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 Impacts sur le cadre et les usagers 
 
A. Incidence sur le paysage 
 
L'esthétique du paysage constitue un enjeu important lors de la construction d’ouvrages 
hydrauliques, notamment pour les équipements associés à la production 
d’hydroélectricité (barrages, centrales, lignes de transmission). Outre les constructions 
elles-mêmes, il faut considérer la perte d’éléments naturels d’intérêt (chutes ou rapides, 
formations rocheuses) ainsi que la réduction du débit, qui affecte l’expérience esthétique 
en asséchant une partie du lit de la rivière et en modifiant l’apparence de l’eau. Les 
mesures d’atténuation prises afin de limiter la perte de navigabilité ou la perte de 
poisson telles que la création d’épis ou de déflecteurs doivent être aussi prise en compte 
pour l’étude paysagère. 
 
1. Etude paysagère 
 
Des sens multiples, ambigus et parfois antagonistes étant prêtés au concept de paysage, 
il s’avère indispensable de préciser ce qu’il convient d’entendre lorsque l’on évoque le 
paysage.[17] 
 

a Le concept de paysage 
 
Aujourd’hui, le paysage trouve une dimension opérationnelle nouvelle en aménagement 
du territoire. Parce qu’il est une image de la réalité perçue par les sens, le paysage ne 
peut fournir des informations que sur un espace de dimensions réduites. La puissance de 
ses sens limite les investigations de l’observateur à quelques centaines de mètres à la 
fois. Dans cette perspective, le paysage peut se définir comme l’image d’un lieu tel 
qu’il est perçu par un observateur qui, du sol, le regarde. Le paysage est alors une 
apparence de la manière dont les éléments constitutifs de ce lieu s’organisent dans 
l’espace. Il est l’image d’une structure spatiale à l’échelle locale. 
 

b Les différentes approches du paysage 
 
Le paysage renvoie à la fois à ses composantes physiques premières (relief, sol, eau,...), 
au sujet qui l’appréhende (paysage perçu) et aux structures économiques et sociales qui 
lui ont donné naissance, qui contribuent à l’entretenir (paysage fonctionnel) et à le 
modifier (dynamique progressive ou régressive). 
 
Soulignons que chaque regard apportant un point de vue particulier et partial, il est 
important, voire fondamental, en matière d’aménagement du territoire, de préciser 
l’approche suivie car elle influence les résultats obtenus d’une manière dont il faut tenir 
compte. 
 
2. Impacts d’un seuil sur le paysage 
 

a Impacts liés aux travaux 
 
Les impacts sur le paysage sont majoritairement liés aux travaux de construction du 
seuil (Voir Chapitre Impacts liés aux travaux). Cela peut être le défrichement des 
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berges, le terrassement des talus, la création de chemins pour l’accès au site, la 
démolition d’ouvrages existants…Cependant il s’agit souvent d’impacts temporaires. 
 

b Impacts de l’ouvrage 
 
L’insertion d’un ouvrage de génie civil dans le paysage justifie toujours la plus grande 
attention. On constate bien souvent que le public, au contact d’un seuil ancien, exprime 
d’une manière quasiment unanime le sentiment de satisfaction éprouvé en regardant un 
ouvrage intéressant et réussi. L’appareillage soigné des maçonneries, la discrétion des 
structures métalliques et même la perception de leur caractère désuet le séduisent 
souvent. Par leur simplicité de conception et l’utilisation de matériaux de construction 
naturels (maçonnerie de pierres, aiguilles en bois, structures fines métalliques), la 
plupart des ouvrages anciens (plus particulièrement les ouvrages à aiguilles) s’insèrent 
bien dans le paysage. 

