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� La loi sur l'eau de 2006 et le classement des rivières de 2012-2013 imposent dans
les 5 ans à venir des modifications importantes du régime des rivières par effacement
ou aménagement des "obstacles à l'écoulement" (seuils, glacis, digues, barrages, etc.)

� Comme leur nom l'indique, ces ouvrages hydrauliques modifient l'écoulement de la
rivière. Leur suppression est susceptible d'avoir des effets dans deux situations
extrêmes : les crues et les étiages.

� En période de crue, les obstacles à l'écoulement longitudinal contribuent à dissiper
l'énergie cinétique en turbulence et à retenir une partie de la charge solide charriée par
les rivières.

� En période d'étiage, les obstacles à l'écoulement assurent des réserves d'eau offrant
refuge à la faune et flore aquatiques.

� Alors que des milliers d'ouvrages sont concernés sur une période très courte (2013-
2018), aucune simulation des effets cumulés de leur modification sur les crues et
étiages n'a été effectuée. Des exemples montrent pourtant qu'un chantier de
restauration hydromorphologique peut avoir des effets négatifs imprévus.

� Cette absence de prise en compte du risque pour l'environnement, l'économie, la
santé et le patrimoine paraît contraire au principe de précaution inscrit dans la
Constitution depuis 2004, comme à l'obligation de réduire les risques de tout type
d'inondation résultant de la directive européenne de 2007.

� L'autorité en charge de l'eau peut y remédier par une modélisation numérique à
l’échelle du bassin versant des écoulements avec ou sans les obstacles dont elle
ordonne l'effacement, afin de garantir l'absence de risque induit par la réforme. Les
outils pour cette modélisation sont déjà disponibles, et mobilisables sans effort
disproportionné à l'enjeu. Une telle modélisation est d’ailleurs déjà imposée au
pétitionnaire souhaitant créer un tel ouvrage : la règle du parallélisme des formes doit
s’appliquer, et imposer une étude d’impact sur l’environnement, selon le régime du cas
par cas, qu’il s’agisse – indifféremment – de créer ou de démanteler un tel ouvrage,
l’état initial et les équilibres en présence (établis parfois depuis plusieurs siècles) s’en
trouvant dans tous les cas modifiés. Les “études d’impact” actuelles, souvent
proposées sur chaque site isolément et sur un nombre limité de paramètres, ne sont
généralement pas à hauteur de ces enjeux.

� Une telle garantie préalable d’absence de risque est également préférable pour
éviter tout conflit futur dans l’attribution des responsabilités en cas de catastrophe
naturelle liée à l’eau. Cela concerne notamment les maires, dont la responsabilité
pénale et civile peut être engagée, et qui doivent recevoir des assurances sur
l’absence d’effets délétères des changements de régime d’écoulement au droit de leur
commune.

� Enfin, une attention sera portée sur les incidences en termes de droits de propriété
et de droits d’usage afin d’estimer les préjudices et manques à gagner qui devront être
compensés par les mesures d’accompagnement dédiées.

SYNTHÈSE
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La France a récemment implémenté dans son
droit l'objectif d'atteindre un “bon état
écologique” visé par la directive-cadre sur
l'eau (2000). La Loi sur l'eau et les milieux
aquatiques (LEMA) de 2006, la Loi Grenelle
2 de 2010 (Trames verte et bleue) et divers
dispositifs comme le Plan de gestion de
l'anguille ont accordé une place importante à
l'hydromorphologie, c'est-à-dire aux
caractéristiques physiques des masses d'eau :
pente, substrat, forme du lit mineur et majeur,
berges, annexes hydrauliques, etc. En
particulier, la continuité écologique vise à
assurer le bon transport des sédiments (charge
solide) et la circulation amont/aval des
poissons, ainsi que la connectivité des
milieux. Cette continuité impose notamment
l'effacement ou l'aménagement des “obstacles
à l'écoulement” en lit mineur (continuité
longitudinale) ou en berge (continuité
latérale), essentiellement les seuils, digues et
barrages.

Selon le Référentiel des obstacles à
l'écoulement (Onema 2011), il existe à ce jour
plus de 60.000 obstacles sur les rivières
françaises, dont les deux tiers entravent
l’écoulement longitudinal. Le nouveau
classement des cours d'eau en liste 1 ou liste 2
impose dans tous les cas l'aménagement ou
l'effacement d'un grand nombre d'entre eux
sur une période courte, 2013-2018 (délai de 5
ans prévu par la loi de 2006).

