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 Incidence sur les espaces naturels et les espèces 
vivantes 

 
 
A. Incidence sur la qualité des eaux superficielles 
 
Par rapport aux écosystèmes naturels, les plans d'eau artificiels sont marqués par 
l'influence importante de l'homme dans leur gestion. Le régime hydraulique est 
fondamentalement modifié, transformant les faciès d'eau courante en faciès d'eau calme 
et engendrant ainsi des modifications de la qualité physico-chimique et biologique de 
l’eau. Certains processus pouvant influer sur la qualité de l’eau apparaissent dans les 
retenues : stratification thermique de la masse d’eau, désoxygénation en profondeur, 
relargage de phosphore, de fer, d’ammoniac ou de manganèse, renforcement de 
l’activité d’autoépuration du milieu…[22][8] 
 
Les seuils ont également un impact sur la qualité des cours d’eau en aval, mais la zone 
d’influence est variable selon que l’eau restituée provient de la surface ou du fond de la 
retenue. 

 
1. Evaluer la qualité d’un cours d’eau 
 
La qualité d’un cours d’eau est appréciée d’après les caractéristiques physico-chimiques 
de l’eau et des sédiments, la qualité physique (paramètres du milieu) et la qualité 
biologique (peuplements végétaux et animaux) du cours d’eau.[27] 
 

Thèmes Paramètres à étudier 
Taux d'oxygène 
Taux de matière organiques 
Taux de nutriments 
Taux de substances toxiques 

Niveau de qualité de l'eau 

Niveau bactériologique 
Variation crues / étiages Quantité d'eau Vitesse d'écoulement 
Refuges pour animaux 
Reproduction Etat du fond et des berges 
Autoépuration 

Richesse faunistique et floristique Plus un milieu est riche, mieux il fonctionne 
Tableau 9 : Paramètres à étudier pour apprécier la qualité d’un cours d’eau[27] 

 
a Evaluer la qualité physico-chimique et bactériologique d’un cours d’eau 

 
L’étude de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau est très 
importante. En effet, la modification de ces paramètres est susceptibles de perturber les 
fonctions du cours d'eau, notamment la potentialité biologique de l'eau (son aptitude à 
permettre la vie) et ses usages potentiels (production d'eau potable, loisirs, sports 
aquatiques, irrigation…). 
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b Evaluer la qualité physique des cours d'eau 

 
Pour évaluer la qualité physique d’un cours d’eau, on s'intéresse à l'ensemble des 
paramètres intervenant dans l'architecture, la forme du cours d'eau et dans son 
fonctionnement hydrodynamique. 
 
On évalue la qualité physique du cours d'eau selon des critères de qualité au niveau du  
lit majeur, des berges et du lit mineur. Puis on analyse l'incidence de cette qualité sur les 
principales fonctions du cours d'eau. On distingue les fonctions naturelles (habitat pour 
la faune et la flore, régulation naturelle des étiages, des crues, etc.) et les usages 
anthropiques (pêche, sports nautiques, ressources en eau …). 
 

c Evaluer la qualité biologique des cours d'eau 
 
L’évaluation de la qualité biologique de l’eau est fondée sur l'examen de différents 
groupes d'organismes, végétaux et animaux. L'information de base est apportée par les 
invertébrés benthiques, inventoriés notamment selon l'Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN). On évalue l'intégralité biologique des cours d'eau pour chaque 
groupe biologique et pour chaque compartiment physique (lit mineur, berges, lit majeur, 
sous-écoulement). La spécificité des différents types de cours d'eau est ainsi prise en 
compte. 
 
2. Processus influant sur la qualité de l’eau dans la retenue 
 
La répartition des propriétés physiques (lumière, chaleur, densité, turbulence) et 
chimiques (concentrations en nutriments,…) impose aux retenues crées par la 
construction d’un seuil, une structure physique très liée à leur morphologie et dont 
dépend l’organisation des communautés biologiques. 
 

a La stratification thermique 
 
Le cycle thermique annuel d'un plan d'eau est un des facteurs les plus importants. Il 
détermine son fonctionnement physique, chimique et biologique. Pendant la saison 
chaude des régions tempérées, le réchauffement par l’énergie lumineuse permet un 
réchauffement inégal de la colonne d’eau dans les retenues. Il s’installe alors une 
stratification thermique qui permet de distinguer trois zones.[32][28] 

Figure 9: Schématisation de la stratification thermique[28] 
 

L’épilimnion correspond à une couche d’eau superficielle chaude et relativement 
homogène. Plus ou moins fortement pénétré par la lumière, il constitue la zone 
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tropogène dans laquelle s’élabore la biomasse végétale par photosynthèse. En raison de 
l’activité photosynthétique, cette zone se trouve vite appauvrie en éléments nutritifs. 
 
Le métalimnion est une couche intermédiaire de fort gradient thermique (thermocline). 
Cette dernière sépare et constitue une barrière efficace qui va isoler les eaux de 
l’épilimnion de celles de l’hypolimnion, plus froides et plus denses. 
 
L’hypolimnion, hors d’atteinte de la lumière, où il n’y a plus de photosynthèse 
possible. Dans cette zone dite tropholytique, les phénomènes de respiration et de 
décomposition de la matière organique dominent, permettant ainsi un enrichissement en 
minéraux dissous. Les éléments nutritifs libérés par la décomposition de la matière ne 
sont redistribués dans la zone tropogène qu’au moment du brassage hivernal. Ce dernier 
étant provoqué par le refroidissement de la température de l’air et par l’action du vent 
atteint des profondeurs variables fortement dépendante des conditions météorologique. 
 

       
                          Hiver                                                              Printemps 
 

       
                       Automne                                                               Eté 
 

Figure 10 : Evolution en cours d'année de la stratification thermique 
et des courants d'un lac [28] 

 
Cette stratification thermique est à l'origine d'une stratification chimique : en 
particulier pour l'oxygène dissous. Les teneurs en oxygène dissous de l'hypolimion 
décroissent rapidement avec la profondeur et peuvent être nulles à proximité des 
sédiments. La diminution des teneurs en oxygène dans les basses eaux induit une 
réduction du fer, du manganèse et du phosphore et donc une re-solubilisation des ces 
éléments. Elle peut également entraîner la réduction des nitrates en ammonium ou en 
ammoniac.[34] 
 

b Le relargage par les sédiments 
 
Les phénomènes d'oxydoréduction ont une importance toute particulière à l'interface 
eau/sédiment, frontière entre deux milieux où les concentrations sont fort différentes. La 
réduction de cette interface a pour effet de provoquer le relargage de bon nombre de 
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substances gênantes, voire toxiques, et d'en enrichir l'eau surnageante. Ce relargage tient 
son efficacité de la plus grande solubilité des formes réduites mais aussi de la formation 
de bulles lorsque les gaz produits dépassent la saturation. 
 
La désoxygénation de la masse d'eau hypolimnique durant tout l'été (concentration en 
oxygène < 3 mg/l) entraîne le relargage par les sédiments d'éléments comme le 
phosphore, l’azote ammoniacal, le fer et le manganèse. 
 

c L’eutrophisation 
 
L'eutrophisation des lacs est la conséquence d’un apport excessif en phosphore, 
généralement lié aux activités urbaines, agricoles et industrielles. Il en résulte un 
développement important de la biomasse algale et principalement du phytoplancton. 
Celle-ci sédimente au fond de l’eau où elle se décompose en consommant une grande 
quantité d’oxygène dissous. Ce phénomène est détaillé dans le chapitre suivant. 
 
Les conséquences de l’eutrophisation sur la qualité des eaux sont importantes. L'eau 
brute des lacs eutrophes est de mauvaise qualité à toutes les profondeurs. 
 
Les eaux profondes (hypolimnion) sont généralement anoxiques avec de fortes 
concentrations en matière organique et en composés aussi indésirables que le fer, le 
manganèse, l’ammoniaque, et parfois même l’hydrogène sulfureux. Par ailleurs, elles 
peuvent présenter une turbidité importante. 
 
Les eaux de surface (épilimnion) sont également riches en matières organiques et très 
turbides, ont un pH très variable au cours de la journée (dans une plage de 7 à 10) et 
contiennent des cyanobactéries toxiques, des algues filamenteuses ou du nanoplancton. 
 
Quant aux couches intermédiaires (métalimnion), elles combinent de façon totalement 
aléatoire les inconvénients des deux précédentes. Cette variabilité nécessite un contrôle 
très fin de l’eau brute destinée à la potabilisation et impose un ajustement permanent des 
réactifs.  
 

d La pollution différée dans le temps 
 
Il est souvent fait état, au travers des études de suivi, d’un phénomène de pollution 
différée dans le temps. Lors que les cours d’eau reçoivent ponctuellement des charges 
polluantes à l’amont de la retenue, celle-ci peut bloquer ces charges temporairement et 
provoquer ainsi une pollution différée. Ce phénomène s’observe pour l’azote, le 
phosphore et les matières organiques stockées dans les plans d’eau et relargués à 
l’automne. 
 

e Le marnage et la redistribution du phosphore 
 
Le mode de gestion hydraulique entraîne un phénomène de marnage (variation du 
niveau d’eau) dont l’amplitude varie avec la vocation et la conception des retenues. 
Parmi les diverses retenues, celles destinées à l'irrigation font l'objet d'un fort marnage 
d'autant plus que la période optimale des besoins en eau correspond à l'étiage des 
rivières. 
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Conséquence du marnage, la dessiccation des sédiments et des sols entraîne des 
modifications de la spéciation du phosphore dans le sens des formes les plus labiles, 
c'est-à-dire les plus facilement utilisables par les algues ou les végétaux supérieurs. Si 
les processus explicatifs évoqués sont variables (déshydratation des hydroxydes 
ferriques, destruction de la biomasse bactérienne et végétale), il semble que, parmi les 
facteurs agissant sur la solubilisation des phosphates, deux ont un effet que l'on peut 
directement lier au marnage : la durée et l'intensité de la remise en suspension du 
sédiment pendant la baisse des eaux et leur remontée. Cet état sera d'autant plus favorisé 
que la retenue sera de faible profondeur et donc subira, par rapport au volume évacué, 
une émersion importante. La fréquence et la période auxquelles ces épisodes ont lieu 
seront d'autre part très déterminantes.[22] 
 

f La mise en eau 
 
L'auto-enrichissement des réservoirs peut s'effectuer dès le remplissage par un 
relargage d'éléments nutritifs provenant des sols ennoyés. Ce relargage est lié à la 
décomposition de la matière organique qui les constitue ou qui les recouvre. Ce 
processus est limité dans le temps par épuisement de la masse d'eau en éléments 
nutritifs.  
 

g Les apports des bassins versants  
 
Les apports du bassin versant qui réalisent la majeure partie de la charge nutritive 
arrivent au plan d'eau et déterminent, avec le temps, le niveau trophique des 
écosystèmes aquatiques et en l'occurrence des réservoirs artificiels.  À long terme, les 
effets cumulés de la charge externe et interne (relargage par les sols et les sédiments) 
peuvent contribuer à une dégradation de la qualité des eaux avec, dans les cas les plus 
critiques, apparition d'odeurs nauséabondes, proliférations d'algues ou de certaines 
espèces de macrophytes et mortalité de poissons. Ces effets seront d'autant moins 
importants que le taux de renouvellement des eaux de la retenue sera élevé. Un 
soutirage fréquent des eaux de fond est donc favorable. 
 

h L’autoépuration du système 
 
On appelle autoépuration l’ensemble des processus biologiques (dégradation, 
consommation de la matière organique, photosynthèse, respiration animale et 
végétale...), chimiques (oxydoréduction...), physiques (dilution, dispersion, 
adsorption...) permettant à un écosystème aquatique équilibré de transformer ou 
d'éliminer les substances (essentiellement organiques) qui lui sont apportées (pollution). 
On doit distinguer l'autoépuration vraie (élimination de la pollution) de l'autoépuration 
apparente (transformation, transfert dans l'espace ou dans le temps de la pollution). Les 
organismes vivants (bactéries, champignons, algues...) jouent un rôle essentiel dans ce 
processus. L'efficacité augmente avec la température et le temps de séjour. La capacité 
d'autoépuration d'un écosystème est limitée et peut être inhibée (toxique 
notamment).[34] 
 
A l'extrême amont du réseau hydrographique, où le courant est rapide voire torrentiel, 
l'oxygénation de l'eau et, par conséquent, la minéralisation de la matière organique sont 
maximales. De plus, la pollution y est minime et rapidement diluée par des eaux encore 
pures. A mesure que l'on progresse vers l'aval le courant ralentit, la minéralisation se 
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fait de moins en moins bien, la pollution s'intensifie, le facteur de dilution diminue et 
l'autoépuration est de moins en moins performante. Par contre le ralentissement de l'eau 
favorise le dépôt de sédiments, supports potentiels de plantes aquatiques, ainsi que la 
prolifération du phytoplancton. En effet, non seulement la diminution du taux de 
renouvellement favorise la multiplication cellulaire mais la sédimentation des particules 
entraîne une meilleure pénétration de la lumière donc une meilleure photosynthèse. 
 
Cette différence amont/aval qui apparaît au sein des eaux courantes en raison du 
ralentissement est encore plus marquée entre eaux courantes et eaux stagnantes. De 
façon générale, les eaux stagnantes jouent naturellement un rôle épuratoire. Une partie 
du phosphore est ainsi éliminée par sédimentation, le reste se trouvant à la base d'une 
pyramide trophique dont le sommet est occupé par le poisson. Tant que l'homme a été 
discret elles ont été d'inestimables sources d'eau potable et de nourriture. Maintenant 
que l'eau a été élevée au statut de véhicule privilégié de la pollution, ces points bas du 
réseau hydrographique sont devenus des « dépotoirs ». 
 