 
Au contraire un ouvrage récent avec des structures importantes aura tendance à 
surprendre le public qui pourra même le qualifier d’agressif et d’incongru dans le site. 
 

c Impacts sur la morphologie du site 
 
Le cours d’eau constitue un milieu naturel très particulier dont l’originalité dépend de la 
conjonction de nombreux facteurs géoclimatiques. Chaque cours d’eau détermine son 
tracé, tant longitudinal que transversal, en fonction de la géologie, de la pédologie, du 
relief, et des composantes saisonnières du climat. Les caractéristiques morphologiques 
qui en résultent (pente, largeur, granulométrie…), ont joué et jouent un rôle 
fondamental dans le fonctionnement dynamique d’une rivière, dans la constitution du 
paysage, de la flore et de la faune et de sa richesse écologique. La construction d’un 
seuil ou d’une série de seuils entraîne une transformation morphologique du cours 
d’eau définitive bien que réversible.[14][20] 
 
La disparition de rapides au profit de paliers à régime fluvial cause un changement 
significatif au niveau visuel du moins pour les utilisateurs du cours d’eau dans les 
secteurs habités. L’ennoiement des rapides en amont et l’assèchement de la rivière en  
aval peut en diminuer la qualité esthétique. L’aménagement a alors un impact négatif 
marqué : les citoyens pourront ressentir un sentiment d'agression devant les usages du 
territoire qui portent atteinte à leur qualité de vie en détruisant les paysages qui leur sont 
chers. 
 



 94

 
Photo 20: série de seuils 

 
A l’inverse, certains seuils permettent de créer un plan d’eau valorisant le paysage ou 
réhabilitant des espaces jusqu’alors dégradés pour les ouvrir à des activités de loisirs 
liées à l’eau. 
 

d Impacts sur le patrimoine culturel 
 

La construction d’un seuil peut être aussi l’occasion de valoriser le patrimoine 
culturel existant à proximité de la rivière (anciens moulin, écluses, chemin de halage) 
ou découvert fortuitement lors de la réalisation de travaux (vestige archéologiques). 
 
3. Conclusion sur l’impact d’un seuil sur le paysage 
 
L’insertion de l’ouvrage dans le paysage est à apprécier sur une période de temps 
relativement longue en fonction de la diminution progressive des impacts paysagers 
lorsque ceux-ci sont réduits ou compensés par des plantations destinées à revégétaliser 
le site. 
 
4. Mesures 

 
Quel que soit l’emplacement de l’opération projetée, en milieu urbain ou en rase 
campagne, il est indispensable, avant la définition d’un seuil, de se livrer avec un 
architecte ou un paysagiste à une réflexion approfondie. Ceci afin de définir une ou 
plusieurs visions globales, pour que le traitement architectural des parties émergées du 
nouveau seuil ou du seuil rénové tienne compte du caractère ou de l’esthétique des 
bâtiments voisins ou adjacents. 
 
Il est également nécessaire de concevoir des aménagements qui permette une 
intégration aussi naturelle que possible dans la trame visuelle du cours d’eau. 
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B. Incidence sur les usagers du milieu aquatique 
 
1. Enjeux économiques et sociaux de la rivière 
 
Les attentes et les enjeux des utilisateurs de la rivière sont différent et parfois même 
contradictoires. Aussi est-il fondamental de les identifier correctement pour être en 
mesure, le moment venu, de gérer les conflits d’usages et d’intérêts, passés, présent ou 
nouveaux qui se présenteront. Ils sont divers et propres à chaque rivière, dans des 
proportions souvent différentes, selon qu’ils relèvent des secteurs du tourisme, des 
besoins agricoles, de l’alimentation en eau,  de la navigation commerciale...[25] 

 
Le traitement d’enquêtes psycho-sociologiques permet d'associer des variables socio-
économiques et/ou écologiques à chaque type d'activité et d'identifier leurs 
antagonismes ou leurs complémentarités.[25] 
 
On peut ainsi constater, dans le cas des activités récréatives, que l'activité PECHE est 
essentiellement liée à des variables de qualité de l'eau et des abords. Les activités 
BAIGNADE et PROMENADE se définissent un peu par opposition à l'activité PECHE. 
L'opposition entre PECHE et BAIGNADE se situe au niveau des désirs concernant 
l'aspect, sauvage ou non, des rives (roselières, urbanisation). L'opposition entre PECHE 
et PROMENADE se situe au niveau de l'information de ses pratiquants et de 
l'appréciation de la facilité d'accès aux rives. L'activité VOILE, dans un splendide 
isolement, n'est liée à aucune variable écologique mais seulement à des variables socio-
économiques (jeunes, sports). 
 

a Contraintes liées à la qualité de l’eau 
 
Chacun de ces usages comporte un certain nombre de contraintes et d'obligations qui 
conduisent les gestionnaires à modifier éventuellement les caractéristiques du milieu 
pour satisfaire au mieux les usages. Il est nécessaire que le milieu aquatique lui-même 
ait des caractéristiques chimiques, physiques, bactériologiques et biologiques telles 
que l'exercice de telle ou telle activité soit possible. 
 