Le dispositif français favorise aujourd’hui
l'effacement pur et simple des ouvrages en lit
mineur (arasement, dérasement) plutôt que
leur aménagement (dispositifs de
franchissement), les subventions étant plus
favorables à la première option. Cela quels
que soient leur nature et mode de
fonctionnement (régime noyé ou dénoyé de
déversement). Mais dans la mesure où
plusieurs milliers d'ouvrages sont concernés
simultanément, la question se pose de
l'évolution du régime d'écoulement en deux
situations : les crues et les étiages en
conséquence du changement de profil
longitudinal. Aucune simulation par modèle
numérique ne semble avoir été produite à ce
jour à l'échelle des grands bassins
hydrographiques concernés.

Seuls les ouvrages ayant un usage
économique avéré (production
hydroélectrique vers un réseau public,

pisciculture, navigation) ou dont l’effacement
aurait une incidence géomorphologique
importante sur des infrastructures (érosion
régressive) sont actuellement éligibles aux
subventions des Agences de l’eau (sous
certaines conditions, peu transparentes à ce
jour). Les critères d’inondabilité et
d’assèchement de zones humides sont
négligés au regard d’un retour vers des
conditions d’écoulement “naturelles” de la
rivière. Or, la plupart des cours d’eau français,
anthropisés depuis des siècles, sont des
systèmes de substitution aux rivières
naturelles. Les fonctions écologiques
assumées par le chenal ainsi modifié sont
dépendantes de la qualité de l’environnement
à l’échelle du bassin versant. La continuité
écologique n’est qu’un facteur parmi d’autres
qui, en l’état d’anthropisation, rompt
l’équilibre existant.

Nécessité de l'évaluation du risque :
le contexte légal et réglementaire

Devant le bilan catastrophique des
inondations en Europe au cours des dernières
décennies, la Commission européenne a
adopté en 2007 la directive 2007/60/CE
relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation, dite “directive
inondation”. Cette directive organise la
prévention des effets délétères des
inondations sur les territoires exposés aux
risques, qu’il s’agisse de débordements de
cours d’eau, de submersions marines, de
remontées de nappes ou de ruissellements.
Elle a introduit une nouvelle obligation en
droit français : réduire les conséquences
négatives de tous les types d’inondation pour
la santé humaine, l’environnement, le
patrimoine culturel et l’activité économique
(Loi du 12 juillet 2010, Art. L.566-3 Code
env.)

Un certain nombre de dispositifs organisent la
prise en compte du risque inondation : le plan
submersions rapides (PSR), les programmes
d’action et de prévention contre les
inondations (PAPI), l’évaluation préliminaire
des risques d’inondation (EPRI),
l’identification des territoires à risque
important d’inondation (TRI). La puissance
publique (administration centrale ou
territoriale) et les collectivités ont une
responsabilité de prévention, information et
intervention sur les risques associés aux crues

Crues, inondations, étiages: pour une évaluation préalable du risque
lié à la modification des obstacles à l'écoulement
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et inondations. La maire ou le président
d’intercommunalité (si celle-ci en a pris
compétence) a un rôle-clé dans la protection
civile de la population de sa commune.
Par ailleurs, la Charte de l'environnement
intégrée en 2004 à la Constitution française
précise dans son article 5 une obligation
générale de prise en compte du principe de
précaution : “Lorsque la réalisation d'un
dommage, bien qu'incertaine en l'état des
connaissances scientifiques, pourrait affecter
de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques
veillent, par application du principe de
précaution et dans leurs domaines
d'attributions, à la mise en oeuvre de
procédures d'évaluation des risques et à
l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.”

Une incertitude hydrologique aggravée par
le changement climatique

Dans un climat tendanciellement plus chaud,
les situations favorables aux crues ont un
risque d'augmenter dans la mesure où le
surcroît d'énergie disponible dans le système
climatique nourrit une intensification du cycle
de l’eau. Il en va de même pour la hausse
d'intensité des épisodes de sécheresse. Les
incidences sur les bilans hydriques et les
débits de rivières restent difficiles à
modéliser, mais les chercheurs considèrent
que l'augmentation de fréquence des épisodes
extrêmes – crue et étiage pour les rivières –
constitue une hypothèse à retenir pour
l'adaptation au changement climatique et la
prévention de ses effets.