La comparaison du pouvoir auto-épurateur entre une rivière libre et une rivière barrée 
amène à considérer les effets positifs ou négatifs des retenues, synthétisés dans le 
tableau suivant. 
 

Eau courante Rivière avec barrage 
Avantages Inconvénients 

La lumière est active jusqu’au fond La lumière n’agit que jusqu’à + ou – 2,5 
m de profondeur 

Beaucoup de courants turbulents Ecoulement à peine turbulent 

Peu ou pas de sédimentation Sédimentation importante et formation de 
bancs 

Fleurs d’eau très rares Danger d’importantes fleurs d’eau à l’aval 
des décharges 

Peu ou pas d’envahissement par les 
roseaux 

Possibilité de fort envahissement par les 
roseaux 

Limites Avantages 
Temps disponible pour la biodégradation 

court 
Durée de dégradation allongée dans les 

sections barrées 
Fortes variations du plan d’eau et mauvais 
effet de filtration, par temps très sec, vis à 

vis des germes pathogènes 

Plan d’eau stabilisé, jamais de mise à sec, 
bon effet de filtration et eau pauvre en 

germes 

Transport des polluants sur de grandes 
distances, avec parfois des « barrières 

biologiques » 

Polluants transportés sur de faibles 
distances, « barrières biologiques » 

raccourcies ou détruites dans les zones 
barrées 

Tableau 10 : Comparaison du pouvoir autoépurateur 
 des eaux courantes et stagnantes[8] 

 
L’impact des seuils sur le pouvoir autoépurateur du milieu dépend donc de la qualité de 
l’eau en amont. Si les charges polluantes sont faibles, les retenues constituent un 
avantage : la qualité des eaux sera améliorée en fin de bief et au pied des chutes ; si les 
charges polluantes entrantes sont supérieures à la capacité d’assimilation des retenues, 
on observera une influence négative à l’amont des biefs. 
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3. Effet de la retenue sur la physico-chimie de l’eau en aval 
 
L’eau évacuée en aval de la retenue n’a plus exactement les même propriétés physico-
chimiques qu’en amont. En amont, l’eau est d’avantage tributaire des précipitations et 
du ruissellement. En aval, elle est sous la dépendance des effets de la stratification 
physique est chimique dans la retenue et du type de restitution. L’évolution de la qualité 
des eaux sera donc différente de du point de vue des paramètres décrits ci-dessous. 
 

a La température 
 
Selon les saisons mais aussi selon les caractéristiques et le système d’évacuation des 
eaux, on constate une baisse ou une hausse de températures en aval du plan d’eau. 
 
Ainsi pour de petits réservoirs, il est mentionné un réchauffement des eaux en été avec 
des élévations moyennes de température en aval de l’ordre de 9 à 10 ºC en pointe et 1,5 
à 4ºC en moyenne. A l’inverse, le refroidissement hivernal n’excède pas 1 à 2ºC du fait 
de l’inertie thermique. 
 

b L’oxygène dissous 
 
Comme il a déjà été évoqué, la stratification thermique peut induire une stratification 
chimique au sein de la retenue avec des teneurs en oxygène dissous élevées en surface 
et quasi nulles en profondeur. Cette situation explique que l’effet des retenues sur 
l’oxygénation des eaux aval s’avère ambivalent selon les cas. 
 
L’impact est globalement peu marqué dans le cas des retenue collinaires (restitution des 
eaux de surface). Il s’avère plus net lorsque les eaux relâchées concernent les couches 
profondes de la retenue. 
 

c Le phosphore 
 
De façon générale, le bilan entrée-sortie de la retenue est positif, celle-ci jouant un rôle 
de piège par assimilation dans l’épilimnion et adsorption au niveau des sédiments. 
Toutefois, pendant la période de mélange des eaux, il y a un rééquilibrage des teneurs 
par transfert du phosphore dissous de l’hypolimnion aux couches superficielles 
permettant une réutilisation par le plancton. 
Ainsi, dans le cas d’une retenue enrichie en phosphore et accusant une zone d’anoxie, 
on peut noter des transferts additionnels : remise en solution du phosphore particulaire 
dans la zone anoxique et surtout relargage du phosphore dissous à partir des sédiments ; 
l’augmentation générale des flux sortants. 
Pendant la période de mélange des eaux, le phosphore dissous stocké dans la zone 
anoxique est redistribué dans toute la colonne d’eau : de ce fait, un phénomène de 
pollution différée peut de produire en aval de la retenue. Selon les études sur les 
différentes formes du phosphore sédimenté et leurs rôles dans l’eutrophisation des 
réservoirs, il est précisé que c’est le phosphore d’origine anthropique qui est susceptible 
de repasser en solution lorsque la teneur en oxygène au fond de la retenue est inférieure 
à 2 mg/l ; cette forme constitue par conséquent une source interne de pollution, en plus 
des apports externes. La réduction des apports n’est donc pas nécessairement suivie 
d’une diminution immédiate de l’eutrophisation. 
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d Le fer et le manganèse 

 
De façon globale, le fer et le manganèse présentent une évolution très comparable au 
sein et en aval des retenues. Des teneurs importantes en fer et en manganèse sont 
relevées aussi bien dans les grandes retenues hydroélectriques, que dans les petites 
retenues. 
 
De même que pour le phosphore, l’évolution des teneurs en fer et manganèse est 
conditionné par les réactions d’oxydoréduction du milieu : en effet la diminution des 
concentrations en oxygène induit une réduction du fer et du manganèse et donc une 
solubilisation de ces éléments. Ainsi dans les eaux superficielles et bien oxygénées, les 
teneurs en fer et en manganèse restent faibles la plupart du temps. Ces concentrations 
seront plus élevées à l’interface eau-sédiments, en raison de la diffusion de ces éléments 
à partir des sédiments. Dans le cas d’une retenue soumise à une stratification thermique, 
les concentrations en fer et manganèse sont élevées dans la zone anoxique. 
 
L’impact en aval de la retenue est important lorsque le cours d’eau est alimenté par les 
eaux profondes anoxiques. Il peut se produire un colmatage de tout le lit jusqu’à 500 m 
en aval par une couche uniforme d’hydroxyde de fer, qui dégrade fortement la qualité 
biologique du cours d’eau. 
 

e L’azote 
 
 Les nitrates 
 
On observe une diminution globale d’amont en aval sur le cycle annuel. Cet effet est dû 
en grande partie à sa consommation par les algues (production primaire). La  production 
primaire au sein d’une retenue est très variable et dépend également de la quantité de 
phosphore disponible. 
 
 Les nitrites 
 
Le manque d’oxygénation du plan d’eau peut empêcher l’oxydation des nitrites en 
nitrates. Cet élément très toxique peut voir ainsi son taux augmenter à l’aval du seuil. 
 
 L’ammonium 
 
Lorsqu’elle sont plus importantes en aval, les concentrations en ammonium sont en 
général le résultat de condition anoxiques qui règnent au niveau des eaux profondes de 
la retenues, restituées par une vanne de fond. Dans certaines conditions de pH et de 
températures, l’ammonium peut se trouver sous la forme ionisée (NH3) qui se révèle 
être particulièrement toxique pour l’ensemble des populations piscicoles. 
 

f Les MES 
 
Au regard des Matières En Suspension (MES), la qualité des eaux est fréquemment 
meilleure à l’aval des seuils. Mais l’ouverture des vannes peut créer des perturbations 
responsables d’une élévation des teneurs en MES à l’aval, et cette remise en suspension 
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des sédiments peut être à l’origine de relargages d’éléments polluants ou toxiques 
(phosphore, métaux lourds, pesticides…). 
 

g Le mode de gestion hydraulique de la retenue 
 
 Rôle du positionnement de l’exutoire 
 
Selon les conditions d’oxydoréduction et de stratification chimique au sein de la 
retenue, l’impact des lâchers avals sera très différent. Il sera notamment fonction de la 
hauteur de la prise d’eau selon qu’elle concernera des eaux profondes froides, 
désoxygénées, riches en phosphore, manganèse, fer dissous et en ammonium ou 
ammoniac, ou des eaux superficielles chaudes, oxygénées, faiblement chargées. 
 
Des lâchers estivaux  effectués en permanence par une vanne basse engendrent une 
augmentation progressive de la température en aval mais restant bien inférieure à celle 
enregistrées en amont (- 5ºC). De même, la concentration en oxygène dissous suit la 
même évolution que celle des eaux du fond au niveau du barrage avec une baisse 
correspondante à l’installation de la zone anoxique. 
 
A l’opposé, l’évacuation des eaux par une vanne haute puis une vanne basse entraîne un 
accroissement plus marqué avoisinant les valeurs amont, puis dans un second temps, 
une chute brutale de la température des eaux restituées. Elle permet également une 
bonne oxygénation des eaux restituées. 
 
L’importance des flux de relargage d’azote et de phosphore est extrêmement variable, 
puisqu’elle est due à deux causes principales : 

- l’intensité du développement phytoplanctonique dans la retenue ; 
- la gestion hydraulique de l’ouvrage pouvant modifier non seulement le 

développement algal mais également les conditions abiotiques régnant en zone 
profonde. 

 
De plus, l’ouverture des vannes de différentes hauteurs peut engendrer des turbulences 
responsables d’une augmentation des teneurs en MES aval. 
 
Par ailleurs, il est probable que des modifications de la hauteur de prise d’eau pendant la 
période de soutien d’étiage ont une influence sur la stratification thermique et en 
particulier sur sa durée et sur l’épaisseur des différentes couches. 
 
 Fréquence des soutirages 
 
Les effets négatifs d’une dystrophisation de la retenue (prolifération algale ou de 
certaines espèces de macrophytes, mortalité de poissons, odeurs nauséabondes…) seront 
d’autant moins importants que le taux de renouvellement des eaux sera élevé. Un 
soutirage fréquent des eaux du fond est donc favorable au maintien d’une bonne qualité 
des eaux au sein de la retenue mais, en contrepartie, peut nuire à la qualité du cours 
d’eau aval. 
 
 Les vidanges 
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C’est la phase terminale qui s’avère la plus néfaste en terme d’impact sur le milieu 
aval : pic de MES, de matière organique, d’ammoniac, de micropolluants, avec une 
baisse de l’oxygène dissous. L’incidence sur la vie aquatique est par conséquent sévère. 

 
Figure 11: Influence d’un vannage sur le cours d’eau (HD 2001) 

 
4. Conclusion sur la qualité de l’eau dans et à l’aval des retenues 
 
La construction d’un barrage a des effets directs et indirects sur la qualité de l’eau et 
l’hydrobiologie : ceux-ci seront immédiats ou différés, temporaires ou permanents, 
réversibles ou irréversibles, locaux ou à plus grande échelle. 
 
Les apports des bassins versants réalisent la majeure partie de la charge nutritive 
arrivant au plan d'eau et déterminent, avec le temps, le niveau trophique des réservoirs 
artificiels. Leur effet cumulé à celui de la charge interne (relargage des sédiments et des 
sols régulièrement découverts) peut contribuer à la dégradation de la qualité des eaux. 
Ce problème peut prendre une ampleur importante dans les retenues en accélérant leur 
eutrophisation. 
 
Si l'impact est quasiment immédiat sur les peuplements piscicoles à l'aval des retenues, 
en amont les répercussions sont beaucoup plus lentes. Le maintien de la qualité des eaux 
des réservoirs artificiels passe par le contrôle des flux polluants au niveau des bassins 
versants, notamment en ce qui concerne le phosphore, élément dont l'excès dans les 
eaux douces est responsable des proliférations phytoplanctoniques et des nuisances qui 
en découlent. 
 
Les effets positifs et négatifs d’un seuil sur la qualité physico-chimique de l’eau sont 
résumés ci-dessous : 
 
Température Baisse estivale (retenues profondes) 
Oxygène Reoxygénation des eaux (passage dans les ouvrages) 
Phosphore Baisse des teneurs, atténuation des pics (assimilation, adsorption) 
Fer et 
manganèse Baisse des teneurs (adsorption) 

Nitrates Baisse des teneurs (assimilation, réduction) 
MES Baisse des teneurs, atténuation des pics 

Tableau 11: Effets positifs des seuils sur la qualité physico-chimique de l’eau 
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Température 
Hausse estivale (petits réservoirs) 
Baisse estivale  et hausses hivernales (retenues profondes) 
Brusques variations thermiques (éclusées)  

Oxygène 
dissous 

Baisse peu marquée (restitution  des eaux de surface) 
Baisse marquée (restitution  des eaux anoxiques du fond) 

Phosphore Hausse différée (restitution  des eaux anoxiques du fond) 
Fer et 

manganèse Hausse différée (restitution  des eaux anoxiques du fond) 

Ammonium Hausse peu marquée (restitution  des eaux de surface) 
Hausse marquée (restitution des eaux anoxiques du fond) 

MES Augmentation temporaire en cas de vannage 
Tableau 12 : Effets négatifs des seuils sur la qualité physico-chimique de l’eau 
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B. Incidence sur les écosystèmes aquatiques 
 
La richesse d’un système aquatique est due à la configuration de milieux naturels de la 
vallée. Celle-ci dépend du fonctionnement géomorphologique de la rivière ; ainsi tout 
phénomène tendant à modifier le régime hydraulique (création ou disparition d’un 
ouvrage) peut remettre en cause le fonctionnement du système fluvial et perturber les 
écosystèmes qui en dépendent. C’est le cas des seuils qui, par définition, modifient les 
modalités de transfert des eaux vers l’aval et, indirectement, les écoulements latéraux et 
verticaux. 
 
