nourrit de feuilles, de tiges de 
végétaux aquatiques, de racines et 
d’écorces.

Tritons, salamandres, grenouilles et crapauds 
sont l’une des plus grandes richesses du site. 
Ils s’y reproduisent en mars/avril (la salamandre 

dans les filets d’eau en 
amont et le triton dans les 
mares connexes). A partir 
de septembre, leur période 

d’activité intense s’achève. Ils partent hiberner 
dans les bois environnants. La mixité des milieux 
leur est indispensable.
De nombreux oiseaux sont également présents 
sur le site. L’eau, source de vie, et les 
boisements chauds fourmillant d’insectes 
leur procurent une nourriture abondante. 

La quiétude du site leur offre les conditions 
nécessaires pour nicher au printemps, hiverner 
ou faire une halte migratoire bien méritée.
Près de 70 espèces ont été recensées. 

Crapaud

othoptères (grillons, criquets, sauterelles…), 
papiLLons de jour* et coLéoptères…



 6UN PAYSAGE RESSOURCE
DES PAYSAGES ET DES HOMMES

L’agricuLture
Vergers sur les coteaux, prairies en fond de 
vallon (les plus riches en nutriments pour les 
bêtes !), coupes forestières… les versants du 
Garon étaient jadis largement exploités par les 

agriculteurs locaux. Abandonnées au début du 
XXe siècle, ces friches agricoles sont peu à peu 
recolonisées par les boisements. Les murets de 
pierres sèches, témoignent de cette ancienne 
activité agricole et d’élevage. 

 
L’expLoitation des 
ressources du garon
L’usage ancestral des eaux du Garon 
Au XIXe siècle, les eaux du Garon sont déjà 
largement mises à profit. Sur un peu plus de 
30 km, le ruisseau arrose près de 120 hectares 

de culture, alimente 18 moulins ou battoirs et 
46 biefs captent ses eaux.

Les matériaux du Garon
Le sable et autres matériaux (gravier...) issus des 
crues hivernales du Garon et déposés au fil du 
ruisseau étaient jadis “récoltés” par les paysans. 
L’extraction avait lieu en été, lorsque la rivière 
était à sec. Les tombereaux, descendus 
directement dans le lit de la rivière étaient 
chargés à la pelle. Ils étaient ensuite vendus aux 
maçons de Thurins pour la préparation du 
ciment.

Les boisements et leur composition parlent eux 
aussi des besoins humains : châtaignier, dit 
“arbre à pain”, exploitation en taillis pour le bois 
de chauffe…

Les activités humaines ont largement contribué à modeler le paysage que nous regardons. La construction du barrage en est l’exemple le plus 
monumental. D’autres, bien que plus discrets, ponctuent le paysage.

Créées par l’extraction des 
matériaux, les falaises de la carrière 
sont aujourd’hui appréciées des 
oiseaux rupestres ayant besoin de 
parois rocheuses pour édifier leur nid 
tel le grand-duc d’Europe.

Les murets de pierres sèches, 
reliques de l’activité agricole, 
renforcent l’identité parfois 
méditerranéenne du site. Ils 
supportent aujourd’hui un «micro-
monde» composé d’espèces d’affinité 
méridionale sachant résister à la 
sécheresse et à l’absence de sol.

expLoité, abandonné, Le site et ses différents  
miLieux sont peu à peu reconquis par La nature. 

Moulins



7UN PAYSAGE EN ÉVOLUTION
En transformation permanente 

Des usages…
Jusqu’au début du XXe siècle, les hommes vivent 
de leur terre. Héritier d’une tradition de culture 
et d’élevage en marge des grands circuits, le 
paysage de la commune se caractérise par une 
alternance de cultures formant une mosaïque 
variée : vergers anciens, céréales, prairies de 
fauche, pâturages, bocages. C’est une agriculture 
de subsistance en lien étroit avec le paysage 
qu’elle entretient et maintient ouvert.

…aujourD’hui Disparus
Au fil des dernières décennies, des évolutions 
économiques, sociales et des progrès techni-
ques, ont modifié l’espace agricole. L’élevage 
laitier décline, les pratiques agricoles évoluent. 
L’irrigation, avec l’eau du Rhône,  permet une 
culture fruitière intensive. La déprise (espaces 
abandonnés par l’agriculture) gagne les terrains 
pentus des coteaux non mécanisables. Sur 
les parcelles privées d’usage et d’usagers, la 
broussaille s’installe, puis la forêt. La chênaie 
sur la rive opposée et des vergers en friche que 

l’on aperçoit sur certaines parcelles, témoignent 
de cet abandon. Le paysage se ferme.

inventer les paysages 
De Demain
Le risque majeur réside cependant dans la dis-
parition des essences méridionales, “étouffées” 
par le couvert forestier. Parallèlement, le site fait 
l’objet d’une valorisation pour les activités de 
plein air. Randonneurs, pêcheurs et vététistes 
ont remplacé les agriculteurs d’antan.

Le paysage évolue sous l’action de l’Homme et de la Nature. Que peut-on 
imaginer du paysage de demain ? un contrat au service 

De la rivière garon
Depuis juillet 2000, le Garon 
fait l’objet d’un contrat de rivière 
regroupant 27 communes. Son 
objectif : améliorer la qualité des 
eaux du ruisseau, réduire les risques 
d’inondation, restaurer et mettre en 
valeur le cours d’eau.

les “jarDiniers” 
Du paysage
Les espaces naturels sont nettoyés 
et entretenus par les communes et les 
Brigades vertes du Département du 
Rhône. Les agriculteurs, notamment, 
se voient parfois attribuer un rôle 
nouveau d’entretien du paysage sur 
les parcelles non rentables.

La restauration paysagère : 
la Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais, maître 
d’ouvrage, a aménagé le site du 
barrage en 2009. La CCVL a mené 
à travers ce projet de grande 
envergure une réflexion esthétique de 
valorisation du patrimoine local.
Il s’agit ainsi d’accompagner 

l’évolution des usages et du regard 
sur ce site, pour y accueillir un public 
diversifié de promeneurs et de 
pêcheurs venant profiter de sa beauté 
et de sa quiétude.
Depuis les belvédères et la 
promenade en caillebotis métallique, 
on découvre l’ampleur de la vallée. 
Un nouveau rapport au paysage 
s’établit, multipliant ainsi les points 
de vue autour du lac, pour l’agrément 
de tous les visiteurs.

Les objectifs d’aménagement 
poursuivis par la CCVL sont :

- la valorisation de points de vue et 
l’aménagement d’accès au barrage

- la création d’un parcours autour du 
lac grâce à l’élargissement du chemin 
de berge consolidée par tunage et 
l’installation de pontons en platelage 
en bois

- la diversification des milieux 
aquatiques favorisée par la plantation 
d’hélophytes : carex, pharagmite, 
et iris

- la création d’aires d’accueil : de 
stationnement et de pique-nique.
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