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Barrages et l’environnement 

Contexte 
Le Groupement de Recherche Eau Sol Environnement organise sa troi-
sième journée théma-que de la Chaire d'excellence GRQE.  Ce>e 
journée a pour voca-on de favoriser les échanges entre les scien--
fiques et les professionnels concernés par la ges-on ou l'étude de 
rivières équipées de barrages. La ges-on de nos rivières doit être ap-
prochée de façon pluridisciplinaire et ainsi le Chaire d'Excellence vise 
à réunir divers compétences pour considérer de façon holis-que cet 
usage de l’eau  aux mul-ples interac-ons. 

Le programme du jour est divisé entre trois temps forts connectés 
autour de la ges-on de l’environnement et des barrages : dynamique 
sédimentaire, eutrophisa-on et micro-produc-on d’hydro-électricité. 
Les deux premiers thèmes font l’objet de travaux de chercheurs(e) du 
GRESE alors que le troisième sujet permet d’élargir les considéra-ons 
et la réflexion sur la ges-on de nos bassins fluviaux et des impacts de 
pe-tes installa-ons. 

La journée s’adresse aux organismes de recherche, collec-vités, bu-
reaux d'études, services de l'Etat, Agences de l'Eau, travaillant sur la 
ges-on des cours d’eau, le diagnos-c ou le suivi environnemental, 
l’aménagement d’ouvrage. Elle intéressera également les décideurs, 
soucieux de me>re en place une stratégie intégrée de ges-on des 
rivières sur leur territoire. 

3eme Journée Théma*que 



09 :15 accueil Café et croissants 

09 :30 Introduction Michel Baudu, GRESE 

  
Session 1.     

09:40 Projet ANR MOBISED  - Sédiments et l’approche multi-marqueurs 

Emmanuelle Montarges-Pelletier,        
Université de Lorraine 

10:00 

Évaluation de l’impact cumulé des facteurs d’anthropisation sur la Dordogne 
moyenne et préconisations en vue de la restauration écologique du cours d’eau  Fabien Boutault, ECOGEA 

10:20 

Le rôle du climat dans les changements de la dynamique alluviale en amont et en 
aval du Bec d'Allier à l'échelle plurimillénaire - Impacts sur les occupations hu-
maines - 

Ronan STEINMANN, Université de Bour-
gogne :   

10:40 
Le problématique la gestion d’un barrage et de sédiments: retour d’expérience du 
barrage Gué-Giraud, St Junien 

Guillame Reix, Egis Eau 

11:00 Discussion  

11:30 Premier pause (Salé)   

12 :20 
Session 2.  

  

 12:20 Impact cumulé des barrages sur l’environnement   Nadia Carluer, IRSTEA Lyon 

12:40 

Towards a Global Observatory of Water Quality. Developments and needs for 
remote sensing of reservoirs (en Anglais) 

Dr Evangelos Spyrakos, Université de 
Stirling 

13:00 

Impact de la présence de barrages en cascade sur la qualité des sédiments vis-à-

vis du phosphore 

Anne Rapin, Université de Limoges 

13:20 

Diagnostic préliminaire et perspectives d’élimination du phosphore (P) en excès 
dans le lac de Ribou (Cholet, Maine-et-Loire, France)  

Maxime Ponti, GEPEA, UMR-CNRS 6144, 
Université d’Angers, 

13.40 

Influence des facteurs physiques et biologiques sur le fonctionnement biogéochi-
mique de sédiments de retenues : conséquences sur le développement phyto-
planctonique  

Géraldine NOGARO 

EDF Recherche et Développement 
Laboratoire National d’Hydraulique et 
Environnement  

14:00 Discussion 
 

14:20 Deuxième pause (Sucré)   

  
Session 3. Petite centrales hydro-électrique et la continuité écologique 

  

15:20 
La continuité écologique au niveau des petites centrales hydroélectriques. Elé-
ments de contexte, impacts et solutions techniques  

Matthieu Chanseau, Agence de la Biodi-
versité 

15:40 

la  continuité écologique—Problématiques et réglementation pour les petites cen-
trales hydro-électrique,  

Mme Christine Etchegoyhen  - L'Union des 
Producteurs d'électricité du Bassin de 
l'Adour. 

16:00 

Historique de l'aménagement d'un cours d'eau (ouvrages) sur la Gartempe, im-
pacts et approches pour atteindre les objectifs fixés. 