Plusieurs phénomènes différents interviennent ici. Le premier est la dérivation d’une 
certaine quantité d’eau du lit de la rivière (prise d’eau pour l’hydroélectricité, canal 
d’irrigation, etc....). Le problème posé est donc celui du débit réservé nécessaire à la 
survie des espèces animales. Ensuite, il faut lutter contre l’eutrophisation qui peut 
conduire à l’extinction des espèces, et contre le transport de sédiments qui peuvent 
colmater les zones de frai. Enfin un phénomène important est directement lié aux 
ouvrages (barrages, seuils, etc...) qui constituent une barrière nuisible au travers de la 
rivière. Historiquement, les ouvrages hydrauliques ont été construits sans prévoir de 
moyens de franchissement pour les poissons. Pourtant ils modifient profondément 
l’habitat et le régime hydraulique, rendant ainsi la rivière moins propice à la survie de 
certaines espèces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12: Impacts des aménagements hydrauliques sur la vie aquatique 
(d’après Brooker 1981, Cemagref) 

 
1. Les algues et les cyanophycées 
 
Les eaux douces contiennent naturellement des sels nutritifs en solution qui permettent 
aux végétaux, grâce à l'énergie solaire, de croître. Ces végétaux, appelés producteurs 
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primaires, sont à la base de la chaîne alimentaire des animaux, c'est-à-dire des 
consommateurs (zooplancton, poissons...). 
 

a Caractéristiques 
 
Il existe plus de 1400 espèces d’algues. Qu'elles soient fixées ou qu'elles flottent 
librement dans l'eau (phytoplancton), les algues se distinguent des végétaux supérieurs 
par l'absence de tissus différenciés, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent ni racines, ni tiges, 
ni feuilles. Invisibles à l'œil nu à l'état unicellulaire, d'où leur nom de microphytes, elles 
peuvent se présenter groupées en colonies ou assemblées en filaments. Le 
phytoplancton donne à l'eau une couleur qui peut aller du vert au rouge en passant par le 
brun plus ou moins foncé. Dans certaines conditions la population algale croît de façon 
brutale, quasi explosive : c'est la fleur d'eau, le " bloom " des anglo-saxons. Résultant 
d'une intense multiplication végétative des cellules, la fleur d'eau peut se manifester en 
surface sous forme d'une couche crémeuse, voire gélatineuse, rougeâtre ou vert-bleuâtre 
dans le cas d'espèces particulières (cyanobactéries, Figure 13). L’eau est 
particulièrement déplaisante au goût, à l’odeur et en apparence et devient alors impropre 
pour le sport ou la baignade. 
 
Une autre manifestation macroscopique de ces organismes végétaux sont les algues 
filamenteuses. Démarrant leur multiplication à partir d'un quelconque point d'ancrage, 
elles envahissent la colonne d'eau et finissent en surface, portées par les bulles 
d'oxygène qu'elles produisent et qui restent coincées dans leurs réseaux de filaments 
pour former ce que le public appelle improprement des "mousses". La production nette 
des algues est fonction de la lumière disponible, des nutriments biodisponibles dans 
l'eau, du temps de séjour, de l'activité consommatrice des organismes et, dans une 
moindre mesure, de la température, laquelle influence surtout l'activité 
animale.[22][36][32] 

 
 
A)- Planktothrix (anciennement 
Oscillatoria) 
B)- Microcystis aeruginosa 
C)- Anabaena flos-aquae avec une akinète 
(ak) et un hétérocyste (h) 
D)- Coelosphaerium 
E)- Spirulina 
F)- Aphanizomenon flos-aquae 
 
 
 

Fig. 13 : Quelques cyanobactéries 
représentatives des lacs et des marais 

(d'après Haynes, 1988) 
 

 
 Le mécanisme de l’eutrophisation 
 
Parmi les maux dont souffrent les écosystèmes aquatiques d’eau douce, l’eutrophisation 
est très fréquemment évoquée. L’eutrophisation est en fait un processus naturel qui 
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consiste en l’enrichissement en nutriments de l’écosystème par le jeu des apports 
externes et du recyclage interne de sa propre production.  
 
Lié à l’intensification des activités humaines sur les bassins versants (industrie, 
agriculture, rejets urbains), l’accroissement des apports nutritifs entraîne une 
accélération du processus naturel et souvent un dépassement rapide de l’état d’équilibre. 
On assiste alors à une simplification des biocénoses au profit notamment d’algues dont 
les développements intempestifs entraîneront des nuisances importantes (couleurs, goût, 
déficit estival en oxygène des eaux de fond, dépôts de sédiments, etc...). Ce phénomène 
préoccupe fortement les pays industrialisés. 
 

b Impact d’un seuil sur l’eutrophisation de l’eau 
 
Le seuil n’est pas directement responsable des phénomènes d’eutrophisation, mais le 
ralentissement des vitesses et l’altération de la qualité de l’eau (relargages d’élément 
nutritifs) font des retenues, des zones particulièrement sensibles à l’eutrophisation en 
cas de pollution. 
 
Proliférations algales, y compris cyanobactériennes, et désoxygénation peuvent très bien 
se produire en conditions naturelles, mais les cas sont rares et liés à des circonstances 
particulières : bassin versant naturellement fertile, plan d'eau abrité, importantes 
déjections animales… La dégradation des milieux ralentis ou stagnants s'est généralisée 
et son intensité a crû en raison de l'augmentation considérable des flux de phosphore 
déversés dans le réseau hydrographique superficiel au cours de ces 50 dernières années. 
La stratification chimique qui se crée parallèlement à la stratification thermique dans 
les retenues favorise alors le développement et la domination des cyanophycées. Ces 
algues bleues sont capables de migrer verticalement pour se placer aux profondeurs les 
plus favorables à leur croissance. 

 
Les modifications biologiques et chimiques résultant de la pollution par les phosphates 
finissent par poser des problèmes d'utilisation du milieu aquatique. Certaines 
souches de ces cyanobactéries peuvent être toxiques et forment occasionnellement des 
flots de surface (fleurs d’eau) en se décomposant au lieu de décanter. De fait, elles sont 
donc particulièrement nuisibles aux activités touristiques (pêche, baignade…). 
 

c Conséquences de l’eutrophisation 
 
 Caractéristiques des eaux d’un plan d’eau eutrophe 
 
La présence dans les eaux du plan d’eau de cyanophycées telle que Anabaena, 
Microcystis ou Oscillatoria est caractéristique de l’eutrophisation extrême. Ces algues 
sont plus particulièrement présentes dans les eaux où le rapport des concentrations 
satisfait la condition suivante : 

(N assimilable/ P assimilable) < 7 
 

où N assimilable = NO3 + NO2 + NH4 exprimés en N, et P assimilable = P soluble = 
phosphates et orthophosphates exprimés en P. 
 
D’un point de vue général, les caractéristiques physico-chimiques indicatives trahissant 
un probable processus d’eutrophisation sont : 
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Concentration en P total > 20 mg P/l 

Concentration en chlorophylle a > 20 µg/l 
Potentiel d’oxydoréduction < +200 mV en fond de lac en été 
Concentration en fer total > 1 mg/l en fond de lac en été 
Concentration en oxygène < 3 mg/l en fond de dissous lac en été 

pH > 9 en surface du lac en été 
Apport total en phosphore provenant: 

du bassin versant (origine externe au lac)
des sédiments (origine interne au lac) 

> 0,2 gP/m2/an 

Tableau 13 : caractéristiques d’un plan d’eau eutrophe 
 
La prolifération des cyanophycées conduit à former en surface une couche gluante 
appelée fleur d’eau et au fond des vases nauséabondes. Le déséquilibre d’un plan d’eau 
eutrophe se constate donc souvent visuellement et olfactivement : les eaux sont, turbides 
et chargées en matière organique algale, elles peuvent présenter des fleurs d’eau et 
dégagent une odeur nauséabonde qui est susceptible de gêner les activités de loisir. Si la 
charge externe en phosphore est à l’origine de l’eutrophisation, le phénomène est 
largement accéléré lorsque le lac est peu profond et que le temps de séjour est long. 
 
 Evolution du réseau trophique 
 
La prolifération luxuriante du phytoplancton et la domination du peuplement algal par 
les cyanobactéries résultant des apports immodérés de phosphore ne sont pas sans 
influencer les autres composants de l'écosystème aquatique. En plus de la quasi-
élimination des autres espèces algales elles conduisent également à la disparition des 
plantes aquatiques, la turbidité de l'eau finissant par empêcher les jeunes plantules de 
disposer de la lumière nécessaire à leur croissance. La consommation d'oxygène que 
provoque la respiration d'une importante biomasse algale ainsi que la minéralisation de 
la matière organique qu'elle représente, à laquelle s'ajoute la pollution organique issue 
du bassin versant, finit par créer des conditions anoxiques dont les salmonidés (omble 
chevalier, truite…) sont les premières victimes. Réputés exigeants en oxygène ces 
poissons sont d'abord touchés au niveau de la reproduction du fait de l'envasement de 
leurs frayères et de la nutrition en raison de la raréfaction de la faune benthique dont ils 
se nourrissent. Mais même les cyprinidés (gardon, tanche…), particulièrement 
résistants, finissent par disparaître car ils ne peuvent pas supporter les intenses épisodes 
de désoxygénation nocturne dus à ce qu'en l'absence de photosynthèse, l'oxygène 
consommé par la respiration algale n'est pas renouvelé. 
 
2. Les plantes aquatiques 
 

a Caractéristiques 
 
Egalement appelées macrophytes du fait qu'elles sont visibles à l'œil nu, elles 
comprennent pour l'essentiel des végétaux supérieurs qui, munis de racines de tiges et 
de feuilles, portent des fleurs, produisent des graines (angiospermes) et se développent 
en herbiers. Dans certains habitats on peut trouver également en abondance des fougères 
aquatiques, des mousses et même des algues de grande taille du groupe des 
charophycées. Pratiquement, on distingue les plantes qui flottent librement en pleine eau 
de celles qui sont fixées au fond, ces dernières se subdivisant à leur tour en plantes 
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émergées (jusqu'à 1,5 m d'eau), plantes à feuilles flottantes (jusqu'à 3 m d'eau) et plantes 
immergées (dans toute la couche euphotique, les angiospermes s'arrêtant à 10 m de 
profondeur). Les macrophytes flottants dépendent pour leur nutrition des éléments 
biodisponibles dans l'eau, comme le phytoplancton, alors que les macrophytes fixés 
puisent l'essentiel de leurs nutriments dans les sédiments. Par ailleurs, et comme pour 
tout organisme végétal, leur production dépend de la lumière disponible, les 
macrophytes fixés étant limités dans leur croissance par la pénétration de celle-ci et par 
la longueur des tiges pour ceux qui en possèdent. Elle dépend également de la 
consommation par les herbivores et, dans une moindre mesure, de la température. 
 
La présence de plantes aquatiques dans les lacs est l’une des plus importantes sources 
des nourritures pour les poissons et leur offre des abris. Ces zones d'eau enherbées sont 
largement colonisées par une macrofaune (amphibiens) aquatique spécialisée et les 
poissons qui trouvent ici des conditions favorables pour se reproduire et se nourrir. De 
nombreux oiseaux d'eau installent leurs nids dans ces herbiers et des petits mammifères 
utilisent ces secteurs comme des corridors à travers lesquels ils peuvent se déplacer, 
protégés par une végétation relativement haute.[13] 
 

b Impact d’un seuil sur les plantes aquatiques 
 
Dans les premiers moments de leur création, les retenues artificielles sont normalement 
dépourvues de plantes. Au bout de quelques années, on observe un développement 
d’espèces de plantes aquatiques, dont une part notable est due aux apports extérieurs. 
Ces apports peuvent être naturels ou réalisés volontairement ou non par les utilisateurs 
du milieu.[8] 
 
La construction de seuil entraîne des modifications du régime hydraulique qui favorise 
la zonation des plantes aquatiques. Le premier paramètre de l’implantation d’herbiers 
est la vitesse d’écoulement. Il apparaît en effet que des vitesses d’écoulement 
supérieures à 2 m/s ne permettent pas le maintien de végétaux. Le second est la création 
d’une zone de plan d’eau de faible profondeur. Ce facteur est primordial pour la 
répartition des macrophytes dans les plans d'eau, par les conséquences qu'il a sur 
l'atténuation de la lumière. Ainsi, du rivage vers le large, on distinguera les hélophytes 
aux pieds plus ou moins dans l'eau, puis les hydrophytes n'atteignant pas la surface de 
l'eau, sauf au moment de la floraison. 
 