L'Onerc (Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique) a signalé des
risques associés au changement climatique :
“au niveau mondial, une multiplication de

certains événements météorologiques
extrêmes (inondations, sécheresses, canicules,
submersions marines) (...) Au niveau de
l’Europe et de la France, les changements
déjà observés préfigurent ceux simulés pour
le futur (augmentation des inondations
côtières et, à l’intérieur des terres,
accroissement de l’érosion, réduction de la
couverture neigeuse, raréfaction de certaines
espèces, diminution des précipitations en été,
vagues de chaleur)“ (Onerc 2011).

Des rapports régionaux ont pu préciser les
risques hydroclimatiques spécifiques à
certains bassins – par exemple une
aggravation des risques d'étiage sur le bassin
Seine-Normandie (RexHyss 2009), hausse du
risque de crues hivernales et d'étiages sévères
dans les Alpes (Onerc-ClimChalp2008),
accroissement des sécheresses aux effets déjà
observables dans le Grand Sud-Ouest et sur le
bassin Adour-Garonne (SGAR-Datar 2011),
etc.

Notons enfin que le changement climatique
s'accompagne d'un stress croissant sur nombre
d'espèces patrimoniales, ce qui ajoute à leur
vulnérabilité lors des épisodes
hydroclimatiques extrêmes. Nombres
d’espèces migratrices mises en avant dans les
programmes de restauration de la continuité
écologiques (salmonidés, aloses) ont déjà
adoptées des adaptations comportementales
aux changements climatiques (vitesse de
croissance, maturité sexuelle…) remontée
septentrionale des populations, bien plus
rapide que les programmes de gestion
entrepris par l’homme.

Crues : une “mémoire du risque” effacée

Avant le “repos hydrologique” (Vinet 2010)
observés dans les années 1950-80, les bassins
français ont connu des épisodes de grandes

En dehors de cas spécifiques
(ruptures de grand barrage,
glissement de terrain), les crues
sont d'abord provoquées par des
précipitations en excès par rapport
à la normale météorologique – soit
des épisodes convectifs brefs et
intenses (de l'ordre de l'heure ou
du jour), soit des épisodes
stratiformes prolongés (de l'ordre
de la semaine ou du mois). En
montagne, les redoux hivernaux
avec fonte des neiges et pluies
occasionnent aussi des

débordements.
La réponse du bassin versant aux
précipitations dépend d'un grand
nombre de facteurs : pente, densité
du réseau hydrographique, nature
géologique du sol et du sous-sol,
couvert végétal, usage des sols
(urbanisation, agriculture) influant
le ruissellement de surface et
subsurface, état de remplissage
des nappes souterraines,
saisonnalité (captage végétal,
évapotranspiration), etc. Selon la
capacité du bassin versant à

infiltrer et distribuer l'eau des
précipitations, la rivière aura une
réponse lente, moyenne ou rapide.
On distingue ainsi :
• des crues lentes de plaine par
débordement de rivières ou
remontée de nappes ;
• des crues rapides, plus ou moins
torrentielles ;
• des crues éclair associant
brièveté et intensité extrêmes ;
• des crues souterraines dans les
régions calcaires, karstiques ou
non. (Somme, Haute Normandie).

Les différents types de crues
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crues et inondations depuis le XVIIIe siècle,
en commençant par les fleuves : sur la Loire
(1846, 1856, 1866), le Rhône (1852), le Rhin
(1852, 1876, 1882-83, 1919-20, 1947), la
Garonne (1875), la Seine (1910). Des crues
plus limitées à certains bassins versants de
grandes rivières n'en sont pas moins
meurtrières sur cette période : Creuse, Cher,
Indre, Vienne, Sèvres-nantaise, Ariège, Gers,
Tarn, Lot, Truyère, Agout, Ardèche, Yonne,
Saône et bien d'autres ont connu des épisodes
redoutables.

Ces drames ont conduit les Ponts et
Chaussées à mettre en place des systèmes de
mesures et d'annonces de crue dès le milieu
du XIXe siècle, mais aussi à entreprendre de
vastes travaux d'aménagement hydraulique
(digues, barrages, dérivations). A cette
époque, l'obstacle à l'écoulement était perçu
comme une mesure de salubrité publique pour
se protéger des colères de la nature.

