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SYNTHÈSE:

Plusieurs types d'aménagements hydroélectriques sont implantés sur les cours
d'eau français. Certains turbinent par intermittence l'eau stockée dans des
barrages-réservoirs afin d'utiliser les réserves disponibles au moment le plus opportun
pour la production d'électricité. Ces ouvrages gérés par "éclusées" provoquent ainsi
dans les tronçons de rivière en aval des restitutions des variations de débit au sein de la
journée ou de la semaine.

Pour répondreaux interrogations posées quant à l'influence de telles variations
de débit sur l'écosystème aquatique, EDF a lancé un programme de recherche pour
décrire et comprendre les phénomènes physiques et biologiques liés aux éclusées et
d'évaluer les éventuels impacts de ce type de gestion sur les cours d'eau fiançais.

Sept sites soumis ont été étudiés sur des rivières de module inférieur à 20 m3/s
(ce qui correpond à plus de 65 % des aménagements EDF concernés). Quatre grands
thèmes ont été particulièrement étudiés : la caractérisation hydraulique du phénomène
d'éclusées, les modifications du régime thermique et de la qualité de l'eau, la réponse
des invertébrés benthiques et la réponse des peuplements de poissons au régime
d'éclusées.

Tant pour les poissons que pour les invertébrés, le rôle du débit de base hors
éclusées, celui de la morphologie du lit (et en particulier de la présence d'abris pour les
poissons) aux périodes de forts débits, ont clairement été mis en évidence. Des
problèmes plus spécifiques liés à la qualité de l'eau peuvent se présenter sur certains
sites, étroitement dépendants du fonctionnement physicochimique de la retenue
associée à l'aménagement

L'évaluation des impacts lors de l'expertise d'un site nécessite un diagnostic
précis de l'état des biocénoses. Pour faire ce diagnostic, on doit raisonner en terme
d'espèces, de stade de développement (par rapport aux phases les plus sensibles), de
structure de peuplement, en fonction du type de cours d'eau et de la zone faunistique
impliquée. Une analyse des risques est possible en étudiant simultanément la
morphologie du lit de la rivière et la réponse du signal induit par les éclusées vis-à-vis
de l'hydrologie et des caractéristiques physiques à l'aval de la restitution (conditions
morphodynamiques au débit plancher et au débit maximum d'éclusée, importance
relative des fluctuations engendrées, en particulier en ce qui concerne les habitats et les
vitesses d'écoulement).
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EXECUTIVE SUMMARY :

There are a number of types of hydroelectric installations on French rivers.
Some ofteetomittently turbiTwater Sored in dammed **°™*"*'*™
available reserves at me most opportune moment for power « " " ^ S " * * ™ ? ? ;
rùTmider "hydropeaking- mana^nent procedures cause variations m discharge in
river sections downstream of the restitution, on a daily or weeldy scale.

To answer questions concerning the impact of such ̂ t f toM in ja r ig jeo j
the anuatic environment, EDF launched a research program aimed at describing and
S C t a S S T t e ^ S e d and biological phenomena related to hydropeabng

S ^ & e ^ s s i b l e impact of this type of plant management on French streams.

sites subiect to hydropealdng were studied on rivers with mean flow

modifications in thermal regime and water quality, response of benthic invertebrates
and response of fish populations to hydropeakmg.

For fish as wen as for invertebrates, me role of the:bu» M m - J j the

dynamics of the reservoir associated with the i

Impact assessment requires a precise diagnosis; ofthe ^

2Se&aS58%e&aSs58%S&g
of the river bed and the response of the signal generated by

2ES5S3S
habitats and flow velocities).

NEXT PAÛE(S)
left BLANK

«NVOOCW

(HE-31/95.19)



SOMMAIRE

Page

INTRODUCTION 7

SYNTHESE DES RESULTATS H

I. Régime hydraulique 11

IL Régime thermique et qualité d'eau 14

HI. Les invertébrés 17

IV. Les Poissons 24

EXPERTISE D'UN STTE 34

I. Le choix des stations d'étude 34

IL La caractérisation hydraulique 35

m . Le régime thermique " 35

IV. Caractérisation des conditions de qualité d'eau 36

V. Etude des biocénoses 3g

CONCLUSION 44

C.SABATON, F. LAUTERS, S. VALENTIN
et le groupe de Travail "Eclusées*"

* Laboratoires ayant participé à cette synthèse et aux travaux correspondants

CEMAGREF Division Biologie des Ecosystèmes Aquatiques - Lyon - Laboratoire dliydroécologie
quantitative : S. Valentin ; Y. Souchon
ELECTRICITE DE FRANCE - Direction des Etudes et Recherches - Département Environnement :
F. Lauters ; C. Sabaton
ENSAT - Laboratoire d'Ichtyologie : A. Belaud ; P. Lim
UNIVERSITE PAUL SABATIER - Laboratoire d'Hydrobiologie : P. Lavandier ; R. Cerghino
UNIVERSITE DE PROVENCE St CHARLES - Laboratoire d'Hydrobiologie : G. Brun

Le CEMAGREF d'Aix-en-Provence et le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (Délégation
Régionale Auvergne-Limousin) sont également membres de ce groupe de travail. Leurs travaux
respectifs, sur les sites de l'Aude et de la Sioule, sont en cours et n'ont pu être exploités ici.



INTRODUCTION

Plusieurs types d'aménagements hydroélectriques sont implantés sur les cours d'eau français.

Certains sont alimentés "au fil de l'eau", c'est à dire en fonction des apports amont immédiats, par

l'eau transitant dans des retenues de faible volume ou captée au niveau des prises d'eau en rivière.

D'autres, au contraire, turbinent par intermittence l'eau stockée dans des barrages-réservoirs afin

d'utiliser les réserves disponibles au moment le plus opportun pour la production d'électricité. Ces

ouvrages gérés par "éclusées" provoquent dans les tronçons de rivière en aval des restitutions (aval

immédiat de l'usine, ou plus en aval dans le cas d'ouvrages en chaîne) des variations de débit au

sein de la journée ou de la semaine. Une enquête, effectuée auprès des exploitants d*EDF a permis

de préciser le terme "gestion par éclusées", de connaître l'intérêt .de ce type de gestion, les modes

d'exploitation possibles des usines et de recenser les différents types d'aménagement concernés

(Lauters- rapport EDF/DER HE/31/92-19).

A l'occasion d'études menées principalement à l'étranger sur des sites soumis à éclusées ou lors de

critiques formulées par divers utilisateurs de l'eau en France, ces fluctuations artificielles et

fréquentes de débit ont été souvent jugées responsables d'impacts négatifs sur la faune aquatique

des cours d'eau concernés. Pour répondre aux interrogations posées quant à l'influence de telles

variations de débit, EDF a lancé en 1990 un programme de recherche piloté par la Direction des

Etudes et Recherches et auquel participent plusieurs laboratoires de recherche (CEMAGREF Lyon

et Aix en Provence, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, Université Paul

Sabatier de Toulouse, Université de Provence à Marseille, Conseil Supérieur de la Pêche). Ce

programme a pour objectif de décrire et de comprendre les phénomènes physiques et biologiques

liés aux éclusées et d'évaluer les éventuels impacts de ce type de gestion sur les cours d'eau

français ; dans le cadre de cette recherche, deux thèses ont été soutenues, l'une au CEMAGREF-

Université Lyon I (Sylvie Valentin), l'autre à EDF/DER-Université de Toulouse (François Lauters).

Une étude bibliographique avait tout d'abord fait un tour d'horizon des recherches déjà menées sur

le thème des éclusées. Sept sites soumis aux éclusées ont ensuite été choisis pour des

expérimentations spécifiques ; ils sont localisés sur des rivières de module inférieur à 20 m3/s (ce

qui correspond à plus de 65% des aménagements EDF concernés). La synthèse présentée ici est

basée sur les travaux réalisés sur les 5 sites suivants (figure 1) :

- l'Oriège, affluent de l'Ariège, dans les Pyrénées -usine d'Orlu-,

- l'Ance du Nord, affluent de la Loire, dans le Massif Central -usine d'Ance du Nord-,

- la Fontaulière, affluent de l'Ardèche -usine de Pont de Veyrières-,

- l'Orne, en Normandie -usine de Rabodanges-,

- le Viaur, affluent de l'Aveyron, dans le Massif Central -usine de Thunes-.
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Figure 1 : Localisation des cinq sites d'étude



Les figures 2 à 6, qui se trouvent sur les feuilles volantes jointes au rapport, donnent les

caractéristiques générales des sites d'étude ainsi que la position des différentes stations de mesures.