 
Figure 14 : Répartition théorique des plantes aquatiques le long d’une berge [13] 

 
La composition physico-chimique de l'eau et des sédiments sera de même un 
paramètre essentiel par la source nutritive qu'ils représentent, l'assimilation des 
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nutriments se faisant soit par les systèmes racinaires, soit par diffusion à travers les tiges 
et les feuilles (hydrophytes). Or les retenues participent à l’enrichissement des eaux en 
substances assimilables. Les conditions estivales de débit d’étiage et de profondeur 
peuvent entraîner la prolifération d’herbiers. En hiver la modification du régime 
hydrologique lié à l’existence de seuils (disparition de crues dévastatrices) favorise leur 
maintien. 
 

c Conséquences de la prolifération de plantes aquatiques 
 
La surabondance de végétaux aquatiques en période estivale entraîne une uniformisation 
des faciès et peut constituer à certains endroits de véritables obstacles à l’écoulement, 
source de débordement intempestif de la rivière.[22] 
 

De plus, bien souvent, c’est seulement une ou deux espèces 
très compétitives (Vauchéria, Faux-Cresson) qui occupent la 
totalité de l’espace au détriment d’autres végétaux de plus 
grands intérêts. L’impact sur de petits ruisseaux notamment 
peut être dommageable (voir Photo 10), en effet cette forte 
production de biomasse conduit généralement à une 
eutrophisation du milieu. La prolifération de plantes peut être 
reponsable de la destruction de nombreux biotopes et de la 
prolifération d’insectes (moustiques...). La mort massive de ces 
végétaux peut contribuer à l’eutrophisation et à un relargage 
d’éléments nutritifs.[29] 

 
Photo 10 : Engorgement d’un ruisseau par les proliférations 

de Faux-Cresson HD 2002 
 
Néanmoins l’implantation d’herbier liée à l’édification de plans d’eau peut avoir un 
effet positif en participant à l’autoépuration de l’écosystème aquatique par assimilation 
d’éléments nutritifs en excès. 
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3. Les invertébrés aquatiques 
 

a Caractéristiques 
 

Les invertébrés d'eau douce forment un groupe extrêmement 
varié d'animaux souvent peu visibles, qui jouent néanmoins un 
rôle essentiel dans la chaîne alimentaire aquatique. Par 
exemple, les insectes aquatiques constituent une partie vitale 
de l'écosystème de la rivière car ils consomment des bactéries, 
ainsi que des matières mortes et en décomposition. De cette 

façon, ils recyclent les nutriments et constituent également une source d'alimentation 
pour les autres animaux et certaines plantes.[35] 
 

Photos 11, 12, 13 : Exemples d’invertébrés aquatiques 
(Mite d’eau, Leptocerus americanus, Neoplea striola) 

 
La plupart des invertébrés aquatiques sont des insectes, mais on peut aussi observer des 
écrevisses, des vers, des moules et des sangsues. On y trouve aussi d'autres invertébrés 
moins connus, et souvent moins visibles, comme les arthropodes, qui sont de 
minuscules crustacés aquatiques, les vers plats et les larves d'insectes, tels les 
chironomes et les larves de moustiques. 
 
Ces invertébrés ont des habitudes alimentaires très variées, depuis les détritivores et les 
filtreurs jusqu'aux herbivores et aux prédateurs. Ces derniers se nourrissent d'autres 
invertébrés ou même de petits vertébrés, comme les têtards, les grenouilles et les petits 
poissons. 
 

b Impact d’un seuil sur les invertébrés aquatiques 
 
 Effets liés à la modification du régime hydraulique 
 
Par le maintien d’un écoulement minimal, il apparaît que les retenues remplissent un 
rôle positif pour la survie de la faune aquatique (invertébrés et poissons). Néanmoins, la 
modification des régimes hydrologiques laisse supposer une perturbation des modes de 
vie de la faune aquatique. Elle pourrait se traduire par une réduction de biomasse et de 
densité du benthos. 
 
Autre effet du régime hydrologique associé au retenues, celui lié au régime d’éclusées a 
été plus particulièrement étudié. Il apparaît ainsi que son impact sur le phénomène de 
dérive des invertébrés est important. A trop bas débit, les invertébrés sont trop peu 
enfouis dans le substrat, et donc plus vulnérables quand le débit augmente subitement. 
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De même la modification de la structure des peuplements (diversité, espèces 
dominantes) est fortement dépendante du débit et du niveau trophique de la retenue. 
 
En outre, les barrages affectent aussi la dynamique des populations de macro-
invertébrés en interférant avec le phénomène de dérive et migration vers l’amont. Dans 
le cas d’une vidange, l’impact est important mais tous les invertébrés ne sont pas 
touchés de la même façon selon que leur cycle de développement comprenne une phase 
aérienne ou soit entièrement aquatique. 
 
 Effets liés à la qualité des eaux sur les invertébrés 

 
Les effets d’un seuil sur la qualité de l’eau se traduisent par une plus grande abondance 
des taxons les plus polluosensibles en amont ainsi que la dominance d’organismes 
filtreurs liés à la matière organique en aval. 

 
Dans certain cas on peut avoir aussi dans les retenues une augmentation d’organismes 
broyeurs détritivores liée à l’accumulation de débris végétaux dans cette zone. 
 
4. La faune piscicole 
 
Un peuplement de poissons est le résultat de nombreux facteurs, intervenant à diverses 
échelles d’espace et de temps. Il dépend de facteurs qui s’exercent au niveau du bassin 
(écorégions), de la station (habitats et capacité d’accueil), du contexte (facteurs régulant 
la dynamique de population à l’échelle du contexte). Il est en outre sous la dépendance 
de phénomènes qui se sont succédés dans le temps (sécheresses, crues, pollutions,…). Il 
est nécessaire de connaître tous ces facteurs aux différentes échelles d’espace et de 
temps pour évaluer correctement l’état du peuplement en relation avec son milieu. 
 

a Les habitats piscicoles 
 
Les poissons ne se repartissent pas au hasard dans les cours d’eau. Les espèces de 
poissons qui vivent dans un cours d'eau et la quantité de poissons de chaque espèce, 
dépendent de conditions naturelles particulières (conditions hydrauliques locales : 
vitesse, hauteur d’eau…). Les poissons se situant au sommet de la pyramide 
alimentaire, leur survie dépend du fait que leurs exigences propres et celles de tous les 
êtres vivants des niveaux inférieurs sont satisfaites. La qualité d’un habitat est appréciée 
à partir de relevés de terrains (lit, berges), et de l’existence de frayères.[15] 
 

b Impact d’un seuil sur les habitats piscicoles 
 
La construction d’un ouvrage a des incidences, même temporaires, sur plusieurs 
paramètres définissant l’habitat (vitesse du courant, hauteur d’eau, granulométrie). La 
réduction de débit entraîne une modification des paramètres morphodynamiques : pente 
du lit, transport solide, hauteurs, vitesses, sinuosité, surfaces. Ces paramètres vont 
définir les contraintes spatiales des organismes aquatiques, en particulier l'habitat 
physique des poissons. A l’aval, l’artificialisation du lit lors de la construction du seuil 
contribue à la dégradation de la qualité de l’habitat.[22] 
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 Altérations du régime hydraulique 
 
La morphologie générale d'un cours d'eau est étroitement liée au débit de crue 
correspondant au débit de plein bord, et à l'alternance des périodes de crues et de basses 
eaux. Aussi, le blocage du transport solide entraîne un surcreusement du lit et une 
érosion accrue des berges à chaque surverse, modifiant à la fois les profils en long et en 
travers du lit. 

 
De plus, le faible débit transitant dans la rivière n'assure plus le transport des matières 
en suspension. Tout apport de fines, notamment par les affluents, entraîne un colmatage 
du substrat. Il s'ensuit une diminution nette des zones d'abris des invertébrés 
benthiques et des zones d'habitat favorables aux poissons. 

 
Une réduction de débit entraîne également des changements dans les paramètres 
dépendant directement du débit : hauteurs d'eau et vitesses de courant. Les conditions 
d'écoulement sont donc moins variées, les surfaces mouillées se trouvent réduites (lit 
plus étroit) et les unités morphodynamiques ou faciès sont modifiées.[14] 
 
L’expérience démontre que la diversification des faciès d’écoulement peut s’avérer 
favorable. Traditionnellement utilisée pour favoriser les habitats piscicoles (le saumon, 
notamment), la présence d’un seuil dans un cours d’eau crée une section de contrôle 
hydraulique. En amont du seuil, la ligne d’eau se redresse sur une distance limitée par la 
valeur de la pente générale du lit. Si plusieurs de ces ouvrages sont aménagés à 
intervalles réguliers dans une zone de rapides, nous verrons apparaître une succession 
de paliers intercalés entre les seuils. Ces sites d’abri peuvent se situer près de veines de 
dérive d’invertébrés, la source d’alimentation principale pour les salmonidés. 
 
D'une manière générale, l'amplitude et la fréquence des marnages ont un impact 
important sur les poissons par la limitation de la flore aquatique immergée ou rivulaire, 
support de nourriture (larves d'insectes, mollusques, crustacés) et de frai et par la perte 
de l'espace vital. 
 
 Altération de la qualité de l’eau 
 
Les paramètres pouvant atteindre des valeurs critiques pour la faune piscicole sont 
essentiellement la température, l’oxygène, l’ammoniac, le fer et le manganèse. 
 
Généralement l’augmentation de la température dans la retenue a un effet négatif sur la 
population piscicole. De même, la diminution hypolimnique de la concentration en 
oxygène, est défavorable à la vie piscicole. Les relargages d’ammoniac, et les dépôts de 
fer ou de manganèse, sont quant à eux liés étroitement aux caractéristiques de la 
retenue (zone d’anoxie plus ou moins étendue, vanne de fond), mais ils peuvent avoir 
des conséquences néfastes et durables sur la qualité des habitats piscicoles et des sites 
de reproduction. 
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 Phénomène d’essaimage 
 
Dans le plan d’eau constituant un milieu favorable aux espèces piscicoles d’eau calme, 
on observe un phénomène d’essaimage, c’est à dire la modification de la structure des 
peuplements piscicoles par rapport à l’amont et l’aval de la rivière. On observe une 
raréfaction des salmonidés, des espèces d’accompagnement (chabot, vairon…) et des 
cyprinidés d’eau vive (goujons, vandoise…), une dominance de gardon, carpes et la 
présence de carnassiers. 

Figure 15 : Exemple des quelques poissons de rivière (CSP) 
 

Sur des rivières soumises à éclusées, on observe de même une modification de la 
composition spécifique des peuplements piscicoles. En aval immédiat du barrage, les 
poissons vont s’adapter partiellement aux variations de régime et de qualité des eaux en 
migrant (migration holobiontique). Ils ne peupleront plus la totalité de l’habitat 
disponible à temps complet, c’est ce qu’on appelle une sous-utilisation des habitats. 
 

c La migration des poissons 
 
 Les espèces et les périodes de migration 
 
Les poissons migrateurs exigent des milieux différents pour le déroulement des phases 
principales de leur cycle biologique. Ils se déplacent pour rejoindre leurs zones de 
grossissement ou de reproduction ; la migration constitue une phase essentielle et 
indispensable de leur vie. La possibilité de circuler d'un milieu à l'autre est un impératif 
pour la pérennité de l'espèce. 
 
On distingue deux grands groupes d'espèces migratrices : 
 
• les migrateurs amphibiotiques (aloses, lamproies, anguilles, truites de mer, esturgeons) 
doivent obligatoirement changer de milieu au cours de leur cycle biologique. Ce dernier 
se déroule pour partie en eau douce et pour partie en mer, avec des trajets entre zones de 
reproduction et zones de grossissement pouvant atteindre plusieurs milliers de 
kilomètres, 
 
• les migrateurs holobiotiques réalisent leur cycle biologique entièrement en eau douce : 
les zones de reproduction et les zones de grossissement sont plus ou moins éloignées. 
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Toutes les espèces se déplacent dans le réseau hydrographique, mais cette activité 
migratoire est plus ou moins importante pour le bon déroulement de leur cycle 
biologique. Chez des espèces telles que le brochet, la truite fario, la truite de lac, les 
zones indispensables aux phases successives du cycle biologique sont bien 
individualisées et peuvent être séparées par des distances importantes : les besoins 
migratoire sont stricts pour le maintien d'une population en bon état. 
 

 
Photo 14, 15, 16, 17 : a) Alose, b) Lamproie marine, c) Truite de mer, d)Anguille 

 
Chez d'autres espèces telles que le barbeau, le gardon ou l'ablette, ces besoins sont 
généralement moins marqués mais il convient cependant de maintenir une circulation 
d'individus entre les biefs pour éviter l'isolement génétique des populations. L’apron fait 
aussi partie des migrateurs holobiotiques : les géniteurs effectuent une courte migration 
vers l’aval avant la reproduction, les larves se développant plutôt dans les zones 
annexes. Cette espèce est considérée comme étant en danger et bénéficie d’une 
protection juridique internationale. 

 
Figure 16 : Cycle de l’alose 

 
Les migrations ne s’effectuent pas aux mêmes périodes pour toutes les espèces, bien que 
se produisant le plus souvent au printemps et en automne. Lorsqu’on considère 
l’ensemble des espèces présentes sur certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, 
des migrations peuvent être observées quasiment toute l’année. 
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La régression des populations a été particulièrement marquée chez les espèces 
migratrices amphibiotiques. Dans la grande majorité des cas, la cause essentielle de la 
régression ou de la disparition de ces espèces a été la construction d'obstacles à la libre 
circulation. La restauration ou le maintien d'un stock de migrateurs ne peut aboutir 
qu’en maintenant la connectivité longitudinale des cours d’eau. 

 
 Les capacités de nage des poissons 
 
Les capacités de nage des poissons, qui déterminent en partie leur aptitude à franchir un 
obstacle, dépendent non seulement de l’espèce, mais aussi et surtout de la taille du 
poisson et de facteurs abiotiques comme la température. 
 
On distingue généralement chez le poisson plusieurs niveaux d’activité de nage : 
 
• l’activité de croisière, susceptible d’être maintenue pendant des heures sans engendrer 
de modifications physiologiques profondes. La vitesse maximale de croisière est de 
l’ordre de 2 à 3 L/s (L étant la longueur du poisson) pour la plupart des espèces. Elle 
peut atteindre 3 à 4 L/s chez les salmonidés, 
• l’activité de pointe ou de sprint correspondant à un effort intense ; elle ne peut 
cependant être soutenue qu’un temps très limité. La vitesse maximale de nage est de 
l’ordre de 8 à 10 L/s, ce qui correspond à des vitesses de 4 à 5 m/s pour l’alose et 3 à 4 
m/s pour la truite. Entre ces deux niveaux d’activité de nage se trouve l’activité 
soutenue qui peut être maintenue plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, mais qui 
à terme engendre la fatigue du poisson. La durée de l’effort est d’autant plus brève que 
la vitesse de nage est importante et proche de l’activité de sprint. 
 