Si l'on n'a pas connu récemment en France de
crues et inondations à l'échelle de tout un
bassin hydrographique d'une ampleur
comparable aux grands phénomènes
historiques des siècles passés, des crues
locales ont représenté des dommages
importants aux biens (pour un coût moyen de
400 millions d'euros par an), voire aux
personnes dans les dix ans passés : Aude,
Tarn, Pyrénées-Atlantiques, Héraut (1999),
Somme (2001), Gard (2002), Rhône,
Bouches-du-Rhône (2003), Var (2010,
2012)... Les grandes inondations de 2005
ayant frappé 8 pays en Europe centrale et
orientale ont rappelé que les épisodes majeurs
forment un risque toujours actuel.

Les crues et inondations n'appartiennent donc
pas au passé, bien que la “mémoire du risque”
se soit effacée (EPRI 2011).

Obstacles à l'écoulement et crue : énergie
cinétique, embâcle

Un obstacle à l'écoulement est latéral (par
exemple une berge bétonnée, parallèle à
l'écoulement) ou longitudinal (par exemple un
barrage en lit mineur, perpendiculaire à
l'écoulement). La suppression d'un obstacle
latéral de type digue ou remblai en lit majeur
peut avoir un effet bénéfique, si elle ne met
pas en danger les personnes et les biens tout
en permettant à l'écoulement de se répandre
en zone inondable (transformation de l'onde
cinématique de crue en onde diffusive, voir
Degoutte 2006). Nous nous intéresserons ici
aux obstacles longitudinaux (de type seuils ou

barrages), car ils sont les premiers visés par la
réforme de continuité écologique, au motif
d'assurer le transit des sédiments et la
circulation des poissons.

L'influence des barrages sur les
caractéristiques de débit de crues et d'étiages
a principalement été étudié pour les grandes
structures (barrage de plus de 5 m de
hauteur), où l'on a montré logiquement un
rôle d'écrêtement des crues et de soutien aux
étiages, donc une atténuation d'amplitude et
fréquence des débits extrêmes, maxima ou
minima (voir par exemple Magilligan et Keith
2005). Les données manquent pour les petites
structures (obstacles à l'écoulement de moins
de 5 m) qui représentent pourtant l'immense
majorité des ouvrages en rivière. Ce point
pose précisément des problèmes de méthode
pour l'évaluation scientifique des bénéfices-
risques de suppression de ces obstacles pour
l'environnement (Brandt 2000, Leroy Poff et
Hart 2002) et, dans le présent dossier, pour les
débits extrêmes.

Dans les modèles hydrauliques actuellement
mis en œuvre pour l’évaluation des risques de
crues, les volumes de stockage constitués par
les biefs des ouvrages de basses chutes sont
considérés comme quantités négligeables car
supposés pleins au moment où surviennent les
crues. Or, cette approche ne tient pas compte
de la gestion anticipée des crues par les
usiniers qui vident leur bief avant l’arrivée de
la crue pour éviter les inondations en amont
de leur ouvrage, pas plus que les capacités
d’écoulements additionnelles apportées par
les ouvrages et bras de décharges adaptées
pour guider le passage d’une crue. Le système
d’alerte « Vigicrue », de plus en plus
performant, renforce actuellement ce mode de
gestion.

Alors que nombres de retenues sèches sont
actuellement créées dans les programmes de
lutte contre le ruissellement en têtes de
bassins versant, l’utilisation possible
d’ouvrages en place dans le cours d’eau pour
l’écrêtage des crues n’est jamais avancée (car
admettre qu’un tel ouvrage peu avoir un rôle
d’utilité publique, ce serait renoncer à son
effacement, posé comme priorité).

Les trois paramètres traditionnellement
retenus pour apprécier l'aléa associé à la crue
sont la hauteur d'eau, la vitesse du courant et
la durée du phénomène. La modification de
grande ampleur des obstacles à l'écoulement
longitudinal est susceptible d'affecter
essentiellement la vitesse des crues. La
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hauteur d'eau n'est impactée que par les
grands barrages-réservoirs, placés en dehors
de la réforme actuelle pour la plupart.

Au droit d'un seuil ou barrage, il se forme un
changement du régime d'écoulement (ressaut
hydraulique). Une partie de l'énergie cinétique
est dissipée par les turbulences, occasionnant
une perte de charge qui s'ajoute à celle due au
changement de rugosité (voir photo). Le
"ralentissement de l'écoulement" est ainsi
signalé comme l'un des effets des seuils dans
le Système relationnel d'audit de
l'hydromorphologie des cours d'eau
(SYRAH), mis au point en France dans le
contexte d'appui scientifique à la directive-
cadre sur l'eau (Chandesris 2008). Il paraît
donc logique que la suppression des seuils
conduise à l'effet inverse, c’est-à-dire une
accélération de l'écoulement et une
intensification des effets aval.