Les travaux effectués en collaboration avec le CEMAGREF Aix en Provence (sur l'Aude) et avec le

Conseil Supérieur de la pêche (sur la Sioule) sont en cours et n'ont pu être exploités ici.

Cette synthèse s'articule sur quatre thèmes détaillés ci-après d'où se dégageront ensuite les

principales orientations en matière d'étude et d'expertise des sites concernés.

* La caractérisation hydraulique du phénomène d'éclusées

C'est elle qui constitue le signal de la perturbation imposée au milieu. Les impacts des variations de

débit sur la faune sont certainement dépendants des caractéristiques de ces variations (amplitude,

vitesse de variation du débit, fréquence...) et des conditions hydrauliques rencontrées. On a donc

effectué sur les sites d'études des enregistrements de hauteur d'eau et de débit sur des périodes

suffisamment longues pour connaître à la fois les caractéristiques des éclusées et la variabilité

saisonnière du milieu. Le pas de temps est suffisamment fin pour prendre en compte les rapides

changements de débit. L'analyse des hydrogrammes permet alors de caractériser le régime

hydraulique.

* Les modifications du régime thermique et de la qualité de l'eau

La gestion par éclusées provoque parfois des changements brusques des conditions thermiques et

de qualité d'eau dans la rivière à l'aval. Il était important de vérifier l'existence de telles

modifications du milieu et d'évaluer si elles pouvaient être à l'origine, de par leur ampleur ou leur

fréquence, d'une perturbation de la faune.

* La réponse des invertébrés benthiques au régime d'éclusées

Les invertébrés aquatiques jouent un rôle primordial dans l'équilibre de l'écosystème. Cette faune

invertébrée est souvent décrite comme particulièrement sensible aux variations de débit. Les

assèchements en fin d'éclusées, l'entraînement à fort débit et la modification fréquente de l'habitat

seraient à l'origine de réductions parfois importantes des stocks. Nous avons examiné s'il existait

un appauvrissement des stocks de benthos en place ou une modification de la structure des

peuplements ; le phénomène d'accroissement de la dérive des invertébrés lors des éclusées

-phénomène souvent mentionné dans la bibliographie- a été étudié simultanément.



* La réponse des peuplements de poissons au régime d'édusées

Les importantes fluctuations de débit peuvent avoir un impact sur les peuplements de poissons par

le biais d'échouages, d'entraînements, de perturbations du comportement des individus, ou des

modifications des capacités d'accueil physique de la rivière.

Ces phénomènes ont été abordés à l'aide de différentes analyses :

- caractérisation globale des peuplements (espèces présentes, densités, biomasses, structure

des populations, croissance de certaines espèces) et comparaison entre secteurs à éclusées

et secteurs témoins.

- étude du comportement des poissons (alimentation, déplacements, reproduction),

- étude des fluctuations de la qualité d'habitat en fonction du débit ; relation entre l'habitat et

les stocks en place.

On trouvera tout d'abord dans ce rapport une synthèse de l'ensemble de ces résultats. L'expérience

acquise ici nous a ensuite permis de proposer ce premier guide pour conduire Vexpertise d'un site

soumis à éclusées, expertise qui doit notamment mettre l'accent sur les compartiments de

l'écosystème qui semblent être les plus sensibles. On donnera au fur et à mesure quelques pistes

pour limiter des impacts qui seraient mis en évidence à l'aval d'un aménagement donné.
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SYNTHESE DES RESULTATS

L Régime hydraulique

L'étude des chronologies de débit enregistrées a permis de caractériser les éclusées et leur influence

sur le régime hydrologique des zones en aval. Les amplitudes et fréquences des fluctuations de

débit, leur amortissement vers l'aval, la rapidité des changements des conditions d'écoulement et la

fréquence d'apparition des différents niveaux de débit sont très variables d'un site à l'autre.

A titre d'exemple, sur l'Ance du Nord, l'hydrogramme enregistré en station 3 (figure 7) montre

un débit de base (0,8 nës'l) constant presque toute l'année et des débits d'éclusées (5,8, et 12

m^s'l) bien identifiés. Sur la courbe des débits classés (figure 8) apparaît ainsi une très

importante fréquence du débit de base (fréquence de dépassement de 45% du temps seulement)

et de fortes fréquences des trois valeurs de débit d'éclusées ; les autres -valeurs de débit sont par

contre rarement observées. Sur VOriège. de fréquentes et importantes pointes de débit d'éclusées

se surajoutent à un débit naturel. L'hydrogramme (figure 9) indique un régime moins fortement

modifié que pour l'Ance du Nord, puisque les variations saisonnières naturelles sont encore

assez marquées ; on observe sur la courbe des débits classés (figure 10) une augmentation

importante de la fréquence des fortes valeurs de débit mais pas, comme sur l'Ance du Nord,

d'augmentation de la fréquence des bas débits.

Seul le site du Viaur présente un amortissement significatif des éclusées vers l'aval ; si les

éclusées y restent de fortes amplitudes, les vitesses de montée et surtout de baisse de débit

diminuent de façon notable. Sur l'ensemble des autres sites étudiés, l'amortissement des éclusées

le long des tronçons à l'aval est très réduit et ne pourra expliquer les différences observées

quelquefois, au niveau des biocénoses, entre différentes stations.

La connaissance des caractéristiques hydrauliques le long du tronçon à étudier est indispensable

pour décrire les modifications du régime des débits, modifications qui permettront de mieux

interpréter les impacts éventuellement décelés.
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Figure 7 : Débits enregistrés sur l'Ance du Nord du 7/1/1993 au 25/8/1993
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Figure 8 : Courbes de débits classés sur l'Ânce du Nord

(débits du 7/1/1993 au 25/8/1993)
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Figure 9 : Débits enregistrés sur l'Oriège en 1991
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Figure 10 : Courbes de débits classés sur l'Oriège en 1991
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IL Régime thermique et qualité de l'eau

II.l Le régime thermique

Le phénomène de changements rapides de la température des cours d'eau lors des éclusées a été

vérifié sur plusieurs des sites d'étude. Suivant les conditions climatiques, la profondeur de la retenue

et sa situation géographique, la température de l'eau stockée peut différer de plusieurs degrés de

celle du cours d'eau lorsque l'usine est à l'arrêt Lors des éclusées, l'arrivée d'une importante

quantité de cette eau modifie alors la température de la rivière. Selon la saison, il peut s'agir de

baisses ou de hausses de la température. Les amplitudes de ce type de fluctuations sont très

variables d'un ouvrage à l'autre. Elles seront généralement maximales dans le cas de retenues de

haute montagne ou de retenues profondes et stratifiées thermiquement où les températures varient

très peu en profondeur. Dans ce cas en effet, selon le type de soutirage, l'écart entre la température

du cours d'eau hors éclusées et celle de l'eau de la retenue peut être important ; dans ce cas, il en

résulte, lors des éclusées, de fortes et brusques modifications de la température.

A titre d'exemple, à l'aval de l'usine d'Orlu sur l'Oriège. les baisses de température en été

peuvent atteindre 6°C à chaque éclusée ; la température moyenne mensuelle du cours d'eau

s'abaisse ainsi de plus d'un degré pendant les mois les plus chauds lorsque les éclusées sont

fréquentes. A l'inverse, en hiver de brusques augmentations de la température (jusqu'à 2 °C) se

produisent lors des éclusées. En aval du réservoir de Rabodanges sur l'Orne (réservoir dont la

profondeur est inférieure à 15 mètres), par contre, les éclusées provoquent en été des baisses de

température d'amplitude n'atteignant jamais plus de3°C ; ces variations sont en fait ici assez

rares et n'excèdent pas l'amplitude des variations journalières naturelles.