La température présente un effet marqué sur la vitesse maximale de nage, celle-ci 
pouvant être réduite de moitié pour un abaissement de la température d’une dizaine de 
degrés par rapport à la température optimale : par exemple, la vitesse maximale de nage 
d’une truite d’une taille de 20 cm passe de 2,5-3 m/s pour une température de 15-18°C à 
1,5 m/s pour une température de 5°C. La température affecte par contre beaucoup moins 
les capacités de nage du poisson dans le domaine des vitesses de croisière et soutenues. 
Il est possible de donner des ordres de grandeur des distances maximales pouvant être 
franchies par certaines espèces dans des écoulements de vitesses données. 
 
Ces critères peuvent paraître relativement grossiers : l’utilisation de la vitesse moyenne 
de l’écoulement comme seul critère de franchissabilité pour un obstacle est délicat, dans 
la mesure où les poissons sont capables de percevoir de très faibles variations de 
vitesses de l’écoulement et cherchent généralement les zones les plus favorables à leur 
progression (voisinage des parois, zones de décollement…) et où ils sont sensibles au 
niveau de turbulence et à l’aération d’un écoulement. 
 
Par ailleurs, pour certaines espèces comme la truite, le franchissement d'un obstacle 
peut se faire en sautant, sous réserve qu’il existe au pied de l'obstacle des conditions 
permettant au poisson de prendre son appel (fosse d'une profondeur suffisante de l’ordre 
de deux fois la hauteur de chute) alors qu'il ne pourra se faire qu'en nageant pour la 
plupart des autres espèces (en particulier l’alose). 
 
Les lamproies ou les anguilles possèdent des caractéristiques de nage particulières. 
Compte tenu de leur forme, les lamproies ont la possibilité de progresser à proximité du 



 72

fond en profitant des zones à plus faibles vitesses, voire des zones d'eau morte. Elles 
peuvent se « ventouser » sur le substrat, ce qui leur permet de négocier des passages 
difficiles. L'anguille (au stade juvénile de civelle et d'anguillette) ne présente que des 
capacités de nage très limitées, en terme de vitesse et d'endurance. Elle possède 
cependant des capacités de reptation sur des supports humides qui lui permettent de tirer 
parti de suintements sur des substrats rugueux ou revêtus de végétation pour franchir un 
obstacle. 
 
Les capacités de nage, et donc l’aptitude à franchir les obstacles sont fonction : 
 
• de l’espèce et de la taille des individus, 
• de la température. 
 

d Impact d’un seuil sur la migration 
 
L'exploitation des granulats dans le lit mineur des cours d'eau a induit de profondes 
nuisances et de graves déséquilibres dans la dynamique fluviale (abaissement des lignes 
d'eau, déstabilisation des lits, érosion des berges, ruine de certains ouvrages de 
protection, déchaussement des ouvrages d'art, abaissement des nappes) qui ont conduit à 
la création de nombreux seuils. 
 
L’utilisation de l’eau pour la production d’électricité, l’irrigation, l’industrie ou d’autres 
usages s’est traduite au cours des siècles par la construction de nombreux petits barrages 
destinés à dériver une partie plus ou moins importante du débit de la rivière. 
 
L’existence de ces obstacles sur un cours d’eau réduit la connectivité longitudinale. Ils 
exercent un effet négatif plus ou moins marqué sur les populations de poissons, 
contribuant à la diminution de l’abondance, à la disparition voire à l’extinction de 
certaines espèces, les migrateurs amphibiotiques étant les espèces les plus touchées. 
 
Les seuils et barrages constituent en effet des obstacles plus ou moins sévères à la 
migration. La franchissabilité d’un obstacle dépend non seulement de la chute mais 
aussi des conditions hydrauliques sur et au pied de l'obstacle (vitesses, tirants d'eau, 
configuration des écoulements, aération, turbulence...) en relation avec les capacités de 
nage et de saut des espèces considérées. Les conditions hydrauliques sont fonction à la 
fois de la géométrie de l'ouvrage (hauteur du barrage, profil, en particulier pente et 
longueur du coursier) et des débits qui y transitent, c' est à dire des conditions 
hydrologiques en période de migration. 
 
Des hauteurs de chutes de l’ordre de 0,20 à 0,30 m sont normalement franchissables 
pour la plupart des espèces, les plus sportives négociant sans problème des chutes de 
l’ordre de 0,50 m à 0,60 m. Cependant, des blocages peuvent intervenir au niveau de ces 
chutes, dans le cas de conditions hydrauliques défavorables (tirant d’eau trop faible, 
épaisseur de la lame d’eau insuffisante, fosse aval d’une profondeur insuffisante, 
présence d’un ressaut, …). 
 
La franchissabilité d'un obstacle doit être considérée pour chaque espèce migratrice 
présente dans le cours d'eau. Pour une espèce donnée, un obstacle sur un cours d'eau 
peut être total, c'est-à-dire infranchissable en permanence pour tous les individus. 
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Il peut être partiel, c'est-à-dire infranchissable pour certains individus. Il peut être 
temporaire, c'est-à-dire totalement infranchissable à certaines périodes de l'année (sous 
certaines conditions hydrologiques ou thermiques). Les cas très fréquents sont ceux 
d'obstacles de faible hauteur infranchissables en étiage à cause des trop faibles tirants 
d'eau sur le parement aval ne permettant pas la nage des poissons. Certains ouvrages 
peuvent être infranchissables par faible température, le poisson n'ayant pas alors les 
capacités de nage suffisantes pour le franchir. Il convient de ne pas sous-estimer 
l'impact négatif des obstacles temporaires qui retardent les poissons dans leur migration 
pouvant les obliger à stabuler dans des zones peu propices dans la partie basse des cours 
d'eau, ou provoquer des blessures à la suite de tentatives de franchissement répétées et 
infructueuses. 
 
La construction des seuils entraîne par ailleurs des modifications dans la morphologie 
du secteur, en particulier une uniformisation des vitesses de l’écoulement et une 
modification de la granulométrie du substrat dans les zones amont sous l’influence de 
l’ouvrage. 
 
La conséquence est une uniformisation des habitats associée à la perte de zones de 
frayères ou de production. 

 
5. Conclusion de l’impact d’un seuil sur la vie aquatique 
 
La présence d’un seuil peut créer de nouvelles conditions dans un milieu naturel et 
induire des modifications des communautés animales et végétales en place ; 
l’aménageur doit donc, au préalable, caractériser celles-ci ainsi que leur sensibilité, en 
effectuant notamment l’inventaire de la flore aquatique, des invertébrés benthiques, des 
différentes espèces de poissons et de la faune aquatique. 
 
Les principaux impacts piscicoles négatifs liés aux seuils ou barrages sont la 
dégradation de l’habitat, la suppression de zones courantes et l’obstacles à la migration 
des poissons. 
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Les principaux effets négatifs d’un seuil sur la vie aquatique sont résumés ci-dessous : 
 

Algues 

Hausse marquée de chlorophylle a (modification du régime hydrologique, 
restitution d’éléments nutritifs) 
Remplacement des espèces lotiques par des espèces d’eau stagnante 
Développement des cyanophycées (toxiques) 

Plantes 
aquatiques 

Prolifération estivale d’herbiers (réduction de la profondeur, altération de 
la qualité des eaux) 
Maintien hivernal d’herbiers 

Invertébrés 
aquatiques 

Disparition des taxons les plus polluosensibles (altération de la qualité des 
eaux) 
Baisse de la diversité (altération de la qualité des eaux, modification du 
régime hydrologique) 
Baisse de la biomasse et de la densité (altération de la qualité des eaux, 
modification du régime hydrologique) 
Disparition des espèces non fixées (modification du régime hydrologique) 

Faune 
piscicole 

Risques de chocs thermiques 
Risques d’asphyxie 
Risques d’intoxication (NH3, Fer) 
Remplacement des espèces d’eaux vives par des espèces d’eaux calmes 

Tableau 15 : Effets négatifs d’un seuil sur la vie aquatique 
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C. Incidence sur les écosystèmes riverains 

 
1. Effets d’un seuil sur la ripisylve 
 
La ripisylve est la formation végétale se trouvant en bord de cours d’eau. Elle peut être 
importante ou n’être qu’un liseré de quelques mètres. Elle participe au maintien des 
équilibres des écosystèmes.[37] 
 

 
Figure 17 : Coupe transversale d’une vallée[37] 

 
Les fluctuations répétées de niveau d’eau et les modifications de débit en aval immédiat 
du point de restitution d’un seuil peuvent induire des perturbations sur la ripisylve. On 
assiste alors a une dégradation de la ripisylve initiale, ces variations peuvent en effet 
provoquer une érosion des berges et la déstabilisation des arbres et des arbustes.[8] 
 
L’élévation de la température de l’eau à la surface du plan d’eau provoque un 
accroissement de l’évaporation et une augmentation de la formation du brouillard 
qui peut affecter la végétation riveraine. 
 
2. Effets d’un seuil sur la faune riveraine 
 
De nombreux organismes qui vivent hors de l’eau dépendent cependant de la rivière 
pour se nourrir ou se reproduire. Tout aménagement perturbant l’hydrologie et les 
relations transversales et longitudinales ou verticales peut modifier les écosystèmes 
riverains, voire les faire disparaître. 
 
La mise en eau d’un barrage a un effet négatif et irréversible sur la faune existante 
puisqu’il provoque la disparition d’habitats naturels noyés par la retenue. 

 
Cependant l’aménagement d’un seuil a à long terme un effet positif sur la faune 
riveraine. En effet, la création de lacs artificiels de favorise le développement de la 
faune terrestre : les nouvelles berges avec de l’eau relativement immobile, la présence 
de poissons l’apparition de zones humides sur les berges sont autant d’éléments 
favorables. L’allongement de la longueur des berges est propice à la cohabitation de 
diverses espèces. 
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La création de plan d’eau peut avoir un effet indirect négatif sur la faune, lorsque 
l’accroissement de la fréquentation humaine provoque une perturbation des biotopes 
(piétinement, pollution…). 
 
3. Effet d’un seuil sur les oiseaux 
 
Les barrages, en créant des retenues d’eau, sont plutôt bénéfiques pour les oiseaux, 
notamment les migrateurs. Ces oiseaux trouvent ainsi des aires de repos et de 
reproduction.[27] 
 
Cependant, la gestion effectuée entraîne souvent des problèmes d’autant plus importants 
que le marnage est grand. En effet, la végétation côtière des réservoirs, essentielle pour 
les oiseaux, est perturbée par les assèchements (dûs à l’irrigation des terres en aval, à la 
production hydroélectrique ou encore aux besoins en eau potable), mais aussi par les 
inondations (écrêtement des crues, stockage). 
 
Ceci est notamment le cas du réservoir d’Orellana en Espagne qui, en raison de sa 
richesse ornithologique, est inclus dans la liste espagnole de l’Accord International 
Ramsar sur la Protection des oiseaux. Suite à une étude d’impact de la gestion du 
barrage, il a été projeté d’augmenter le niveau de reproduction des oiseaux en 
établissant des peuplements et en les protégeant. Cela s’est traduit par la création d’îlots 
en terre et de digues à l’embouchure des ruisseaux en vue de constituer de petits lacs. Il 
est donc possible de concilier gestion et intérêt écologique. 
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D. Mesures et alternatives écologiques 
 
1. Réduction de l’eutrophisation 
 

a Lutte préventive contre l’eutrophisation 
 
 Le relargage précoce d’éléments nutritifs 
 
Pour lutter contre le relargage précoce d’éléments nutritifs, il est recommandé 
d'effectuer un débroussaillage complet des terrains à noyer avant la première mise en 
eau, mais aussi un décapage des sols dont la teneur en matière organique est supérieure 
à 2 %.[27][22] 
 
 Le marnage 
 
Ce problème est plus délicat car il résulte directement de la plupart des usages des 
ouvrages (demandes en électricité, irrigation, etc...). Son contrôle implique 
nécessairement un coût qu’il s’agit de minimiser. Le marnage provoque la dessiccation 
des sédiments et des sols exondés, ce qui entraîne des modifications de la spéciation du 
phosphore dans le sens des formes plus labiles (c’est à dire plus facilement mobilisables 
par les algues et les végétaux supérieurs). Si les processus explicatifs évoqués sont 
variables (déshydratation des oxydes ferriques, destruction de 
la biomasse bactérienne et végétale), il semble que, parmi les facteurs agissant sur la 
libération des phosphates, trois sont directement liés au marnage : l’intensité de la 
remise en suspension du sédiment lors de la remontée des eaux, la durée et la 
fréquence de ces épisodes. 
 
Ainsi, dans le cas de la retenue de Sulejow en Pologne, une étude a permis de mettre en 
relation les variations du niveau de la retenue et le succès de la reproduction de la 
perche et la quantité d’algues. Par des effets « en cascade » sur la chaîne alimentaire, la 
durée d’immersion des berges agit sur le zooplancton, puis sur le phytoplancton (mangé 
par le précédent), et par conséquent sur l’expansion d’algues. Donc, dans ce cas 
particulier, une gestion adaptée permet de réduire de façon significative le 
développement des algues, ce qui n’est malheureusement pas la majorité des cas. 
 
 Les apports des bassins versants 
 
Les apports des bassins versants réalisent la majeure partie de la charge nutritive 
arrivant dans les plans d’eau et fixent le niveau trophique des réservoirs. La meilleure 
solution reste le traitement à la source du problème du phosphore et de l’azote : il s’agit 
de la dépollution urbaine et industrielle, la création et la réhabilitation des réseaux 
d'assainissement et des stations d'épuration, l'infiltration d'effluents en substrats sableux 
et de la limitation des pollutions diffuses (engrais verts, fertilisation raisonnée...). 
 