Sur chaque seuil ou petit barrage pris
isolément, ne mesurant pour la plupart qu'un à
cinq mètres, le phénomène de dissipation
reste modeste par rapport au débit
d'écoulement de la crue et à sa charge. Mais
lorsque plusieurs centaines de seuils sont
concernés sur le bassin d'une rivière et de ses

affluents, l'effet cumulé peut être notable sur
le régime d'écoulement et la propagation de la
crue.

De surcroît, tous les obstacles à l'écoulement
ne vont pas être effacés. Les barrages (ou
ponts, digues, etc.) restant en place vont être
soumis à un écoulement à vitesse modifiée
susceptible d'altérer leur condition actuelle de
sécurité.

À cet effet cinétique s'ajoute la question des
embâcles et débâcles. Les crues occasionnent
un transport de charge (branches, billons et
grumes de peupliers, matériaux de tailles
diverses), pouvant aller jusqu'à des troncs de
plusieurs tonnes. L’énergie qui ne sera plus
dissipée au niveau des chutes sera disponible
pour le transport solide. Selon la nature des
matériaux constituant le fond de la rivière,
l’évolution du profil en long du cours d’eau
peut aller bien au-delà du remous liquide d’un
ouvrage, et entraîner un changement du lit sur
plusieurs décennies.

Le phénomène de transport solide accroît la
dangerosité pour les biens et les personnes.
Les seuils et barrages font obstacle à une
partie des charges solides qu'ils retiennent

seuil

rivière

turbulences

ressaut hydraulique au droit d’un seuil
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certains climats secs (oueds) et être favorisé
par la morphogéologie du bassin versant
(régions karstiques, torrents…). On s’inquiète
de ce phénomène qui menace de plus en plus
régulièrement certaines rivières en France.

Les seuils et barrages ont pour fonction de
créer une retenue d'eau (bief) à fin d'usage

(phénomène de l'embâcle) ou relâchent si la
pression à l'amont est assez puissante
(débâcle). En absence de ces ouvrages
hydrauliques, des rivières plus rapides
transporteront des charges plus importantes,
faisant supporter un risque plus élevé aux
aménagements subsistants en lit (par exemple
piles de ponts) ou en berge à l’aval.

Obstacles à l'écoulement et étiages :
réserve d'eau

Toute rivière alterne des périodes de hautes
eaux et basses eaux. On appelle étiage le plus
bas niveau atteint par le cours d'eau. Un
étiage absolu est la valeur historiquement la
plus basse de l'ensemble des enregistrements,
mais on utilise généralement des mesures
statistiques dans le cadre réglementaire (Lang
Delus 2011). En France, le Débit
caractéristique d’étiage (DCE) correspond au
débit égalé ou non dépassé 10 jours par an. Le
QMNA désigne le débit moyen mensuel le
plus bas de l’année, le débit de référence
correspondant au débit moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans (QMNA 5). Les VCNx
désignent des moyennes mobiles de débit
calculées sur x jours. Les VCN7 ou VCN10
les plus bas sont souvent utilisés pour
caractériser les étiages sévères d'une rivière.

La forme la plus extrême de la réduction du
débit est l'assec, c'est-à-dire l'absence d'eau,
accompagné ou non d’inféro-flux dans les
sédiments. Il peut survenir régulièrement dans

La Loue a fait l’objet d’importantes
mortalités piscicoles et
proliférations cyanobactériennes
ces dernières années. Les causes
n’en sont à ce jour pas connues,
même si les « suspects usuels »
sont mis en avant eutrophisation
(phosphore, azote), micropolluants
notamment médicamenteux, rejets
des eaux usées. L’examen mené
par l’Onema et le Conseil
scientifique du comité de bassin
Rhône-Méditerranée a fait
observer un « déficit de
connaissance » manifeste sur la
rivière.
Malgré ces incertitudes, le SAGE
s’est doté comme en beaucoup
d’autres bassins versants d’un plan
d’effacement de seuils à fin de
restauration de continuité
écologique. Toutefois, dans un avis
rendu en octobre 2012, le Conseil
scientifique du Comité de bassin
indique que ces mesures passent