Les changements fréquents de température agissent probablement sur le métabolisme et sur le

comportement des organismes vivants. Ce phénomène est mal connu, mais on peut présumer que

certains stades sont plus sensibles (embryons et alevins de poissons, invertébrés...). Les instabilités

thermiques pourraient expliquer certaines discordances éventuellement observées au niveau des

inventaires faunistiques.

Notons que la présence d'une retenue agit par elle-même sur l'évolution saisonnière du régime

thermique de la rivière indépendamment de la gestion par éclusées. H est probable que l'impact sur

les biocénoses résulte de la conjugaison de ces deux phénomènes.
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Les températures observées en aval des usines étudiées restent dans la gamme tolérée par les

organismes vivants concernés.

Même lorsque le risque létal peut être écarté, et bien que ce phénomène n'ait pas été mis en

évidence dans cette étude, l'effet des changements fréquents de température peut avoir des

répercussions sur le métabolisme et le comportement de certains stades ou espèces sensibles.

112 La qualité de Veau

Les analyses de qualité d'eau effectuées indiquent des modifications de certains paramètres lors des

éclusées. Ce type d'impact reste très lié aux caractéristiques de l'aménagement et à celles du bassin

versant

Dans les cours d'eau où la qualité de l'eau de la retenue est bonne (notamment pas d'apports
d'éléments nutritifs en excès ), aucun problème ne résulte a priori du mode d'exploitation et l'eau

restituée conserve sa qualité.

C'est le cas à Orlu où l'eau de la retenue (située en altitude) et l'eau de la rivière conservent,

du fait d'une faible activité humaine sur le bassin versant, une qualité excellente.

En cas de problème dans la retenue, certains composants peuvent par contre atteindre dans la rivière

un niveau critique en aval de la restitution lors des turbinages.

Dans l'Orne, par exemple, on observe en été une dégradation de la qualité de l'eau dans la

retenue de Rabodanges (prolifération bactérienne et algale) liée à l'entrée dans le réservoir

d'une eau présentant une forte charge organique et azotée. Les taux d'oxygène dissous au niveau

de la prise d'eau de l'usine peuvent alors être proches de 0 mgll et les concentrations

d'ammonium atteindre 0.8 mgll. Hors turbinage, la qualité de l'eau dans le tronçon à éclusées

est satisfaisante car le débit réservé est prélevé plus en surface dans la retenue et l'eau circule

sur 4,5 km avant d'atteindre la zone à l'aval de la restitution de l'usine. En cours de turbinage

(figures 11 et 12), l'eau restituée dans le tronçon à éclusées provient essentiellement de la partie

profonde du réservoir, ce qui dégrade la qualité de l'eau (par exemple, des taux d'oxygène

inférieurs à 4 mgll début septembre 92, et des taux de NH4+ de l'ordre de 0.4 mgll en septembre

94). Sur ce site, les épisodes de dégradation observés en aval de la restitution ont été trop peu

fréquents et de trop courte durée pour que leur influence sur la faune ait pu être valablement

étudiée. Cependant, les valeurs parfois atteintes pour les teneurs en oxygène dissous et en NH4+

peuvent être considérées comme défavorables à certaines espèces polluo-sensibles.
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Figure 12 : Suivi du taux d'amonium sur l'Orne
lors d'une édusée en septembre 1994
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Dans ce type d'impact, l'éclusée sert de révélateur ; il s'agit en fait d'un problème général de qualité

d'eau dans une retenue influencée par les activités humaines. En effet, même avec une gestion

différente (par exemple au fil de l'eau) le problème reste entier si l'eau turbinée est prélevée à une

profondeur de la retenue où la qualité d'eau est dégradée. Les éclusées ont par contre pour effet de

concentrer les périodes de mauvaise qualité en aval de la restitution sur des durées restreintes Cors

des turbinages), provoquant alors de brusques modifications des caractéristiques chimiques du

milieu. Il est d'autre part important de noter que la dégradation dans la retenue est souvent un

phénomène saisonnier (généralement estival) correspondant à des périodes pendant lesquelles les

conditions hydrologiques ne permettent pas toujours un fonctionnement régulier de l'usine. La

fréquence des perturbations dépend donc de l'hydrologie durant la période critique.

En ce qui concerne l'influence effective sur la faune de brusques changements des conditions de

qualité d'eau, aucun élément nouveau n'a pu être apporté par rapport à la bibliographie qui ne traite

que des conditions limites de mortalité.

Ce phénomène doit cependant être étudié de près dans le cas d'ouvrages où des périodes de

turbinage fréquent coïncident avec une importante dégradation de la qualité d'eau dans la retenue, et

si les taux atteints risquent d'être limitants, voire létaux, pour les organismes vivants.

m . Les invertébrés

L'influence du régime d'éclusées sur la faune des invertébrés benthiques a fait l'objet à l'étranger de

nombreuses études. Celles-ci montrent souvent une réduction des densités et biomasses de benthos

ainsi qu'une modification parfois importante de la composition des peuplements. De nombreux

auteurs citent d'autre part une forte augmentation de la dérive des invertébrés lors des variations de

débit. Nous avons étudié ces différents phénomènes sur certains des sites expérimentaux.

Le phénomène de dérive lors des éclusées est effectivement très important

Sur l'Orièçe. la dérive devient particulièrement importante (figure 13) lors des périodes de

turbinage, et ce dans toutes les conditions de débit observées ; les densités dérivantes sont en

moyenne trois fois plus fortes en juin (période de fonte des neiges) et huit fois plus fortes en

octobre (période d'étiage) par rapport à la situation hors turbinage. En débit naturel, les

invertébrés présentent une dérive fonction de leur comportement et de leur abondance sur le

fond. Lors des éclusées, les forces d'arrachement liées aux fortes vitesses de courant provoquent

une très forte dérive ; le comportement des larves, dont certaines sont connues pour migrer dans

des sites refuges pour se protéger, ne permet pas ici d'empêcher ce phénomène d'entraînement.

Il apparaît d'autre part que la dérive est particulièrement forte lorsque le débit de base -hors
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éclusée- est moins soutenu et que l'amplitude des variations de débit est, de ce fait, très

importante.

H semble que le rôle du débit de base et de l'amplitude des variations (qui dépend notamment de ce

débit de base) soit primordial. On peut supposer qu'à trop bas débit les invertébrés sont peu enfouis

dans le substrat et donc particulièrement vulnérables à l'entraînement quand le débit augmente

subitement

Les densités de benthos, estimées sur la majorité des sites expérimentaux, restent cependant

abondantes.

Sur la Fontaulière et sur l'Ance du Nord par exemple, il n'y a pas de réduction significative des

densités en place (figures 14 et 15). Sur le site d'Orlu. l'état des stocks dépend du cycle

biologique des espèces constitutives et des conditions hydrauliques. Au mois de juin, enfin de

fonte des neiges (débit de base très élevé), la plupart des espèces n'ont pas achevé leur cycle

biologique. Malgré une dérive augmentée à chaque éclusée, les biomasses et les densités restent

élevées et sont même plus élevées dans la zone à éclusées (respectivement 5,9 gin? et 1970

indln? en amont contre 7$ gin? et 2740 indln? en aval)). En octobre, enfin d'étiage (débit de

base plus faible), les densités et biomasses de faune sont par contre nettement inférieures dans

la zone à éclusées qu'en amont (respectivement 4,9 gin? et 2900 indfm? en amont contre 0,9

g/m? et 800 indln? en aval). Dans ces conditions de débit hautement variable, les pics

successifs de dérive particulièrement importante appauvrissent le benthos ; à cette époque, les

pertes ne sont compensées ni par la faune dérivante de l'amont ni par de nouvelles éclosions.

En ce qui concerne une modification éventuelle de la structure des peuplements et du

fonctionnement trophique des invertébrés, nous avons pu mettre en évidence, dans la majorité des

stations étudiées, des changements dans la diversité et dans les espèces présentes ou dominantes ;

ces modifications paraissent en fait fortement dépendantes des conditions hydrauliques, le débit de

base semblant être un paramètre essentiel.