Le tableau ci-dessous résume les contraintes de qualité pour certains usages des milieux 
aquatiques. 
 

USAGES CONTRAINTES 

Eau potable Qualité physico-chimique et 
bactériologique des eaux 

Baignade Aspect et qualité bactériologique des 
eaux  

Pêche 

Qualité piscicole du milieu 
(conséquence de la qualité des milieux : 
qualité des eaux, zones de nourrissage et 
de reproduction pour les poissons) 

Canotage et 
activités voisines 

Eau libre : peu ou pas de végétation en 
surface 
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Chasse Présence d'hydrophytes (nourriture des 
oiseaux), surface d'eau libre suffisante 

Tableau 15: Contraintes liées aux différents usages de l’eau[25] 
 

b Contraintes d’aménagements 
 
Une politique d’aménagement du territoire, d’une vallée et d’une rivière en particulier, 
prend en compte des informations sur l’occupation des sols existante et projetée (POS), 
les activités d’usages et enjeux liés à l’aménagement de la vallée, ainsi que les 
infrastructures équipant la voie d’eau ou traversant la vallée. Le projet d’aménagement 
doit tenir compte des données paysagères et s’insérer dans le tissu naturel, économique 
et social souvent spécifique d’une vallée, et l’aménagement doit très tôt engager une 
réflexion concertée à cet égard avec tous les acteurs concernés. 
 
Les activités de loisirs contribuent directement ou indirectement aux modifications de 
l’occupation des sols de la vallée fluviale. Pêche, chasse, baignade, voile, sports d’eau 
vive s’efforcent de cohabiter, chaque usage privilégiant sa vision d’acteur, voire 
d’aménageur (passes à poissons, passes à canoës-kayaks, voies d’accès et marchepieds, 
aménagement des berges et du lit...). La pratique des activités liées à l'eau exige de 
pouvoir accéder aux milieux aquatiques. Cet accès peut être limité, de façon absolue par 
l'appropriation privée des rives et des eaux, ou de façon relative par le nombre et la 
nature des voies d'accès. Il peut être gratuit ou onéreux, directement (plage privée) ou 
indirectement (permis de pêche). De plus, certaines activités récréatives aquatiques 
peuvent exiger, pour être praticables, des aménagements parfois importants (ports). 
 
Dans tous les cas l’impact d’un seuil en rivière peut se caractériser par l’impact de la 
modification du régime hydraulique qu’il engendre, par l’altération de la qualité de 
l’eau et par l’impact de la construction elle-même.[22] 
 
2. Alimentation en eau potable 
 

a Effets liés à la modification du régime hydrologique 
 
Le seuil en permettant de maintenir un niveau d’eau au niveau des prises d’eau a un 
effet positif sur l’alimentation en eau potable (voir à ce sujet le Chapitre Rôles d’un 
seuil en rivière). 
 

b Effets liés à la qualité de l’eau 
 
Il aura un impact indirect négatif si les charges polluantes de la rivière associées au 
ralentissement de l’eau provoque un phénomène d’eutrophisation. En effet, la qualité 
des rivières est directement dépendante de la qualité des eaux stockées par les barrages 
de soutien d’étiage. Lorsque ces retenues deviennent eutrophes en période estivale pour 
les raisons précitées, elles détériorent la qualité de leurs exutoires et donc déclassent 
ceux-ci en termes de qualité d’eau. Ce problème est d’autant plus important, que la 
rivière peut être utilisée comme ressource d’eau à potabiliser ; son eutrophisation est 
susceptible de la faire passer alors de la classe A1 à la classe A2, voire à la classe A3 
(qui est la limite minimale de traitabilité en potabilisation). Sachant que a priori, l’eau 
des rivières de classe supérieure à A3 ne peut être utilisée en vue de sa potabilisation, il 
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est bon de rappeler, pour information, quelques valeurs caractérisant la limite des 
rivières de classe A3. 
 