par une amélioration des
connaissances, et notamment une
modélisation de la rivière au regard
de son régime hydrologique et de
son évolution thermique :
“En soutien à l’évaluation de la
faisabilité et de l’efficacité a priori
des opérations d’effacements ou
d’écrêtage de seuils, il est
recommandé de :
• mettre en œuvre une analyse
intégrée du régime hydrologique
qui permettra de déterminer et
caractériser les principaux
indicateurs hydrologiques qui
structurent les communautés
aquatiques (durées, intensités,
fréquences des étiages et des
crues, survenues temporelles,
tendances ...) ;
• construire un modèle
hydrologique et thermique de la
rivière, d’une part pour venir en
appui au développement de
modèles d’eutrophisation (cf. ci-

avant), d’autre part pour estimer le
gain attendu par les travaux
envisagés sur les obstacles à la
continuité écologique
(instrumentation par thermomètres
mis en place pour montrer les
influences du karst sur la Loue et
cours d’eau homologues).”
Il faudra être vigilant pour que ces
préconisations soient suivies
d’effets et que cet exemple soit
généralisé. L’effacement des seuils
n’étant pas anodin sur les régimes
d’écoulement et leurs effets sur les
milieux aquatiques, c’est en amont
de toute prescription ou
intervention, et à l’échelle du
bassin versant, que l’autorité en
charge de l’eau doit ainsi prendre
ses responsabilités.
Source : Conseil scientifique du
CB Rhône-Médterranée (2012),
Avis sur l’état de la rivière Loue.

La Loue: vers une modélisation hydrologique et thermique

Le Syndicat d'aménagement de la vallée de la Seine
de l'agglomération troyenne (SavSat) a lancé au
milieu des années 2000 une politique de restauration
écologique sur son bassin. L’aménagement du
barrage de la Moline a mal pris en compte l’évolution
récente de la pluviométrie due au changement
climatique ainsi que le phasage des opérations
d’abaissement de seuils et bondes dans le réseau
hydrologique local. Il en a résulté depuis deux ans un
assèchement des rus et plans d’eau de tout le
quartier, une mortalité en masse des poissons et une
prolifération de nuisibles. Le SavSat a été depuis
dissout et intégré dans les services techniques du
Grand Troyes. Des solutions d’urgence visant à
réhausser le niveau des retenues d’eau ont été
mises en place. L'ensemble de l'opération a un coût
de l'ordre de 2 millions d'euros. Cet exemple montre
la grande difficulté de prédire les effets d'une
modification des équilibres existants,
particulièrement lorsque plusieurs opérations
concernent un même réseau hydrologique.
Sources : entretiens avec M. Ville (président du Club
nautique de Troyes), M. Rigaud (Conseiller géné- ral,
Vice-Président du Grand Troyes), M. Kislig
(responsable des services techniques et notamment
hydrauliques du Grand Troyes).

Un exemple de gestion
malheureuse des étiages
à Troyes
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Une telle modélisation ne représente pas de
complexité disproportionnée par rapport à
l'enjeu pour l'environnement, le patrimoine, la
santé et l'économie. Les outils nécessaires à
cette modélisation existent déjà, à savoir :
| Référentiel des obstacles à l'écoulement
(ROE) renseigné depuis 4 ans par l'Onema
(plus de 60.000 obstacles déjà décrits),
• cartographie SIG des bassins
hydrographiques,
• bases de données historiques sur les débits
(réseaux d'hydrométrie des services de l'Etat),
• modèles d'écoulement utilisés par les
Services de prévision de crues (SPC) et le
Service central hydrométéorologique d'appui
à la prévision des inondations (SCHAPI),
• modèles climatiques pour simuler
différentes conditions aux limites des régimes
de précipitation sur chaque grande région,
• systèmes prédictifs de sociétés régionales
d’aménagement (Predict SA, BRL).

Bien qu'ils soient aujourd'hui considérés
comme des entraves au bon état
hydromorphologique des rivières, les
obstacles à l'écoulement sont pour la plupart
en place depuis plusieurs décennies à
plusieurs siècles. Ils présentent donc un
certain état initial d'équilibre, au
comportement connu, que l'on s'apprête à

pour l'énergie ou l'irrigation. Lors des étiages
sévères, cette retenue d'eau peut servir de
zone refuge à une partie de la faune et à la
flore aquatique. Par ailleurs, le niveau de la
nappe phréatique s’est parfois adapté à celui
de la rivière équipée de ses seuils.