A titre d'exemple, on observe dans certaines stations de la Fontaulière. l'apparition ou la forte

abondance relative d'espèces de milieux stagnants absentes ou rares dans la zone de référence

(Caenidae, Ghssiphoniidae, Leptoceridae). On y note également une surabondance algale

(biomasse moyenne de chlorophylle-a active égale à 405 mgln? contre 25 dans la station de

référence). Ces algues ne sont pas consommées par les invertébrés râcleurs et deviennent un

facteur limitant par excès ; ceci témoigne alors d'un dysfonctionnement trophique. Ce

dysfonctionnement disparaît lorsque les vitesses moyennes dans les faciès les plus lents ne

descendent pas en-dessous de 8 cm.s'l et que des vitesses locales y atteignent des valeurs de

l'ordre de 20 à 30 cnu'2.
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Le schéma présenté figure 16 essaie de relier, aux différentes stations d'étude, débit de base (en

fonction du module) et impact observé sur le peuplement benthique.

L'intensité des modifications du peuplement semble s'accroître quand le débit de base diminue, et ce

particulièrement dans la gamme des bas débits. Dans le cas d'un débit de base très élevé (fort débit

naturel sur l'Oriège par exemple), les peuplements sont très peu sensibles aux éclusées. Au

contraire, pour un débit de base extrêmement faible, le peuplement est déstructuré. Dans les cas

intermédiaires, la graduation entre impact modéré et différence significative par rapport à un

peuplement témoin (homogénéisation de la faune des faciès, baisse de diversité...) doit

probablement s'expliquer par une variabilité plus ou moins importante des débits lors des éclusées.

Le problème de l'influence d'une réduction du benthos sur l'alimentation des poissons s'est peu

posé sur nos sites d'étude dans la mesure où il n'a que rarement été mis en évidence une réduction

quantitative de la faune présente (en biomasse totale).

En automne sur l'Oriège. seul cas de réduction conséquente de benthos observé, une étude

simultanée de l'alimentation des truites et des invertébrés a été effectuée. Malgré cette réduction

du benthos, les prises alimentaires sont en fait plus importantes dans la zone à éclusées que

dans un secteur témoin : la quantité moyenne de nourriture ingérée par les truites capturées lors

d'un cycle de 24 heures, est environ deux fois plus importante à l'aval (indice de repletion moyen

égal à 12 contre 0J5 à l'amont).

Dans le cas d'une éventuelle réduction du stock d'invertébrés benthiques, les quantités de faune

mises en mouvement lors des éclusées et le maintien probable de stocks malgré tout conséquents,

peuvent pennettre la conservation d'une richesse nutritive importante pour les poissons.

L'accroissement de la dérive des invertébrés est important lors de l'augmentation des débits ; un

faible débit de base et une forte amplitude des variations favorisent ce phénomène.

Malgré cette dérive importante, une réduction des biomasses et densités de benthos, par rapport aux

zones témoin, n'a que rarement été mise en évidence sur nos sites d'étude. En cas d'une éventuelle

réduction, la richesse nutritive pour les poissons peut toutefois rester conséquente.

Une modification plus ou moins importante de la structure des peuplements est par contre

fréquemment observée ; un débit de base faible provoque les effets les plus déstructurants pouvant

aller jusqu'à un dysfonctionnement trophique lié à un excès de biomasse algale.
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IV. Les Poissons

On distingue ici l'étude globale de peuplements plurispéciflques de celle plus particulière des

populations de truite.

* Les sites à peuplement plurispécifîque

Les inventaires piscicoles effectués sur trois sites à peuplement plurispécifîque (Viaur, Ance du

Nord et Fontaulière) montrent que les secteurs à éclusées peuvent rester très peuplés, avec

cependant des compositions spécifiques très différentes de celles des zones témoin ; on observe

ainsi une déstructuration des peuplements, plus ou moins marquée suivant la station d'étude.

Sur le Viaur (figure 17), le secteur de référence abrite un peuplement caractéristique de la zone

à barbeau : goujons, loches et vairons dominent en densité, accompagnés principalement de

truites et barbeaux. Immédiatement à l'aval de l'usine, des espèces caractéristiques de la zone à

barbeau régressent ou disparaissent (en général celles de petite taille : vairons, loches,

goujons...). En revanche, d'autres, dont certaines proviennent de la retenue ou de la zone à débit

réservé, apparaissent (perches, sandres, brochets, chevaines et ablettes) ou deviennent

dominantes (gardons et vandoises). Lorsque l'on s'éloigne de la restitution de l'usine, la

composition du peuplement se rapproche, malgré quelques différences encore marquées, de

celui observé dans la zone de référence : abondance de goujons et de vairons et régression de

certaines espèces (gardons, perches...).

Sur l'Ance du Nord, le peuplement du secteur de référence est dominé par la truite (densité

moyenne de 750 indlha) et le chabot (en moyenne de 3000 indlha). L'ombre commun y est

également abondant (210 indlha), avec une population naturelle équilibrée entre les différentes

classes d'âge. On y trouve aussi des lamproies de planer (150 indlha), des loches, des vairons et

des goujons. Par rapport à la station de référence, les densités de truites sont comparables sur

la station 3 (720 indlha en moyenne) et légèrement supérieures sur la station 4 (870 indlha en

moyenne). Par contre, les effectifs de chabots et de lamproies sont réduits dans le secteur aval

(respectivement 500 indlha et 10 indlha environ) ; l'ombre y est rare et les différentes classes

d'âge ne sont pas représentées. Quelques individus isolés (environ 10 indlha) ont été capturés

sur la station 3. Sur la station 4, de jeunes ombres ont été capturés uniquement après

réempoissonnement. Les loches, vairons et goujons sont abondants sur ces 2 stations (la loche

est dominante sur la station 4). Les barbeaux et spirlins apparaissent sur la station 4 du fait d'un

effet de zonation aval.
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Sur la Fontaulière. la station de référence abrite une population de truites en effectif élevé (2800

indlha) ; le vairon est la seule espèce d'accompagnement. L'une des deux stations à éclusées

abrite un peuplement dominé par les truites (en nombre cependant réduit, de l'ordre de 1500

indlha), accompagnées de vairons, avec quelques chabots et goujons ; c'est la station soumise à

un débit de base relativement soutenu. L'autre station -à débit de base très faible- présente un

peuplement nettement différent, dominé par les vairons, les loches et Us goujons avec également

des blageons et des chevaines ; la densité de truites est nettement réduite (850 indlha).

L'ensemble de ces résultats montre des modifications possibles de la composition spécifique des

peuplements de poissons dans une zone soumise à éclusées. Si certaines différences par rapport à un

secteur de référence peuvent être imputées à on effet de zonation longitudinale (par exemple la

présence de barbeaux et de spirîins dans la station la plus en aval sur l'Ance du Nord), la plupart

peuvent l'être à ce régime hydraulique très spécifique. Ces modifications sont variables d'un site à

l'autre, notamment en ce qui concerne les espèces les plus sensibles.

Sur le Viaur. les espèces sensibles sont les goujons, les loches, les vairons et les barbeaux. Sur

l'Ance <iu Nord, la lamproie, le chabot et l'ombre commun sont particulièrement affectés ; sur la

Fontaulière se sont les truites qui régressent fortement.

H semble en fait qu'un régime d'éclusées sur un débit de base très faible soit particulièrement

déstructurant pour le peuplement de poissons.

C'est par exemple le cas sur l'une des stations de la Fontaulière où le débit très faible hors-

éclusées (11100e du module) tend à homogénéiser les habitats vers les conditions lentiques ; on y

observe une population de truites très peu abondante alors que le peuplement de poissons est

représenté surtout par des espèces inféodées aux eaux lentes. Il est intéressant de noter que ces

espèces lénitophiles sont capables de s'implanter malgré les forts débits d'éclusée et les risques

d'entraînement. Sur l'autre station, où le même régime d'éclusées se surajoute à un débit de base

assez soutenu (119e du module), les modifications du peuplement sont assez réduites.

On a également pu mettre en évidence l'importance de la morphologie du lit quant à la réponse du

peuplement.

Sur le Viaur. dans la station soumise à éclusées à l'aval immédiat de l'usine, la forme du lit assez

encaisêe et la forte pente défavorisent les vairons, loches et goujons et les rend vulnérables à

l'effet des éclusées (contrairement au cas de la Fontaulière). Un peu plus en aval, sur une

station plus large et moins pentue, les modifications de composition faunistique sont moindres.