 
Tableau 16: Limites maximales autorisées pour les eaux brutes  

destinées à être potabilisées (décret 91257 du 7 mars 1991) 
 
De multiples problèmes résultent de la présence d'une abondante biomasse algale, à 
fortiori s'il s'agit de cyanobactéries : diminution des performances des différentes étapes 
du traitement (filtration, floculation, désinfection) en relation avec les matières en 
suspension et en solution que représentent ces algues aussi bien que les modifications 
physico-chimiques qu'elles induisent (variabilité extrême du pH, présence de fer, de 
manganèse, de sulfures), colonisation du réseau par une faune parasite, développement 
d'odeurs et de goûts qui finissent par empoisonner et "parfumer" les dispositifs au 
charbon actif chargés de les éliminer, synthèse de trihalométhanes cancérigènes par 
action des produits de désinfection sur les molécules organiques, pour ne citer que 
l'essentiel. 
 
3. Navigation commerciale et de plaisance 

 
a Effets liés à la modification du régime hydrologique 

 
Le seuil aura un impact direct positif sur la navigation : à l’étiage, il permet le 
maintien d’un tirant d’eau suffisant. En hautes eaux, le découpage en biefs permet 
d’assurer des conditions de vitesses d’eau compatibles avec la navigation. 
 

b Effets liés à la qualité de l’eau 
 
Le seuil aura aussi un impact indirect négatif sur la qualité de l’eau, à travers le 
développement de la navigation (rejets des eaux domestiques des bateaux….). 
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c Effets de la construction 

 
La présence du seuil constitue un obstacle à la navigation. 
 
4. Pêche 
 
Pour cette activité, la principale exigence vis-à-vis du milieu aquatique est que ce 
dernier recèle du poisson. Le poisson étant au sommet des chaînes alimentaires des 
milieux aquatiques, il s'agit là d'une exigence concernant l'ensemble des équilibres 
écologiques du milieu. Par contre les exigences concernant les bases terrestres ou 
l'aménagement sont pratiquement inexistantes. 
 

a Effets liés à la modification du régime hydrologique 
 
Le ralentissement du cours d’eau qui contribue à la modification des populations en 
favorisant les espèces d’eau calme, a un effet direct positif ou négatif pour les 
pêcheurs suivant les espèces recherchées. 
 

b Effets liés à la qualité de l’eau 
 
Le seuil aura un impact indirect négatif si les charges polluantes de la rivière associées 
au ralentissement de l’eau provoque un phénomène d’eutrophisation. Avant d'avoir à 
subir les méfaits de proliférations cyanobactériennes, les populations de poissons 
évoluent en quantité et en qualité en fonction du développement végétal engendré par 
les apports de phosphates. Une faible fertilité n'est capable d'entretenir qu'un faible 
peuplement pisciaire, les poissons pouvant être des salmonidés (truite, omble chevalier) 
qui affectionnent les eaux froides et bien oxygénées et dont l'intérêt gastronomique et 
économique est certain. Des concentrations croissantes de phosphore entraînent une 
augmentation de la quantité de poissons, mais le développement parallèle de la 
désoxygénation fait que les salmonidés finissent par céder la place aux cyprinidés 
(tanche, gardon) moins exigeants en oxygène et en température, jusqu'à ce que des 
épisodes paroxysmiques d'anoxie nocturne les éliminent également. Entre temps, le 
développement des plantes aquatiques et des algues filamenteuses a multiplié les 
difficultés rencontrées par le pêcheur autant au niveau de la mobilité de ses 
embarcations que de la performance de capture de ses engins de pêche. 
 

c Effets de la construction 
 

Le seuil a un impact négatif direct car il constitue un obstacle à la navigation des 
barques de pêche. 

 
5. Baignade 
 

a Effets liés à la modification du régime hydrologique 
 

Le seuil a un effet positif direct sur la baignade dans le cas où il permet la création d’un 
plan d’eau suffisamment profond. 
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b Effets liés à la qualité de l’eau 
 
De toutes les activités récréatives liées à l'eau la baignade est la seule qui entraîne un 
contact physique, intime et prolongé, avec l'eau. C'est la seule activité pour laquelle des 
normes ont été proposées, bien que l'interprétation des données épidémiologiques 
disponibles, qui fondent les avis d'experts, aille rarement de soi (O'Kane, 1983). On sait 
cependant que c'est le contact entre l'eau et les muqueuses pulmonaires qui est à 
l'origine des désagréments pouvant résulter de la baignade. En 1976, la Communauté 
Economique Européenne a élaboré des directives applicables dans un délai de 10 ans à 
l'ensemble des eaux de baignade (mers, lacs, rivières) des pays de la communauté. 
 