Cependant, lorsque ces interventions sont insuffisantes ou trop tardives, le gestionnaire 
de l’ouvrage doit intervenir. Différentes techniques ont été mises au point et sont 
décrites ci-dessous. 
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b Lutte curative après eutrophisation 
 
 Les moyens physiques 
 
Les techniques qui consistent à extraire et exporter les matériaux chargés de 
phosphore (sédiments et végétaux) sont efficaces à long terme car elles équilibrent le 
bilan de phosphore. Toutefois, outre le coût important de ces opérations, se pose le 
problème de la gestion des matériaux extraits: sédiments plus ou moins pollués, 
biomasse végétale volumineuse, eaux putrides. 
 
A l’aide d’une tour de prise multiple et pour éviter les problèmes à l’aval, on peut gérer 
la retenue de la façon suivante : on évacue de façon précoce et progressive la production 
algale de l’épilimnion (couche d’eau superficielle), dont la sédimentation et la 
décomposition entraînent souvent une importante consommation d’oxygène dans la 
retenue. Ceci aura un impact bénéfique sur la qualité de l’eau de la retenue; en outre, le 
relargage d’une eau moins froide sera plus en accord avec les caractéristiques 
antérieures et les biocénoses originelles des rivières à l’aval. 
 
 Les procédés d’aération 
 
Ces procédés permettent de fixer le phosphore in situ en le précipitant dans la colonne 
d’eau ou en le bloquant dans les sédiments. Dans les plans d’eau stratifiés, on peut 
aérer l’hypolimnion (couche d’eau en profondeur) sans pour autant déstratifier. Ceci 
permet, en rétablissant des conditions oxydantes (formation d’oxydes ferriques) au 
niveau des sédiments, d’éviter le relargage d’éléments indésirables comme le 
phosphore, l’hydrogène sulfuré, l’ammoniac et le manganèse. Ce procédé, appelé 
procédé LIMNO, a déjà été mis en place avec succès au lac de Hedemora en Suède en 
1996. 
 
Pour des plans d'eau dont la profondeur ne permet pas le développement d'une 
stratification thermique nette en période chaude, l’aération diffuse constitue une bonne 
solution pour lutter contre le développement de l'anoxie. De l’air comprimé, fourni par 
un compresseur sur la rive, alimente des rampes de bullage posées sur le fond. 
L’oxygénation est obtenue par transfert à la colonne d’eau d’une partie de l’oxygène de 
l’air injecté, et par réaération superficielle des eaux de fond mises en convection au 
droit de l’injection d’air. On peut en observer un exemple dans le lac de Furnas (Açores-
Portugal) depuis 1995 ou dans la retenue de Grangeant (Loire-France). 
  
Il convient de signaler qu'un sous-dimensionnement des appareillages peut entraîner en 
priorité une oxydation de la matière organique et sa minéralisation. 
 
 Les autres procédés 
 
Les procédés qui visent à immobiliser le phosphore in situ, soit en le précipitant dans la 
colonne d'eau, soit en le bloquant au niveau du sédiment, permettent d'éviter les 
contraintes liées à l'évacuation des produits extraits. 
 
Il peut parfois être moins onéreux de simplement placer en tête de retenue un pré-
bassin qui agira comme un piège à phosphore. 
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Il est également possible de traiter in situ les sédiments par injection de nitrate de 
calcium, de chlorure ferrique et de chaux (procédé RIPLOX). Ceci permet de chasser 
les sulfures, de piéger le phosphore et de stimuler la dénitrification (élimination des 
nitrates) sans pour autant nuire aux populations piscicoles. 

 
Figure 18: Dispositif utilisé pour traiter les sédiments 

selon la méthode Riplox (d'après Ripl, 1981) 
 

Quel que soit le type de traitement envisagé, il devra être adapté au problème 
limnologique posé, efficace pour l'effort technique et financier consenti et dépourvu de 
réactions indésirables et irréversibles. Ces deux dernières conditions n'étant pas 
systématiquement remplies, il sera bon de prendre des précautions en présentant le 
traitement comme expérimental et de proposer un suivi "postopératoire" des réactions 
de l'écosystème. 
 
2. Traitement des plantes aquatiques 
 
Si des méthodes préventives de la gestion des macrophytes sont disponibles, comme la 
réduction des apports nutritifs du bassin versant, l'augmentation de l'ombrage et la 
manipulation des niveaux d'eau, dans la plupart des cas il est nécessaire de recourir à 
des techniques curatives. Parmi les techniques utilisées pour la gestion des plantes, on 
peut citer le contrôle mécanique (coupe), chimique (utilisation d’herbicides, le plus 
courant en France avec 65 % des cas de contrôle de la végétation) ou biologique 
(utilisation d’organismes végétariens).[22] 
 

a Contrôle mécanique 
 
Les appareils de contrôle mécanique sont constitués, en majeure partie, d'une 
embarcation portant des barres de coupe dérivées des machines agricoles. Si les 
modèles les plus anciens ne procèdent qu'à une coupe, les plus récents permettent une 
réelle moisson limitant ainsi le bouturage et évitant les déficits en oxygène dus au 
pourrissement des végétaux. Moyennant certaines adaptations, les engins employés à 
l'entretien du bord des routes peuvent permettre un tel contrôle sur des milieux de faible 
largeur. D'une manière générale, la durée d'action de ces travaux dépasse rarement deux 
étés, elle varie selon la nature des plantes et leur facilité de bouturage. 
 
Le curage, le dragage et le faucardage sont également des techniques de contrôle des 
plantes aquatiques par le fait qu'ils interviennent sur les couches les plus riches des 
sédiments et sur les racines, stolons ou rhizomes des plantes aquatiques. 
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On peut aussi employer une mesure indirecte qui consiste à planter des strates 
arbustives ou arborescentes sur les berges, afin d’ombrager le lit. 

Photo 18 : Action de faucardage sur une zone de sources entièrement 
envahie par le Faux-Cresson (HD 2002) 

 
Rappelons que ces techniques, outre les dépenses notables qu'elles mettent en jeu, 
posent le problème de la gestion des matériaux extraits. Dans le cas des végétaux 

aquatiques, on peut envisager des utilisations simples comme, par exemple, engrais vert 
ou compost. 

 
b Contrôle chimique 

 
L'utilisation d'herbicides en milieu aquatique a débuté après la deuxième guerre 
mondiale. En France, quelques matières actives sont homologuées pour la "destruction 
des mauvaises herbes aquatiques et semi-aquatiques". Certaines sont destinées au 
contrôle des hydrophytes, d'autres au contrôle des hélophytes. La liste actualisée de ces 
produits figure dans l'Index Phytosanitaire, ouvrage édité chaque année par 
l'Association Technique de Coordination Agricole. 
 
Il s'agit d'une technique régulièrement employée en France. Dans une enquête récente, 
sur 65 cas de contrôle de la végétation aquatique réalisés dans diverses régions, environ 
un cinquième correspondait à l'application d'herbicides. 
 
L'utilisation de ces produits, source de contamination de l'environnement, rencontre des 
réticences et suscite diverses polémiques dans la plupart des pays où elle est permise. 
 
Hormis les risques toxicologiques à court et à moyen terme vis-à-vis des organismes 
non visés par les applications et, en particulier les poissons, des incidences secondaires 
notables lui sont reprochées : il s'agit en particulier des risques de désoxygénation du 
milieu, liés à la consommation d'oxygène nécessaire à la dégradation bactérienne des 
plantes mortes et des modifications d'habitats, quelquefois radicales, qu'elle peut 
engendrer dans certains écosystèmes. 
 
Les utilisations ultérieures des eaux des milieux traités et des milieux situés en aval 
doivent également être prises en compte, en observant un délai de sécurité, permettant la 
dilution ou la dégradation des produits. 
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Des sélections de flore sont également possibles qui peuvent engendrer une banalisation 
des milieux et des nuisances nouvelles. Enfin, l'aspect généralement très peu esthétique 
des secteurs traités constitue un autre facteur de rejet de ces techniques. 
 
L'emploi de ces produits doit donc être envisagé avec beaucoup de prudence et ne pas 
être systématisé à l'ensemble du milieu à traiter, afin de limiter les risques vis-à-vis de 
l'environnement et de se prémunir contre les nuisances secondaires. 
 

c Contrôle biologique 
 

Il s'agit d'utiliser des organismes consommant les plantes, provoquant des maladies ou 
limitant leur croissance. Le mode le plus ancien et sans doute le plus documenté de 
contrôle biologique est le pâturage des plantes émergées ou amphibies dans les zones 
humides (roseaux, scirpes...). 
 
Des mammifères et des oiseaux ont été également étudiés comme "agents de contrôle" 
des plantes mais, dans la plupart des cas, leurs potentialités paraissent très réduites. 
 
La carpe chinoise (Ctenopharyngodon idella Val.) est un des moyens de contrôle 
biologique des macrophytes les plus prometteurs dans les zones tropicales. Présente 
depuis une trentaine d'années en Europe, son introduction est interdite dans les eaux 
libres françaises, ce qui est censé la proscrire des retenues. Les effets de l'introduction 
de la carpe chinoise sur les écosystèmes aquatiques (dont en particulier les impacts 
négatifs sur les populations piscicoles autochtones) ont été étudiés dans divers pays et 
ils doivent inciter à une grande prudence dans le cas de milieux à usages multiples, 
même si ce sont des eaux closes. 
 
La mise en œuvre d'un contrôle biologique est en général lourde et coûteuse et nécessite 
de se garantir des effets secondaires indésirables, en établissant avec certitude la 
spécificité de l'action de l'agent de contrôle, par un grand nombre d'expérimentations 
préalables. 
 
3. Réhabilitation des milieux piscicoles dégradés 
 
Des stratégies différentes doivent être adoptées selon que les milieux naturels dégradés 
sont ou non capables de conserver ou de retrouver rapidement un bon état de 
fonctionnement. Dans des milieux naturels les déversements de poissons ne servent pas 
à grand chose (sauf à satisfaire les maladroits les jours d’ouverture ou à compenser 
comme en haute altitude une quasi absence de vie piscicole). Dans les milieux dégradés 
certaines espèces et notamment le brochet n’accomplissent plus leur cycle de vie. La 
pêche, si la nourriture et les abris permettent la croissance des juvéniles, dépend alors 
des peuplements artificiels qui compensent l’absence de reproduction naturelle… 
jusqu’à restauration de l’état écologique du cours d’eau, qui peut demander beaucoup de 
temps, on l’a vu, quand ce sont ses caractéristiques physiques qui ont été dégradées.[26] 
 
4. Restauration et maintien de la libre circulation des poissons 
 
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs programmes de restauration et de protection 
des poissons migrateurs ont été mis en place en France. L’une des causes principales de 
disparition ou de régression de ces espèces a été l’édification d’obstacles à la migration. 
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Ces programmes affichent donc comme un de leurs objectifs prioritaires d’aménager les 
cours d’eau en vue de restaurer la libre circulation. La problématique générale de 
décloisonnement des milieux encourage à la reconquête d’axes de vie sur les cours 
d’eau de ce bassin, pour toutes les espèces piscicoles, chacune effectuant des migrations 
sur de plus ou moins grandes distances à une période de leur cycle biologique. 
 
Pour les barrages de faible et moyenne hauteur, les hydrauliciens ont développé de 
nombreuse technique permettant le passage des poissons, en particulier des espèces 
telles que le saumon et la truite. Ces techniques sont soit d’ordre constructif comme les 
échelles à poissons, les by-pass pour l’écoulement vers l’aval, ou la création de canaux 
ou ruisseaux artificiels ; soit elles relèvent de l’exploitation dans le but de favoriser le 
mouvement des poissons, par exemple le refroidissement et déstratification de l’eau des 
lacs, le mélange des rejets effectués en aval, le maintien de débits supérieurs aux débits 
minimaux, le contrôle de la vie aquatique par réduction de la prolifération de certaines 
espèces de poissons ou d’algues indésirables. 
 
Mais le rétablissement ou le maintien de la libre circulation ne se résume pas à la 
construction de passes à poissons ou l’emploi de techniques curatives, ces dernières ne 
constituant pas a priori la solution optimale. En effet, elles ne sont généralement que 
partiellement efficaces et ne permettent pas le passage de la totalité de la population 
migrante. De plus, la passe à poissons la mieux conçue et la plus attractive induira 
toujours un retard de migration plus ou moins prononcé, l’effet cumulatif des 
aménagements sur un même axe de migration pouvant alors rapidement atteindre des 
proportions non compatibles avec le maintien d’une population de poissons grands 
migrateurs. L’option du démantèlement partiel ou total de l’obstacle doit donc être 
envisagée ; elle constitue en effet le moyen le plus efficace de restaurer cette libre 
circulation. 
 
Le maintien des connexions amont-aval est essentiel au bon fonctionnement global des 
écosystèmes. Il est nécessaire de conserver au maximum la libre circulation des espèces 
en évitant la création d’obstacles physiques, en favorisant l’installation de dispositifs de 
franchissement sur les ouvrages existants et en développant le concept d’ouvrages 
intrinsèquement franchissables. La destruction d’anciens seuils pourra dans certains cas 
être préconisée pour restaurer le milieu, assurer la continuité de la navigation, etc. 
 