Le rôle de ce paramètre morphologique a également été mis en évidence sur l'Ance du Nord où.

l'influence du régime d'éclusées sur l'une des espèces sensibles (le chabot) se fait

particulièrement ressentir dans une zone encaissée.
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Dans ces tronçons de rivière à peuplement plurispécifique, si les zones soumises à éclusées peuvent

rester très peuplées, la modification de la composition du peuplement est fréquente. Elle semble

maximale lorsque le débit de base est faible (prolifération d'espèces de zones lentiques non

évacuées par les éclusées). Lorsque ce débit est plus soutenu, les effets sont moins marqués et alors

liés à la morphologie propre à chaque station.

* Etude spécifique des populations détruites

Les ouvrages hydroélectriques concernés par cette gestion par éclusées sont souvent implantés en

zone à truite. Des études concernant cette espèce ont été réalisées sur trois sites (l'Ance du Nord, la

Fontaulière et l'Oriège) et en canal expérimental : analyse des peuplements présents en relation avec

l'habitat disponible, suivi du comportement des individus (entraînement des alevins lors des

éclusées, déplacement et nutrition des adultes).

Sur les trois sites d'étude, l'influence des éclusées sur les stocks de truite est variable suivant les

stations.

On peut observer en certaines stations des stocks de truites supérieurs à ceux de la station de

référence : c'est le cas sur l'Oriège en station 4 (en moyenne, 90 kg/ha et 1850 indlha contre 55

kg/ha et 1450 indlha à l'amont ) et en station 4 sur l'Ance du Nord (en moyenne, 4,9 kg/lOOm

linéaire et 104 indllOOm linéaire contre 4£ kg/100m linéaire et 75 indllOOm linéaire à l'amont).

En revanche, on observe parfois des réductions significatives des densités par rapport à la zone

témoin. C'est le cas par exemple sur les stations 2 et 3 de l'Oriège (respectivement 1200 indlha

et UOOindlha -avec, en station 2, une majorité de très gros individus-), et sur la station 3 de IQ.

Fontaulière (850 indlha contre 2800 indlha à l'amont), station où le débit de base est très faible.

Des déséquilibres dans les structures des populations peuvent apparaître ; il s'agit en fait

principalement de déficits en alevins.

Sur l'Orièçe (figure 18), ce phénomène est net en station 2 et plus atténué en station 3 ; il est

également observé en station 3 sur l'Ance du Nord (figure 19). Sur les autres stations de ces

deux sites, les densités d'alevins sont par contre assez importantes.

L'étude des conditions d'habitat (par la Surface Pondérée Utile, notée SPU, obtenue à partir de la

méthode des microhabitats) et les expérimentations sur le comportement des poissons permettent en

partie de comprendre la réponse des populations de truites aux éclusées.
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- les alevins

Les cas d'importants déficits en jeunes individus correspondent aux secteurs où les conditions

d'habitat sont médiocres soit au débit de base, soit au débit maximum d'écrasées.

Sur l'Ance du Nord (station 3) et sur l'Oriège (station 2), les zones déficitaires en alevins

. correspondent aux secteurs où apparaissent les plus faibles valeurs de SPU au fort débit

pour ce stade (voir figures 20 et 21). La détérioration des conditions d'habitat sur ces

secteurs lors des éclusées s'explique principalement par une morphologie encaissée et une

pente assez importante qui engendrent de très fortes vitesses de courant. Sur la Fontaulière

(figure 22), la zone où les stocks d'alevins sont particulièrement faibles (station 3, qui connaît

d'ailleurs une réduction globale de toutes les classes d'âge) correspond à un secteur où, du

fait d'un débit hors éclusée très bas, la qualité d'habitat est loin de la SPU maximale pour ce

stade. En station 2, où le débit de base plus soutenu procure une SPU plus proche du

maximum (lue sur la courbe SPU-f(Q)), malgré des SPU à forts débits de même ordre qu'en

station 3, l'impact sur les densités d'alevins est moins sensible.

On a cependant montré sur l'Oriège que les valeurs d'habitat minimales atteintes (hors éclusées ou

en pointe de débit) n'expliquaient pas à elles seules les déficits en jeunes truites. D'autres facteurs

tels que la fréquence d'apparition des faibles SPU, les écarts des conditions d'habitat (ampleur et

fréquence), l'effet de déplacements des zones préférentielles d'habitat, doivent intervenir. Le rôle

exact de ces facteurs reste encore à quantifier.

Des expérimentations complémentaires sur l'entraînement déjeunes individus ont été menées,

l'une en canal expérimental et l'autre dans un bras naturel aménagé de l'Oriège.

En canal expérimental, les éclusées simulées ont provoqué -sur des individus d'une taille

moyenne de 90 mm- des changements dans la répartition spatiale des poissons mais sans

dévalaison massive. L'importance des refuges pour éviter l'entraînement a été clairement mise

en évidence : les alevins profitent des aspérités d'un substrat suffisamment grossier pour

s'abriter des fortes vitesses. Dans le bras aménagé de l'Oriège. quelles que soient leur amplitude

et les vitesses de montée de débit testées, les éclusées simulées ont provoqué, au moins lors de la

montée des eaux, un important entraînement des alevins (taille<50mm). Dans plus de la moitié

des essais, le taux de dévalaison à la montée des eaux est au moins 5 fois supérieur à celui

observé à la période de débit stable précédente. Cette dévalaison semble être minimisée par un

débit de base plus soutenu et, de ce fait, par une amplitude relative de fluctuations des débits

réduite.

29



600

500

400

300

200

100

0

T

1—Sl

H
.A. A**.,

ation . 1

2 4 6 8

Régime naatrel

10 12

f débit d'ériage

graphique (station 3)

Ëhër\ f Débits d'écluséesDébit plancher

(0,8 m V

* * *

—siatlon^

r

— j n ^

1
2 4 6 8

Débit (m3^-1)

10 12

[ Débit réservé |

1(0,12 m3^1)!

s 10 12

[Débit plancher^ l Débits d'éclusées

(imV1) I I

Stades de développement de la truite fario

•Adulte
• Juvénile

• Alevin
•Haie

Figure 20 : Courbes de SPU en fonction du débit pour les quatre stades de développement
de la truite fario, sur les quatre stations de l'Ance du Nord» avec indication de débits

caractéristiques du fonctionnement hydraulique de chaque station.
Le profil transversal des stations 1,2 et 3 est encaissé, la station 4 a une morphologie plus large

6 + P T 2.5

î «•• t.

2 -

S2 S3 S4

stations

• Biomasse + SPU

Figure 21 : Biomasses d'alevins de truite et valeurs minimales
de SPU* sur les stations de l'Oriège

* - en station 1, SPU moyenne mensuelle minimale

- en stations 2,3 et 4, SPU au débit maximum d'éclusée

30



Les différences des effets d'entraînement observées entre le canal expérimental et le bras aménagé
peuvent tenir aux niveaux des vitesses maximales atteintes, mais peut-être aussi à la taille des

poissons observés.

Les risques d'entraînement sont certainement plus forts pour les individus très petits (âgés de moins

de 2 mois) pour diminuer ensuite lors de l'acquisition de la capacité de nage et de la résistance au

courant

L'effet d'entraînement peut expliquer l'existence de déficits locaux parfois observés sur certains

sites. Ces expériences mettent en exergue l'importance du débit de base ; on peut émettre

l'hypothèse qu'avec un faible débit de base, des habitats favorables hors éclusées deviendraient

défavorables lors des éclusées. Les risques d'entraînement seraient alors augmentés par la nécessite

de déplacement vers de meilleures conditions au moment de l'augmentation de débit

- les adultes

Les analyses effectuées montrent l'importance, pour la conservation des stocks d'adultes, des

niveaux de SPU atteints au débit de base et au débit maximum d'éclusées ; l'impact des forts débits

sur les biomasses de truites est fortement conditionné par la quantité d'abris disponibles.