 
Tableau 17: Directives du Conseil des communautés européennes concernant la qualité 

des eaux de baignade, CEE (1976), document AFB - Seine-Normandie (1976, b) 
 
Pratiquement, ces directives définissent les eaux de baignade comme les eaux naturelles 
où la baignade n'est pas expressément interdite. Les limites impératives sont des normes 
à ne pas dépasser, les valeurs guides étant considérées comme pleinement satisfaisantes 
(CEE, 1976). La qualité de l'eau ne suffit cependant pas à faire une zone de baignade. 
Cette activité suppose des eaux libres, plus ou moins profondes, et une base terrestre, la 
plage, d'accès commode. Ces dernières exigences limitent les sites propres à la baignade 
ou demandent, pour être satisfaisantes, l'aménagement du milieu et des rives qui sera 
nécessairement une perturbation du milieu naturel. 
 
6. Canoë-kayac 
 
En ce qui concerne le nautisme, il y a lieu de préciser sa nature. Il est en effet bien 
difficile de confondre la voile, le canoë et le motonautisme, créateur de nuisances 
spécifiques (hydrocarbures, bruit). Selon les cas, tel ou tel type de milieu aquatique (lac 
ou torrent) sera préféré ou imposé, et les voies d'accès comme les bases terrestres 
pourront être lourdes.[20] 
 

a Effets liés à la modification du régime hydrologique 
  
Impact négatif  et indirect de la réduction de débit 
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Pour la flottaison d’un canot dans le cadre d’une expédition, lorsque les embarcations 
sont lourdement chargées, il faut compter un minimum de 30 cm de profondeur. D’autre 
part, il faut songer qu'un canot est mu par des pagaies dont la pale peut dépasser 60 cm 
de longueur. La technique du canotage requiert de plonger complètement la pale dans 
l'eau jusqu’au collet, ce qui nécessite un minimum de 60 cm de niveau d'eau. En 
somme, les pagaies équivalent pour le canoteur aux hélices de la chaloupe mue par un 
moteur à combustion. De la possibilité d'immerger la pale dans l'eau dépend la capacité 
de manœuvrer l'embarcation efficacement ainsi que l’aisance du mouvement. 
 
Les canoteurs peuvent s'accommoder de passages de rivières moins profonds, sur de 
brèves distances. Toutefois, un parcours canotable perd son intérêt si une trop grande 
proportion du trajet ne permet plus de pagayer. Un ensemble de facteurs jouent dans 
l'appréciation d'un parcours en fonction du débit (et donc du niveau d'eau), de sorte que 
l'on évite certains parcours à partir d'un seuil de débit déterminé par l'expérience. 
 
Il n’y a pas de relation simple entre un débit et une cote de difficulté. Par expérience, les 
pagayeurs savent que certains rapides conservent leur côte de difficulté en dépit de 
grandes fluctuations de débit, alors que d’autres rapides changent rapidement de côte. 
Un rapide peu devenir plus difficile lorsque le débit augmente ou, au contraire, devenir 
plus facile parce que les obstacles sont noyés. Seule la fréquentation d’une rivière 
permet de connaître l’effet sur elle d’une fluctuation de débit.  
 
En cas de réduction du débit (prélèvements, détournements…), les parcours canotables 
peuvent être définitivement rompus ; il ne restera que de courts tronçons canotables, qui 
ne permettront pas la continuité de la descente. Les canoteurs qui entreprendraient la 
rivière n’auraient pas d’autre choix que de la quitter à la hauteur du barrage. Cette 
difficulté peut être accentuée en période d’étiage. 
  

b Effets de la construction 
 
La structure devra être conçue de manière à ne pas gêner la circulation des embarcations 
légères. Dans ce cas, la présence du seuil pourrait même ajouter de l’attrait à certaines 
pratiques comme le canoë-kayak. L’impact peut être favorable si le seuil ne présente 
pas un degré de difficulté insurmontable.[14] 