Aussi, la restauration ou le maintien de la libre circulation des espèces piscicoles étant 
optimale en l’absence d’obstacle, il convient en premier lieu de mener une réflexion sur 
l’opportunité du seuil. 
 

a Opportunité du seuil 
 
Dans le but de juger de la réelle opportunité du seuil, il faut identifier le ou les usages de 
l’ouvrage (hydroélectricité, irrigation, maintien d’une cote de la ligne d’eau suffisante 
en étiage, stabilisation, adduction d’eau potable, loisirs : pêche, sports nautiques…). 
Une fois établi pour quel(s) objectif(s) le seuil est maintenu ou construit, il convient 
d’analyser si cet objectif est justifié pour la collectivité et rentable économiquement. Si 
tel est le cas, il faut s’assurer que des solutions alternatives à la réfection ou la 
construction du seuil ne sont pas envisageables à coût similaire pour la collectivité. 
 



 83

Par exemple, dans le cas d’une construction de seuils liée au développement des 
activités de loisirs (pêche de carnassiers, carpes et poissons blancs en milieu lentiques; 
promenades en barque, pédalos,…) les solutions alternatives consistent à encourager 
plutôt la création d’un étang, à exploiter d’anciennes gravières (milieux clos) ou à 
favoriser le développement de sports nautiques d’eau vive (canoë, kayak, rafting,…). 
Des mesures politiques comme la limitation des surfaces irriguées et des prélèvements 
d’eau en période estivale peuvent aussi inciter les projeteurs à abandonner la réalisation 
de seuils destinés à l’irrigation. Enfin, dans le cas de la réhabilitation de vieux moulins, 
il convient de prévoir l’installation d’organes mobiles sur le seuil permettant 
l’effacement de l’obstacle en période d’inexploitation de l’ouvrage. 
 
Pour chaque projet de construction ou de réfection, une approche coût/avantage de 
l’opération doit donc être réalisée. Cette approche pourra en particulier donner des 
éléments sur : 
• les coûts engendrés par les travaux de construction ou de réfection, 
• la prise en compte de la perte écologique ou patrimoniale qui comprend notamment au 
plan piscicole la perte ou la diminution des populations de poissons migrateurs 
amphibiotiques mais aussi holobiotiques liée à l’interruption de la libre circulation du 
poisson et à la perte de production engendrée par l’ennoiement de surfaces productives. 
Le manque à produire est évalué en considérant le coût de remplacement des poissons 
sauvages que les sections ennoyées par les barrages auraient produits1, 
• les coûts liés à la perte d’autres usages du cours d’eau comme les sports nautiques 
d’eau vive, la pêche, le tourisme…, 
• les bénéfices liés à l’exploitation du seuil ou la valeur patrimoniale de ce seuil. 
 
Par ailleurs, il conviendrait de prendre en compte dans certains cas la perte de bénéfice 
environnementale difficilement évaluable monétairement (exemples : dégradation du 
paysage, modification d’écotypes, destruction de niches écologiques,…) établie sur la 
base d’études bibliographiques ou plus concrètement par une concertation avec les 
différents acteurs (associations de pêche, de protection de la nature, de riverains, 
collectivités,…). 
 
L’échelle spatiale de réflexion doit être celle du bassin versant. Une telle échelle s’avère 
indispensable à : 
 
• un jugement objectif de l’utilité réelle du seuil :il s’agit de vérifier qu’aucun autre 
aménagement situé sur le bassin n’assure déjà les mêmes fonctions que le seuil à 
construire ou à restaurer (présence d’étangs ou de gravière à proximité d’un seuil 
destiné à créer une retenue pour les loisirs, seuil de dérivation alimentant un réseau 
d’irrigation extensible à la nouvelle zone à irriguer…), 
• une juste évaluation de la perte écologique. Pour les espèces amphihalines, il faut en 
effet évaluer les potentiels de reproduction et de production à l’amont de l’obstacle, sur 
l’axe principal de migration comme sur les affluents. Il convient aussi de contrôler 
l’existence et le degré de saturation des zones de production situées en aval. Pour les 
espèces holobiotiques, des sous-territoires pourront être délimités à condition qu’ils 
intègrent la notion de réservoir biologique. Il faut aussi penser à recenser la totalité des 
obstacles actuellement en place sur le bassin de manière à évaluer l’impact cumulatif 
des seuils et barrages. 
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Note : «Le réservoir biologique d’une population est l’espace hydrographique 
nécessaire à l’accomplissement de son cycle biologique. Cet espace permet le 
développement normal (reproduction, nutrition, abri-repos…) de chacun des stades ou 
écophases de l’espèce donnée. De plus, le réservoir biologique se doit de pouvoir 
assurer un flux génétique suffisant à la majorité des individus de la population. Enfin, 
cet espace n’est pas forcément clos et des échanges entre populations doivent rester 
possibles». 
 
 Effacement des obstacles 
 
Lorsque l’utilité d’un seuil n’est pas justifiée, la solution la plus radicale et efficace pour 
restaurer la libre circulation du poisson est celle de son démantèlement ou de son 
ouverture partielle de telle sorte qu’il ne fasse plus obstacle à la migration du poisson. 
 
Cette solution permet non seulement le rétablissement de la connectivité longitudinale, 
mais conduit aussi à une amélioration des habitats dans le secteur amont sous 
l’influence de l’ouvrage par dénoiement de la retenue, en particulier à la réactivation de 
zones de frayères potentielles et plus généralement de zones courantes. Le rendement 
biologique de l’opération s’en trouve alors augmenté. 
 
L’effacement de l’obstacle pourra être total ou partiel. A la destruction complète de 
l’ouvrage, certaines alternatives peuvent être proposées, comme une réduction 
significative de la hauteur ou une ouverture limitée à une certaine partie de l’ouvrage le 
rendant franchissable par les espèces migratrices concernées. La suppression des 
organes évacuateurs mobiles, comme des vannes, peut dans certains cas suffire, à 
condition que la concentration du débit par les pertuis n’induise pas des vitesses 
d’écoulement rédhibitoires pour le poisson et problématiques pour la stabilité du lit. 
 
L’option de l’effacement est à privilégier notamment lorsqu’un ouvrage n’assure plus la 
fonction pour laquelle il a été autorisé et cela d’autant plus que le coût d’une telle 
opération est très souvent inférieur à celui de la mise en place et surtout de l’entretien 
ultérieur d’un dispositif de franchissement. 
 
L’effacement partiel de l’obstacle peut aussi résulter de la vétusté de l’ouvrage, ce 
dernier se ruinant au fil du temps ou cédant lors d’épisodes hydrologiques 
exceptionnels. Dans ce cas, la réouverture n’engendre aucun coût et dispense même les 
travaux de réparation du seuil. 
 
 Réfection de seuils existants ou construction de seuils nouveaux 
 
Cette démarche n’est engagée qu’après avoir vérifié que la réfection ou la construction 
du seuil est fondée, c’est-à-dire après s’être assuré de sa réelle utilité et de l’absence de 
solutions alternatives. Si l’on considère strictement l’aspect maintien de la libre 
circulation du poisson, il est évident que toute solution permettant d’éviter la 
construction ou la réfection du seuil, même équipé d’un dispositif de franchissement, est 
à prendre en considération. 
 
Le maintien de la libre circulation des poissons doit être pris en compte dès le stade de 
l’avant-projet de réfection de seuils existants ou de construction de seuils nouveaux. 
Dans tous les cas, il conviendra de réduire autant que possible la hauteur du seuil à 
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réaliser, sachant qu’un aménagement de faible chute peut s’avérer directement 
franchissable par certaines espèces sans dispositif de franchissement particulier. Il faut 
avoir conscience qu’une réduction de la hauteur d’un seuil, même limitée à quelques 
dizaines de centimètres, peut faciliter considérablement le passage des migrateurs, voire 
même rendre le seuil totalement franchissable pour les espèces les plus sportives. 
 

b Prise en compte du problème de la libre circulation lors de la conception 
ou de la réalisation d’un seuil 

 
 Les seuils franchissables par conception 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de réduire significativement la hauteur du seuil, il 
conviendra,dans la mesure du possible, de rendre ce seuil franchissable par conception 
ce qui permettra non seulement d’éviter la construction d’une passe classique induisant 
des contraintes et coûts d’entretien et de maintenance mais aussi présentera 
généralement une efficacité globale meilleure que celle d’une passe à poissons. Le 
principe général consiste à augmenter significativement la distance sur laquelle 
s’effectue la dénivellation totale de façon à réduire chutes et vitesses à des valeurs 
acceptables pour le poisson. 
 
La hauteur de chute totale peut être fractionnée en plusieurs seuils successifs de 
hauteurs réduites. Les hauteurs des seuils à ne pas dépasser pour qu’ils demeurent 
franchissables dépendent des espèces considérées et du profil du seuil. Les hauteurs de 
chute maximales varient de 0,20 m pour les espèces les moins sportives à 0,60 m pour 
les salmonidés. On s’attachera à donner des profils aux seuils compatibles avec le 
comportement de nage et de saut du poisson. Il faut veiller à ce que les espèces qui ne 
sautent pas (comme l’alose) puissent franchir le seuil en nageant dans la lame d’eau. 
 
Il est aussi possible d’abaisser la pente du coursier de l’ouvrage, d’augmenter sa 
rugosité et d’adapter son profil transversal de façon à re n d re les vitesses de 
l’écoulement compatibles avec le passage du poisson. Le seuil est alors transformé en 
une rampe en enrochements sur toute sa largeur. 
 
Les enrochements sont soit laissés libres, soit jointoyés au bitume ou au béton pour 
assurer la stabilité de l’ouvrage et éviter qu’en faible débit la totalité du débit s’infiltre 
entre les blocs. Ce jointoiement, tout au moins de la crête et de la partie amont du 
coursier, devient nécessaire à partir de pentes de l’ordre de 1/20 de manière à garantir 
une lame d'eau suffisante permettant la nage du poisson. 
 
On visera à rendre les conditions hydrauliques sur le seuil les plus hétérogènes possible 
afin de prendre en compte la variabilité des exigences des différentes espèces 
concernées. Les capacités de nage étant liées à la taille du poisson, les espèces les plus 
sportives accepteront des vitesses plus élevées mais exigeront en contrepartie des tirants 
d’eau plus importants. 
 
Les conditions hydrauliques sur le coursier seront déterminées par la pente du coursier 
et le débit unitaire (par mètre de largeur), par la dimension et l’arrangement des 
rugosités (dimensions et espacement des blocs). 
 



 86

Pour la truite de mer et l’alose, on peut adopter des rampes en enrochements de pente 
1/10 à 1/15 avec des débits par mètre de largeur de 0,5 à 1 m3/ s, tout en limitant les 
chutes à 1,0-1,2 m. 
 
Pour la truite et les cyprinidés d’eau vive, il conviendra d’adopter des rampes en 
enrochements possédant des pentes du même ord re de grandeur, mais avec des débits 
unitaires ne dépassant pas quelques centaines de l/s par mètre (100 à 300 l/s/m). Si l’on 
veut assurer le passage de l’ensemble des espèces, il conviendra d’adopter des pentes 
maximales de l’ordre de 1/20, voire même inférieures (jusqu’à 1/40) pour les petits 
individus; le poisson a alors la possibilité de progresser de bloc en bloc, chaque bloc 
constituant une zone de repos potentielle. Un aménagement avec de telles pentes n’est 
réalisable que si la hauteur du seuil reste limitée. Pour un seuil de plusieurs mètres de 
hauteur, l’aménagement s’étendrait sur une ou plusieurs centaines de mètres et ne serait 
envisageable qu’à un coût très élevé. 
 
Compte tenu de la variabilité des débits en période de migration et de la non 
concordance des plages des débits unitaires acceptables pour les diverses espèces, il est 
nécessaire de donner à la crête des seuils une pente transversale, concentrant les débits 
en période d’étiage sur la partie du seuil la plus basse. Cette pente sera cependant 
limitée à quelques pour cent de manière à minimiser la convergence des écoulements 
qui pourrait se révéler néfaste à la stabilité du seuil. 
 
Bien que la solution d’un seuil franchissable par conception se traduise par une 
augmentation des coûts de construction, elle évite l'installation d'un ouvrage de 
franchissement proprement dit en béton s'intégrant difficilement dans la structure du 
seuil et générant le plus souvent des problèmes d'entretien et de maintenance 
importants. De plus, la franchissabilité de ce type d’ouvrage est largement supérieure à 
celle de tout autre dispositif de franchissement, le poisson pouvant passer en amont au 
niveau d’une grande partie de la largeur de l’obstacle sans avoir à rechercher un point 
de passage particulier comme l’entrée d’une passe à poissons. 
Enfin, ce type d’aménagement étant généralement constitué d’enrochements, il s’intègre 
remarquablement bien dans le paysage et ses besoins d’entretien restent généralement 
limités dans la mesure où l’on utilise des blocs d’une hauteur telle qu’ils soient noyés en 
période de crue afin qu’ils ne constituent alors pas un piège à la circulation des corps 
dérivants. 
 
 Les différents types d’ouvrages de franchissement 
 
• Prébarrages 
 
Les prébarrages constituent souvent une solution élégante pour résoudre le problème de 
franchissement sur les obstacles de faible hauteur. Ils sont formés de plusieurs petits 
seuils, le plus souvent en béton ou enrochements jointoyés, créant à l'aval de l'obstacle 
des grands bassins qui fractionnent la chute à franchir. Ces prébarrages sont 
généralement implantés sur une partie de la largeur de l’obstacle, à proximité de l'une 
des deux rives pour en faciliter l'entretien. 
 