Sur la Fontaulière. l'importante réduction des densités et biomasses de truites observée à la

station 3 correspond à un secteur de débit de base faible et dont la SPU est très réduite par

rapport à la SPU maximale (figure 22). Sur l'Orièfe (figure 23), le déficit en adultes dans les

stations 2 et 3 est bien expliqué par des faibles valeurs de SPU lors des fréquentes éclusées.

Dans ces secteurs encaissés, les vitesses de courant atteintes à haut débit sont très élevées

(supérieures à 1,5 mis en de nombreux points), d'où les faibles SPU mesurées. A la station 2,

fréquentée essentiellement par de grands individus, l'absence d'abris hydrauliques empêche le

maintien des individus les moins résistants aux fortes vitesses. Sur les autres stations, où de

meilleures conditions d'habitat sont observées (de par la morphologie et la présence d'abris ou

par un débit de base plus élevé), l'effet des fluctuations de débit est plus limité (station 2 de la

Fontaulière) ou même imperceptible (station 4 de l'Oriêge et stations 3 et 4 de l'Ance du Nord).

La présence d'un faible débit de base correspondant à une faible SPU ou l'absence de zones de
refuges hydrauliques dans une zone à très fortes vitesses de courant lors des éclusées, sont à

l'origine de certains déficits observés. Lorsque le débit de base est plus soutenu, si les disponibilités

en zones de refuge sont suffisantes, l'effet des éclusées sur les densités de truites est moins marqué

sur les stations d'étude.

Les différentes études comportementales effectuées ont montré que la prise de nourriture des truites

adultes n'était pas limitée par les fluctuations du débit, et que les déplacements et l'utilisation de

l'habitat étaient peu modifiés ; elles ont confirmé l'importance du rôle des abris pendant la phase

d'éclusées.
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Surl'Oriège. les quantités de nourriture ingérées sont, dans la zone à édusées, supérieures à

celles ingérées par les poissons du secteur de référence ; une demande énergétique accrue pour

résister aux forts courants pourrait expliquer ce phénomène, d'autant que l'augmentation de

prise de nourriture n'est accompagnée que d'une très faible augmentation de la croissance. Les

rythmes d'alimentation très peu marqués, même à l'amont, ne sont pas influencés par les

éclusées qui modifient pourtant considérablement la disponibilité des proies (dérive accrue). La

réduction du benthos en place et de la dérive des invertébrés hors éclusées observée à certaines

périodes de l'année, sont sans conséquence sur l'alimentation des truites. Une étude par

radiopistage de leurs déplacements et de leur positionnement dans le cours d'eau n'a mis en

évidence aucune modification importante de leur comportement lors des éclusées (déplacement

et occupation de l'habitat). Pendant l'éclusée, seule une légère réduction des déplacements est

observée. Les poissons, qui occupent le plus souvent au débit de base des zones d'abris

hydrauliques offerts par des blocs, s'accommodent en général des variations de débit, parfois en

se repositionnant près d'un meilleur abri toujours à proximité. Cette étude par radiopistage

conforte l'hypothèse du rôle prépondérant des zones refuges.

Dans l'ensemble, il semble qu'un déficit en jeunes individus ne soit pas forcément limitant pour les

stocks d'adultes dans le cas d'une possibilité de recolonisation soit par l'amont, soit à partir

d'affluents ou de secteurs aval peu perturbés. De telles possibilités de rééquilibrage permettent

ainsi, si elles existent, de compenser un éventuel mauvais recrutement local (problème de

reproduction, d'entraînement ou de survie des alevins).

La réponse d'une population de truites à un régime d'éclusées est très différente d'un site à l'autre et

d'une station à l'autre : les densités observées peuvent être comparables à celles de secteurs témoins

ou présenter des déficits plus ou moins marqués.

Pour les adultes et plus encore pour les alevins, de mauvaises conditions d'habitat au débit de base

limitent les densités. Les effets des fluctuations de débit sur les adultes sont réduits lorsque la

rivière présente une morphologie non dégradée (pas de chenalisation, par exemple) et des abris

hydrauliques en nombre suffisant Les risques d'entraînement pour les alevins sont plus importants ;

ils pourraient être limités par la présence d'un substrat offrant des refuges, par une morphologie

susceptible de recevoir les débits d'éclusée sans vitesses trop fortes, et par la présence d'un débit de

base assez soutenu. Des facteurs tels que la variabilité des conditions d'habitat, le déplacement des

zones préférentielles jouent sans doute un rôle encore difficile à déterminer.

En cas de mauvais recrutement local, la possibilité d'une recolonisation du tronçon par les adultes

peut compenser, au niveau du stock global, le déficit en jeunes individus.
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EXPERTISE D'UN SITE

La complexité des réponses d'un hydrosystème aux fluctuations artificielles de débit liées à la

gestion par éclusées d'un site donné nécessite des mesures spécifiques pour connaître la réponse

effective du milieu. Les études présentées précédemment ont toutefois permis d'identifier les

compartiments les plus fragiles et de lister les problèmes susceptibles d'être rencontrés.

Nous présenterons ci-après les points que nous conseillons d'étudier pour mener à bien l'expertise

de ce type de sites. Après une description de base du milieu et une caracténsation des peuplements

présents dans le secteur à éclusées et dans un secteur témoin (caractéristique du milieu étudié, mais

non perturbé par les éclusées : station en amont de l'ouvrage ou éventuellement sur un cours d'eau

voisin, résultats sur des rivières comparables du même bassin), des compléments d'études

spécifiques sont proposés ; leur teneur dépendra des premières investigations effectuées.

I. Le choix des stations d'étude

Le nombre de stations d'étude le long du tronçon à éclusées dépend des caractéristiques du site :

morphologie du secteur, présence d'affluents, configuration de l'ouvrage.... Elles doivent répondre

aux caractéristiques suivantes :

- pouvoir représenter les unités morphologiques dominantes du tronçon étudié (la forme du lit et

la nature du substrat semblent être déterminantes dans le degré des impacts),

- être réparties le long du tronçon à éclusées, afin de prendre en compte l'amortissement naturel

vers l'aval des éclusées et la présence de retenues ou d'affluents qui pourraient atténuer l'ampleur

des fluctuations de débit

La station de référence devra être soumise à un minimum de perturbations extérieures (qualité

d'eau...) et comporter, autant que faire se peut, les différents types d'écoulement étudiés à l'aval de

la restitution.
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H. La caractérisation hydraulique

La description du régime hydraulique des cours d'eau soumis à éclusées est indispensable pour
connaîre la perturbation imposée au milieu et pour interpréter les éventuelles répercussions
biologiques.

* L'étude du régime naturel dans le secteur de référence doit se faire, en l'absence de données

d'une base hydrologique, à partir de mesures limnigraphiques suffisantes pour bien appréhender

les principales caractéristiques du cours d'eau.

* Pour la caractérisation du régime soumis à éclusées sur un site au fonctionnement simple (cas

par exemple d'un débit réservé stable sur lequel s'ajoutent des éclusées et où les apports

intermédiaires sont très limités), il faut définir à la fois :

- le débit de base (souvent assimilé au débit réservé) en le positionnant par rapport au module
et aux débits d'éclusées,

- les débits lors des éclusées et leur fréquence. Des mesures limnigraphiques ne sont pas
indispensables si les enregistrements de puissance à l'usine donnent facilement la chronologie
des débits,

- les profils de montée et de baisse de débit pour les types d'éclusées les plus fréquentes. Des

mesures limnigraphiques temporaires (avec un pas de temps de 2 à 10 mn environ) en

quelques épisodes seront parfois nécessaires.

* Sur un site au fonctionnement plus complexe, (débit de base non constant, débit d'éclusée très

variable...), des mesures limnigraphiques à pas de temps variable ou horaire sur une période

suffisamment longue sont indispensables pour caractériser le fonctionnement hydraulique exact

du système soumis à éclusées. Dans le cas de mesures horaires, elles seront complétées

d'épisodes de relevés à un pas de temps plus fin (2 à 10 mn) pour cerner les profils de montée et

de baisse de débit en diverses stations en aval de la restitution.