L'effacement systématique des obstacles à
l'écoulement peut donc créer une modification
des régimes d'étiages dont la portée sur
l'environnement devrait être évaluée, de
manière parallèle à ce qui se fait en matière
de création d’ouvrages, d'autant que le
changement climatique augmente la
probabilité d'événements extrêmes de type
sécheresse et canicule. De premiers exemples
indiquent la réalité de ce risque (voir
encadrés).

Conclusion : pour une modélisation
numérique et une mesure du risque avant
d'ordonner les travaux d'aménagement

À notre connaissance, aucune simulation par
modèle numérique du dérasement / arasement
des obstacles à l'écoulement n'a été effectuée
par l'autorité en charge de l'eau, que ce soit au
niveau d'un des 6 grands bassins
hydrographiques de la métropole ou d'un
bassin versant de rivière à titre expérimental.

L’arasement du seuil du Coupeau fut emblématique pour
l’Onema et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ayant par ailleurs
généreusement décerné un « trophée » au syndicat de rivière
pour cette action. Les seuils du Vicoin avaient été équipés de
clapets dans les années 1970. L’envasement régulier nécessitait
des travaux de curage. C’est à ce prix que les habitants
bénéficiaient d’un plan d’eau de 800 mètres de long, très
fréquenté. Ce site avait une vocation récréative unanimement
appréciée : activités de loisirs, camping, pêche. Il constituait un
lieu privilégié de promenade pour les résidents de
l’agglomération.
Décrêté « sans usage » par l’Onema, l’ensemble seuil-clapet fut
arasé en 2008 pour une somme de 521065 €HT, (sous maîtrise
d’œuvre du syndicat de rivière) auxquels s’ajoutent 163700 €HT
d’aménagements récréatifs pour cet ancien lieu de loisirs :
réalisation notamment d’une "promenade publique" sous la
forme d’un cheminement-ponton le long duquel débouchaient
trois buses de gros diamètre drainant les eaux zones situées en
surplomb. Le débit d’étiage du Vicoin étant d’une centaine de
litres (Banque Hydro), on peut se demander si ces buses, en
cas de pluies persistantes ou d’orage, ne débitent pas plus
d’eau que la rivière elle-même. Après cette action phare, en
2010 et 2011 (années sèches), on constate sur
place, à trois reprises, que l’eau stagne dans quelques
"bassines" sans continuité écologique entre elles, avec forte
mortalité piscicole. Suite à cet arasement, l’AAPPMA locale
s’est dissoute.
Sources : Ouest-France, Courrier de la Mayenne, analyses
du site par MM. JM Pingault et Ph Benoist (FFAM).

Arasement du seuil du Coupeau
à St-Berthevin (53) sur le Vicoin:
un filet d’eau à l’étiage…
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modifier massivement. Ne pas mesurer les
risques induits serait contraire au principe de
prudence devant guider toute action publique
– notamment au principe de précaution vis-à-
vis de l'environnement ayant aujourd'hui
valeur constitutionnelle.

Cette évaluation du risque, importante pour
l'environnement comme pour la sécurité des
biens et personnes, serait également de nature

à anticiper les problèmes traditionnels
d'attribution des responsabilités en cas de
catastrophe naturelle sur un bassin
hydrographique. Les maires, dont la
responsabilité peut être engagée au civil
comme au pénal, sont bien sûr les premiers
concernés lorsque des effacements d'obstacles
à l'écoulement sont appelés à modifier les
régimes d'écoulement sur leur commune.
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DOSSIERS DÉJÀ PARUS

Analyse des Indices Poisson
Rivière 2010 (Onema) en
département montrant que les
rivières à seuils ou barrages
peuvent avoir une qualité
piscicole bonne ou excellente
(meilleur score départemental
dans 36 sites).

Etude de la littérature
ichtyologique et de la charge
hydromorphologique au
XIXe siècle montrant que la
plupart des espèces protégées
au titre de la continuité
longitudinale étaient communes
ou abondantes voici 150 ans.

Premier dossier départemental
de l’OCE, ce document pointe
l’ensemble des problèmes
observés lors de la mise en
œuvre de la politique de
continuité écologique en Côte
d’Or. Un document de référence
pour tous les acteurs locaux.