Lors du dimensionnement des prébarrages, il convient : 
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• d’adopter des chutes entre bassins et des formes d’écoulement compatibles avec les 
capacités de nage des espèces considérées, en veillant en particulier à donner aux murs 
créant les chutes un profil tel que les poissons puissent passer d'un bassin à l'autre sans 
difficulté : il conviendra de les chanfreiner ou de les profiler s’ils sont en béton, les 
prébarrages à profil rectangulaire étant difficilement franchissables par les poissons, 
• d'assurer, quel que soit le débit dans le cours d'eau, une lame d’eau d’une épaisseur 
suffisante pour permettre le passage du poisson. On concentrera généralement le débit 
d'étiage dans une échancrure en ménageant une charge de l'ord re de 0,20 à 0,30 m, 
• de maintenir les chutes d 'un bassin à l'autre à peu près constantes lorsque le niveau 
d'eau amont s'élève, 
• de donner aux bassins une profondeur suffisante (au moins égale à deux fois la chute 
entre bassins) en particulier au pied de la chute. 
 
L’écoulement dans ce type de dispositif est tel que le passage des poissons au-dessus 
des prébarrages se fait principalement par saut. Il n’est donc pas adapté à des espèces 
comme l’alose. 
 
Un tel dispositif s’avère intéressant au niveau de seuils de hauteur modérée où quelques 
prébarrages suffisent à assurer le franchissement pour les poissons. Pour des contraintes 
de coût et d’implantation, on lui préférera d’autres types de passes à poissons dès lors 
que plus de 3 ou 4 prébarrages sont nécessaires. C’est pourquoi ces dispositifs sont 
généralement réservés aux espèces de grande taille et aux bons nageurs comme les 
salmonidés et cyprinidés d’eau vive, pour lesquels on peut tolérer des chutes entres 
bassins plus importantes. 
 
• Rivière de contournement 
 
La rivière de contournement consiste à relier biefs amont et aval par un chenal dans 
lequel l'énergie est dissipée et les vitesses réduites par la rugosité du fond et celle des 
parois ainsi que par une succession d’obstacles (blocs, épis, seuils) plus ou moins 
régulièrement répartis, reproduisant en quelque sorte l’écoulement dans un cours d’eau 
naturel. La dissipation d'énergie peut donc être concentrée au niveau de chutes 
engendrées par des seuils régulièrement espacés. Ces seuils créent une succession de 
bassins d'une longueur telle que toute l'énergie se dissipe avant la chute suivante. 
 
L’énergie peut aussi être dissipée moins localement par la mise en place de blocs isolés, 
de séries de blocs ou d’épis tout au long du dispositif créant des pertes de charges 
singulières. 
 
La pente d’un tel ouvrage peut être très variable, de 1/100 environ à plus de 1/15. La 
pente est fonction des espèces considérées et de l’importance des débits transitant dans 
l’ouvrage. Sur les cours d’eau à truite situés en partie amont des bassins, on peut 
admettre des pentes de 1/15 à 1/20 : l’ouvrage sera alors peu profond et relativement 
turbulent, les débits étant limités à une centaine de l/s. Par contre, sur la partie basse des 
cours d’eau peuplée de nombreuses espèces de petite taille et de capacités de nage 
réduites, les pentes admissibles seront plus faibles, de l’ordre de 1/100 à 1/50, mais avec 
des profondeurs et des débits par mètre de largeur plus importants. 
 
Il convient de porter une attention particulière à la stabilité des rugosités (blocs, épis…) 
lors de la conception de l’ouvrage. 
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Dans ce but, il faudra considérer les variations de niveau amont et de vitesses dans le 
dispositif et, si besoin est, utiliser des blocs de taille importante et/ou ancrer ces derniers 
au bitume ou au béton. L’installation d’un dispositif spécial (échancrure profonde, 
vanne, clapet,...) en tête de l’ouvrage devient obligatoire lorsque le niveau amont est 
soumis à des variations notables ; il permet d’éviter une augmentation trop forte du 
débit dans l’ouvrage et ainsi de limiter l’érosion ou les désordres structurels. Ces 
dispositifs de régulation peuvent cependant induire localement des chutes ou des mises 
en vitesse infranchissables par le poisson (en particulier dans le cas de vannes ou de 
clapets) : on peut être amené à installer une passe à poissons classique court-circuitant le 
dispositif de régulation pour permettre au migrateur de sortir de l'ouvrage quelles que 
soient les conditions du niveau amont. 
 
La pente de ce type d’ouvrage étant limitée, sa longueur est généralement importante ce 
qui nécessite un espace disponible en berge suffisant et une attention particulière quant 
à son implantation. 
 
• Passe à bassins 
 
Le principe de la passe à bassins successifs consiste à diviser la hauteur à franchir en 
plusieurs petites chutes formant une série de bassins. Il existe plusieurs types de 
communications entre bassins. 
 
Le passage de l'eau d'un bassin à l'autre peut s'effectuer au niveau d’échancrures peu pro 
fondes comme sur la photo ci-contre; le poisson devra alors effectuer un saut dans la 
lame d’eau pour passer d’un bassin à l’autre. Ces passes ne conviennent qu’aux 
cyprinidés d’eau vive et salmonidés. 
 
Lorsque le passage de l'eau d'un bassin à l'autre s'effectue à travers un ou plusieurs 
orifices aménagés dans la cloison séparant deux bassins, ou par une ou plusieurs fentes 
ou échancrures profondes, les poissons pourront passer d’un bassin à l’autre en nageant 
dans la lame d’eau. 
 

 
Photo 19 : Passe à bassins[24] 
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Les bassins sont dimensionnés de manière à assurer dans chaque bassin une dissipation 
totale de l’énergie acquise au niveau de la chute amont du bassin. Les volumes des 
bassins sont donc proportionnels au débit transitant dans l’ouvrage et à la chute entre 
bassins, de manière à limiter l'agitation et les turbulences dans les bassins. Les chutes 
entre bassins sont choisies avant tout en fonction des capacités de nage ou de saut des 
espèces concernées, elles sont généralement comprises entre 0,15 et 0,40 m. 
 
Les dimensions minimales des bassins doivent aussi être adaptées aux caractéristiques 
(taille, espèce) des individus à faire passer. La longueur des bassins doit être au 
minimum de 3 fois la longueur du plus grand poisson susceptible de s’y présenter, la 
pro fondeur minimale est de l'ord re du mètre pour la plupart des migrateurs 
amphibiotiques alors que des valeurs d'une soixantaine de centimètres peuvent suffire 
pour les espèces holobiotiques comme la truite. 
 
Enfin, la largeur des fentes et des échancrures doit permettre un passage des poissons 
dans de bonnes conditions : on adopte des largeurs minimales de 0,45 m pour l'alose, de 
0,30 m pour la truite de mer et de lac et 0,20 m pour la truite fario. La pente des passes à 
bassins est généralement de l’ordre de 1/10 ; elle peut cependant atteindre 1/7 à 1/5 pour 
une passe à truites à faible débit située sur le haut d’un bassin, et descendre en dessous 
de 1/15 pour les ouvrages à gros débit. 
 
• Passe à seuils successifs 
 
Le principe de ce type de passe est identique à celui des passes à bassins : il consiste à 
diviser la hauteur à franchir en plusieurs petites chutes de moindre hauteur. La largeur 
de ce type de passe est cependant bien plus importante. Sa pente est généralement 
comprise entre 1/10 et 1/20. 
 
De manière à être adapté aux variations de niveau amont, le profil des seuils est 
généralement triangulaire. En effet, en étiage, le débit transitant dans la passe est 
concentré au milieu du seuil triangulaire et la passe se comporte alors comme une passe 
à bassins à échancrures, le franchissement par les poissons devant se faire par saut ou 
par nage en fonction de la profondeur des échancrures; dans ce cas, l’énergie est 
entièrement dissipée dans chaque bassin. 
 
En périodes de moyennes et de hautes eaux, le déversement se fait sur la totalité de 
l’échancrure et le poisson est alors susceptible de passer en nageant ; dans ce cas, 
l’énergie n’est pas dissipée au niveau de chaque bassin et l’écoulement s’accélère de 
l’amont vers l’aval. C’est pourquoi il convient de limiter généralement ces passes à un 
maximum de 5 à 6 seuils. 
 
Ces passes présentent pour principal intérêt de rester attractives lorsque le débit 
augmente. En effet, du fait de la largeur du dispositif, les débits transitant par le 
dispositif augmentent lorsque le niveau d’eau amont (et par conséquent les débits) du 
cours d’eau augmente. 
 
Dans le cas d’un niveau amont stable, les seuils pourront être rectangulaires à 
conditions de les profiler de la même manière que des prébarrages. 
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• Passe à ralentisseurs 
 
La passe à ralentisseurs est un canal rectiligne à pente relativement forte (entre 1/10 et 
1/5 suivant le type de passe et l’espèce considérée), de section rectangulaire, dans lequel 
sont installés sur le fond uniquement (passes à ralentisseurs de fond suractifs, passes à 
ralentisseurs à chevrons épais) ou à la fois sur le fond et les parois latérales (passes à 
ralentisseurs plans) des déflecteurs destinés à réduire les vitesses moyennes de 
l'écoulement. Ces déflecteurs, de formes plus ou moins complexes, donnent naissance à 
des courants hélicoïdaux qui assurent une forte dissipation d'énergie au sein de 
l'écoulement. 
 
Les passes à ralentisseurs présentent l’inconvénient majeur d’être très sélectives, 
vitesses, turbulence et aération étant importantes. Ce type de passe n’est franchissable 
que par les poissons d'eau courante de grande taille comme les salmonidés grands 
migrateurs, la lamproie marine ainsi que les truites et barbeaux de taille élevée. Elles 
présentent par ailleurs de nombreux inconvénients. Tout d’abord, la plage de 
fonctionnement « hydraulique » de ce dispositif est réduite, notamment dans le cas des 
passes à ralentisseurs disposés uniquement sur le fond : en-dehors de cette plage, les 
ralentisseurs ne remplissent plus leur rôle. Enfin elles sont très sujettes au colmatage par 
des branches ou autres corps dérivants. 
 
Certaines passes à ralentisseurs de fond ont été adaptées pour permettre le passage des 
canoës et des kayaks : elles sont cependant moins efficaces hydrauliquement (moindre 
dissipation de l’énergie et vitesses d’écoulement plus élevées) et sont donc réservées 
aux bons nageurs d’une taille de plus de 40 cm (saumons, truites de mer et lamproies 
marines). 
 
Une passe à ralentisseurs ne présente pas de zones de repos; le poisson devra donc la 
franchir d’une seule traite. C’est pourquoi une volée de ralentisseurs ne doit pas 
dépasser 6 à 8 m de long, un bassin de repos devant être installé tous les 1,20 à 1,50 m 
de chute. 
 
• Passes à anguilles 
 
La migration de montaison de l’anguille s’opère à des stades très jeunes. Les civelles et 
anguillettes présentent des capacités de nages réduites, la vitesse de pointe étant de 
l’ordre de 0,5 m/s. Elles ne peuvent donc que rarement transiter par les dispositifs de 
franchissement classiquement utilisés pour les autres espèces. Par contre, de par leur 
morphologie et leur grande flexibilité ventrale, les anguilles peuvent se déplacer par 
reptation à la condition que le déplacement s’effectue sur un substrat rugueux et 
humide. 
 
Lorsque le seuil présente des irrégularités au niveau de zones maintenues humides sans 
pour autant être recouvertes par une lame d’eau trop importante, aucun aménagement 
spécifique n’est nécessaire. Le développement de végétation sur le seuil permet de 
multiplier les zones propices au franchissement. Un seuil franchissable par conception, 
très hétérogène dans sa géométrie et ses conditions hydrauliques, ne posera 
généralement aucun problème de franchissement pour l’anguille. 
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Sinon, il convient d’aménager une rampe équipée d’un matériau facilitant la progression 
des anguilles. Les matériaux employés peuvent être d’origine naturelle (cailloux, 
branchages, bruyère, paille) ou artificielle (brosses, plots en béton...), ce premier type 
nécessitant un entretien très fréquent et n’ayant qu’une durée de vie limitée. Ce sont 
essentiellement des substrats de type brosse qui sont utilisés aujourd’hui en France. 
L’espacement entre chaque faisceau de soies dépend de la taille des individus à faire 
passer. 
 
La principale limite de ce type de dispositif est liée aux fluctuations de niveau d’eau 
amont. Un abaissement de ce niveau est susceptible d’entraîner un assèchement du 
dispositif alors qu’une augmentation provoque un excès d’alimentation en eau de la 
rampe ainsi que l’apparition de vitesses d’écoulement excessives. Dans la pratique, on 
donne aux rampes un dévers latéral de manière à conserver une zone à faible tirant 
d’eau et à vitesse d’écoulement modérée. 
 
La mise en place d’une rampe d’une largeur importante est indispensable pour 
compenser des variations de niveau d’eau amont élevées. Une autre solution consiste à 
installer l’extrémité amont de la rampe à une cote supérieure au niveau maximal de la re 
t e nue et à assurer l’alimentation du dispositif par pompage et aspersion. Ce dispositif 
induit cependant des contraintes de maintenance et d’entretien importantes. 
 
De nouveaux substrats moins contraignants et moins coûteux comme des alignements 
de plots en béton sont en cours d’évaluation. 
 
 Prise en compte de la migration de dévalaison 
 
La migration de dévalaison peut s’effectuer la plupart du temps sans problème sur les 
seuils dépourvus de dérivation et de hauteur modérée dans la mesure où le poisson 
transite dans une lame d'eau suffisante. 
 
Les principaux risques de mortalité à la dévalaison concernent le passage à travers les 
turbines des usines hydroélectriques. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer d'un ou 
plusieurs exutoires permettant aux poissons de contourner l'obstacle et de regagner sans 
dommage l'aval du seuil. L'efficacité de ces dispositifs se révèle très sensible à leur 
implantation et aux conditions hydrodynamiques avoisinantes et elle n'est démontrée 
que pour certaines espèces (salmonidés principalement). 