Signalons que des enregistrements systématiques de débit en chaque station ne sont pas toujours

indispensables ; le choix des points de mesure dépendra notamment de la distance entre les stations

et des singularités pouvant contribuer à l'amortissement de l'onde d'éclusées (retenue, affluent...).
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Dans tous les cas, une année de suivi hydraulique -en conditions hydrologiques moyennes- semble

souhaitable. L'analyse des chronologies, peut se faire à l'aide de courbes de fréquences cumulées de

plusieurs paramètres (débit, écart des débits extrêmes journaliers...) afin de connaître l'occurrence

de telle valeur de débit ou de fluctuation de débit H faudra aussi caractériser les temps de montée et

de baisse des débits en plusieurs points du tronçon pour connaître l'amortissement des ondes

d'éclusée vers l'avaL

IIL Le régime thermique

Les résultats antérieurs montrent que les éclusées provoquent fréquemment de brusques variations

de la température du cours d'eau. Le régime thermique doit être étudié en amont comme en aval,

afin de pouvoir cerner l'impact effectif de l'aménagement On déterminera notamment quelle est

l'amplitude des variations thermiques artificielles par rapport aux variations naturelles et quelle est

leur influence sur les températures à long terme (moyennes mensuelles par exemple).

Ces variabilités à court terme ne peuvent être appréhendées que par des enregistrements à un pas de

temps fin (2 à 10 mm) ; ces enregistrements, effectués sur des cycles de quelques jours (une

semaine par exemple) devront être représentatives des périodes caractérisant d'une part les régimes

thermiques de la retenue et du cours d'eau (en particulier en été et en hiver)., et d'autre part la

gestion de l'ouvrage. Le suivi permanent des conditions hydrauliques, qui donne la fréquence et

l'ampleur des éclusées, permettra de connaître la fréquence des variations brusques des

températures et d'apprécier approximativement leur influence sur les températures moyennes du

tronçon. L'obtention de résultats plus précis nécessite par contre des enregistrements en continu

pendant une année hydrologique moyenne.

IV. Caractérisation des conditions de qualité d'eau

Une étude détaillée de la qualité de l'eau peut s'avérer nécessaire en cas de problèmes déjà connus

ou décelés lors d'une investigation préliminaire.
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Caractérisation des conditions physico-chimiques

Pour détecter un éventuel problème de qualité d'eau dans le tronçon à éclusées, des mesures

ponctuelles des principaux paramètres (02. pH, conductivité, MES, azote et phosphore total, NH4+,

DBO...) doivent être rassemblées -si elles existent- ou effectuées à chaque saison (et plus

particulièrement durant la période supposée critique, généralement l'été) ; on pratiquera alors

quelques mesures (3 séries de prélèvements par exemple) au débit de base et lors des éclusées en

tenant compte des fluctuations nycthémérales de chaque élément. Un profil vertical dans le

réservoir pourra être un support de compréhension souhaitable dans certains cas.

On comparera:

- les valeurs observées en zone amont de la retenue et celles obtenues en zone influencée,

afin de savoir si la présence de la retenue est en elle-même un facteur de dégradation de la

qualité de l'eau ou s'il existe déjà un problème de qualité d'eau en amont,

- les mesures faites en aval de l'usine au débit de base à celles obtenues en période

d'éclusées, afin d'apprécier l'impact du déstockage sur la qualité de l'eau.

Mesures complémentaires

En cas de problème mis en évidence lors de la caractérisation des conditions physico-chimiques,

des investigations plus précises à adapter au cas par cas pourront permettre de déterminer l'origine

de la perturbation, ainsi que son ampleur et sa fréquence :

- caractérisation de la qualité d'eau de la retenue par des profils effectués régulièrement durant les

périodes critiques (souvent en été et en automne),

- parallèlement, mesures plus précises en entrée de retenue pour évaluer les apports du

bassin versant,

- durant les périodes critiques, caractérisation précise de la qualité de l'eau dans le tronçon à

éclusées par des mesures le long du tronçon au débit de base puis durant un cycle complet

d'éclusée (en tenant compte de la propagation de l'onde de débit).
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Y. Etude des biocénoses

Caractérisation des peuplements en place

II conviendra dans un premier temps de rassembler les informations existantes. Si ces dernières sont

insuffisantes pour bien cerner les biocénoses, on effectuera alors les investigations suivantes.

* les peuplements d'invertébrés et leur fonctionnement trophique

Pour le protocole d'échantillonnage.' nous conseillons de réaliser en chaque station, de 6 à 10

prélèvements environ en fonction de la diversité du milieu, et ce lors de plusieurs campagnes (au

moins au printemps et en automne) afin de tenir compte des cycles hydrologiques et climatiques

saisonniers. Lorsque deux périodes seulement donnent lieu à un échantillonnage, il faut vérifier que

les éventuelles différences de densité et de biomasse entre les stations ne résultent pas d'un décalage

entre les cycles biologiques. Si tel était le cas, il serait nécessaire d'augmenter le nombre de

campagnes d'échantillonnage pour connaître l'impact qualitatif et quantitatif réel des éclusées sur le

peuplement Une caractérisation des peuplements présents nécessite un nombre de relevés par faciès

(définis par la dualité "nature du substrat-vitesse") représentatif (dans l'idéal proportionnel) de la

surface occupée par les différents faciès à la station considérée. Dans les situations où les éclusées

déterminent un élargissement du cours d'eau, il convient d'intégrer dans l'échantillonnage les zones

partculières de bordure, importantes pour connaître la diversité faunistique effective. La localisation

des prélèvements (nombre de relevés par faciès) sera représentative de la surface relative occupée

par chaque type de substrat et par chaque type d'écoulement, afin d'estimer valablement les

peuplements présents (NB: il est important de laisser un maximum de temps entre la fin d'une

éclusée et le début de l'échantillonnage ; dans l'Oriège, les relevés effectués dans l'heure suivant la

fin d'une éclusée ont systématiquement conduit à des sous-estimations des densités et biomasses).

Pour le traitement des données ainsi recueillies, les indices de type IBGN utilisés généralement

comme indicateur de la qualité de l'eau sont peu adaptés pour détecter le type d'impact recherché ;

le niveau d'identification de la faune préconisé par 1TBGN est par contre convenable car il permet

de mettre en évidence les modifications dès lors qu'elles sont conséquentes. On comparera les

peuplements aux diverses stations à l'aide des paramètres classiquement utilisés en écologie des

eaux courantes pour caractériser les biocénoses :

- biomasse et densité globale,

- composition taxonomique globale et au sein des différents types de faciès, et analyse de la

répartition par groupes fonctionnels,
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- diversité (nombre de taxons, indices de diversité de Shannon ou de Simpson),

- structure du peuplement suivant les groupes trophiques, et cohérence avec les ressources

présentes (biomasse algale présente, apport de matière organique exogène...)

Ces informations doivent par exemple permettre de diagnostiquer un possible développement algal

excessif, d'éventuels déséquilibres ou discordances des peuplements (disparition ou prédominance

de certains taxons ou groupes fonctionnels, apparition d'espèces de milieu stagnant dans les faciès

plutôt lents, homogénéisation des peuplements des faciès lents et rapides...).

* les peuplements de poissons

Des inventaires par pêche électrique seront réalisés en nombre suffisant pour appréhender les

peuplements. Une comparaison avec la station témoin permettra de mettre en évidence une

éventuelle modification, locale ou générale au tronçon, des espèces présentes (limitation du stock,

diminution ou même disparition de certaines espèces, apparition de certaines autres...). Dans le cas

d'une espèce "cible", une étude plus précise de la population (structure en classes d'âge, étude de la

croissance...) sera conduite ; au cours de ces inventaires, on portera une attention particulière aux

alevins -plus difficiles à pêcher- qui constituent certainement le stade le plus exposé lors des

éclusées. La comparaison entre stations peut être directe si la morphologie est identique. Sinon, les

différences observées devront être discutées en tenant compte des différences de milieu physique.

Etudes complémentaires

Si les analyses précédentes montrent une perturbation des biocénoses, des études complémentaires

pourront être engagées pour en déterminer les mécanismes et cibler ainsi les actions possibles.

Un paragraphe particulier concerne les populations de salmonidés, dans la mesure où les études plus

spécifiques effectuées et les outils actuellement disponibles (en particulier la méthode des

microhabitats) permettent une approche plus quantitative.

* déstructuration ou réduction des peuplements d'invertébrés et de poissons

L'examen des espèces présentes doit indiquer si la perturbation observée est due essentiellement à

un débit de base trop faible ou plutôt aux fluctuations d'habitat et aux forts débits d'éclusées atteints.

- En cas de régression d'espèces d'eau vive et d'évolution vers un peuplement plutôt inféodé aux

milieux lents, il convient alors d'analyser les conditions d'habitat correspondant au débit hors

éclusée. L'étude morphodynamique des différents types de faciès au débit de base permettra de
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déterminer si l'absence d'une variété suffisante des écoulements n'explique pas ces perturbations.

On pourra alors essayer d'estimer un seuil de débit permettant de retrouver une certaine

hétérogénéité des écoulements et d'éviter l'apparition de zones stagnantes.

En cas de régression des espèces de bordures ou des espèces de petite taille, les fluctuations

d'habitat et les forts débits atteints lors des éclusées. font certainement partie des causes possibles

à investiguer. L'étude plus spécifique du devenir des habitats préférentiels de ces espèces dans de

telles conditions de gestion doit permettre de cerner l'origine de la perturbation. H conviendra par

exemple de déterminer le déplacement -ou même la disparition- de chaque type d'habitat en

fonction des conditions de débit. Dans le cas de perturbations semblant a priori liées à

l'apparition d'écoulements trop rapides, la seule étude des vitesses n'est pas suffisante ; elle devra

être accompagnée d'une description du lit de la rivière et des abris potentiels. Cette description

des conditions de milieu doit permettre d'expliquer la déstructuration du peuplement (fortes

vitesses de courant associées à un manque d'abris ou à une dégradation de la morphologie de la

rivière, disparition ou déplacement de certains types d'habitat favorables à certaines espèces...) ;

on pourra alors proposer des moyens à mettre en oeuvre (réaménagement du lit si la morphologie

est dégradée, limitation des débits ou des vitesses de montée de débit..) pour rendre les

conditions plus favorables à ces espèces sensibles.

Une perturbation des peuplements pourrait s'expliquer par un phénomène de piégeaye et

d'échouage de poissons dans des flaques d'eau lors de la baisse du débit Ce type d'impact, non

observé sur nos sites expérimentaux, concernerait plus particulièrement, d'après la bibliographie,

les alevins et adultes des espèces de petite taille, et ce surtout dans les cours d'eau alluviaux

larges ; il pourrait être évalué, le cas échéant, en faisant une prospection des éventuelles zones de

piégeage immédiatement après éclusées, pour déterminer les espèces et stades concernés, ainsi

que l'importance de la mortalité effective.

* étude plus spécifique d'un peuplement de triâtes

Une réduction des peuplements pourrait s'expliquer par une perturbation des phénomènes de

reproduction. Une analyse plus spécifique de ces phénomènes (reconnaissance des frayères,

dénombrement des nids, risques d'assèchement à bas débit) peut donc être nécessaire. La

méthode des microhabitats, appliquée au niveau des zones potentielles de frayères, peut

notamment permettre de déterminer un débit de base minimum permettant le fonctionnement

d'une surface de frayères satisfaisante. Notons que cette notion de "satisfaction" est encore très

qualitative et est laissée, dans l'état actuel des connaissances, au jugement de l'expert qui conduit

l'étude.
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- En cas de réduction des stocks de truites, la méthode des microhabitats permettra de juger de la
qualité d'habitat des différentes stations. Pour ce faire, on tracera les courbes de la SPU en
fonction du débit sur lesquelles on indiquera les débits de base et d'éclusées (exemple figures 20
et 22). On pourra également, pour caractériser la fréquence d'apparition de ces divers débits,
construire les courbes des valeurs de SPU classées à partir de chronologies de SPU (figures 24
et 25). Notons que les mesures des paramètres morphodynamiques pour le calcul de la SPU au
débit d'éclusées sont souvent difficiles voire parfois impossibles à réaliser ; dans ce cas, une
simulation de ces paramètres à partir de mesures effectuées à un débit plus faible est alors
souhaitable (voir le rapport EDF/DER - HE31/95-10 : " La méthode des microhabitats.
Protocoles d'application " par C SABATON, S. VALENTIN et Y. SOUCHON).

• Une SPU trop faible au débit de base pourrait expliquer des densités observées anormalement
basses ; il conviendrait alors de rechercher un débit de base mieux adapté en se rapprochant de
celui qui offre le maximum de SPU pour les jeunes stades. Dans le cas spécifique des alevins, il
semble qu'un débit de base trop faible - peut-être déjà à lui seul pénalisant - puisse être en fait un
facteur d'augmentation des risques d'entraînement lors des éclusées.

• Un déficit en stocks d'adultes et d'alevins peut également tenir à de trop mauvaises conditions
d'habitat à haut débit et, pour les jeunes, à de fortes variations d'habitat. La présence de trop
fortes vitesses, souvent à l'origine de faibles SPU éventuellement observées, peuvent de plus
favoriser l'entraînement des alevins lors de la montée des eaux. La connaissance de la SPU au
débit d'éclusée et du déplacement des zones d'habitat favorables (pour les alevins), parallèlement
à l'étude de la morphologie du lit (encaissement, canalisation...) et à la disponiblité en refuges
-mal prise en compte en tant qu'abris dans la méthode des microhabitats-, permettra de juger de
l'importance probable de ces phénomènes ; on notera en particulier la présence de gros blocs et
d'abris sous berges pour les adultes, et de substrat grossier stable pour les alevins. En cas de
problème très important lié à l'entraînement des alevins, on pourrait envisager de limiter les trop
fortes éclusées en saison d'émergences.

Dans le cas d'une morphologie dégradée (intervention de type rectification, chenalisation, curage

excessif, phénomène d'érosion régressive...), et d'une insuffisance de refuges potentiels (embâcles,

gros blocs, porosité du substrat, méandres, bras secondaires...), on pourrait envisager une

réhabilitation physique de certains secteurs (réaménagement du lit, implantation de blocs...).
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CONCLUSION

Les résultats présentés ici sont issus d'études effectuées sur un nombre de sites certainement encore

limité, mais donnant déjà une bonne représentativité des différents types de rivières et

d'aménagements susceptibles d'être rencontrés en France. Certaines études expérimentales sont

encore en cours (étude de la reproduction des salmonidés dans ces tronçons soumis à éclusées, des

paramètres physiques d'habitat conditionnant l'impact des éclusées sur les invertébrés, de

l'entraînement des jeunes poissons...) ; elles devraient apporter des réponses à certaines

interrogations encore en suspens.

La diversité des résultats observés montre la complexité des phénomènes impliqués. Tant pour les

poissons que pour les invertébrés, le rôle du débit de base hors éclusées, celui de la morphologie du

lit (et en particulier de la présence d'abris pour les poissons) aux périodes de forts débits, ont

clairement été mis en évidence. Des problèmes plus spécifiques liés à la qualité de l'eau peuvent se

présenter sur certains sites, étroitement dépendants du fonctionnement physicochimique de la

retenue associée à l'aménagement

L'évaluation des impacts lors de l'expertise d'un site nécessite un diagnostic précis de l'état des

biocénoses. Pour faire ce diagnostic, on doit raisonner en terme d'espèces, de stade de

développement (par rapport aux phases les plus sensibles), de stucture de peuplement, en fonction

du type de cours d'eau et de la zone faunistique impliquée. Une analyse des risques est possible en

étudiant simultanément la morphologie du lit de la rivière et la réponse du signal induit par les

éclusées vis à vis de l'hydrologie et des caractéristiques physiques à l'aval de la restitution

(conditions morphodynamiques au débit plancher et au débit maximum d'éclusée, importance

relative des fluctuations engendrées, en particulier en ce qui concerne les habitats et les vitesses

d'écoulement).

Ces études ont ainsi permis de mieux cerner ce que doit être l'expertise d'un site. La démarche

proposée repose sur l'expérience acquise à ce jour. Les résultats d'études de sites particuliers (sites

en cours de renouvellement de concession, contrats de rivières...) constitueront un retour

d'expérience qui permettra d'affiner tant la connaissance des phénomènes impliqués, que l'ensemble

de ces recommandations.
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