Etienne Boury, Syndicat mixte d’aménage-
ment du bassin de la Gartempe et af-
fluents 

16:20 Discussion  

16:50 
Fin de Journée 

 

    



 

PROJET ANR MOBISED : Sédiments et approche mul PROJET ANR MOBISED : Sédiments et approche mul PROJET ANR MOBISED : Sédiments et approche mul PROJET ANR MOBISED : Sédiments et approche mul ----marqueursmarqueursmarqueursmarqueurs    

Emmanuelle MONTARGES-PELLETIER, LIEC CNRS Université de Lorraine, Laurence MANSUY-HUAULT, LIEC, CNRS Université de 

Lorraine, Benoit LOSSON, LOTERR, Université de Lorraine, Christophe HISSLER, LIST, Luxembourg, Christophe MERLIN, LCPME, 

CNRS Université de Lorraine, Christophe CLOQUET CRPG, CNRS Université de Lorraine, Benoit GASSILLOUD, LHN ANSES 

 

h>p://mobised.liec.univ-lorraine.fr/fr/ 

La ges-on des ressources en eau reste à l’heure actuelle une préoccupa-on de premier plan. Pour la communauté euro-

péenne, un consensus a été obtenu autour de la Direc-ve cadre sur l’Eau et l’objec-f commun est d’a>eindre ou de maintenir 

le bon état écologique des eaux de surface. Cependant ce>e tâche peut être compliquée par la présence de sédiments forte-

ment contaminés. Rejetés dans les milieux aqua-ques pendant des décennies, les contaminants chimiques et/ou microbiolo-

giques issus des eaux usées urbaines ou industrielles, des eaux de drainage des sols agricoles se sont accumulés dans le com-

par-ment sédimentaire. Ce stock de contaminants, associés à de fines par-cules sédimentaires, a été enfoui à des profondeurs 

variables selon le taux de sédimenta-on et peut être poten-ellement remobilisé lors d’épisodes de crue ou de réaménage-

ment des cours d’eau. La profondeur à laquelle ces sédiments peuvent être remaniés est hautement dépendante de leurs ca-

ractéris-ques intrinsèques et de l’intensité de la perturba-on physique. Dans le contexte du changement clima-que et de 

l’augmenta-on des épisodes de précipita-ons intenses, la sensibilité des pe-ts cours d’eau est telle que la remobilisa-on des 

sédiments par érosion du chenal pourrait y être plus fréquente et plus intense, affectant alors les couches plus profondes et 

plus contaminées. 

Le projet MOBISED, bénéficiant du réseau de coopéra-on scien-fique franco-luxembourgeois (RésEAU LorLux), a pour objec-f 

d’étudier la remobilisa-on des sédiments dans un cours d’eau dont le bassin versant a été le siège d’une intense ac-vité mi-

nière et industrielle (bassins sidérurgiques du nord de la Lorraine). L’urbanisa-on accompagnant ce développement industriel a 

induit la contamina-on des eaux de surface par les eaux usées domes-ques et le ruissellement urbain. Plus précisément, ce 

projet vise à me>re en évidence les mécanismes mis en jeu dans la remobilisa-on des sédiments et ses conséquences sur la 

qualité des eaux. Pour a>eindre cet objec-f, une approche mul-disciplinaire sera développée me>ant en œuvre (i) une étude 

précise et détaillée des sédiments, de leurs propriétés physiques et chimiques, de leur contamina-on en incluant les contami-

nants chimiques (métaux, polluants organiques persistants) et microbiologiques (virus, éléments géné-ques mobiles). (ii) une 

étude de l’hydroclimatologie, de l’hydrodynamique des cours d’eau (iii) des tests expérimentaux de remobilisa-on des sédi-

ments et de libéra-on des contaminants associés, ainsi que des campagnes d’échan-llonnage à haute fréquence de plusieurs 

épisodes de crue qui perme>ront une caractérisa-on fine de la composi-on des agrégats et de leur distribu-on dans la co-

lonne d’eau et (iv) le suivi de la morphologie du lit du cours d’eau et la modélisa-on du transport des sédiments. 

L’originalité du projet MOBISED repose sur: (i) l’apport d’une dimension qualita-ve à l’approche quan-ta-ve de modélisa-on, 

(ii) l’étude de plusieurs types de contamina-on (métallique, organique et microbiologique) perme>ant d’iden-fier des compor-

tements différents lors de la remise en suspension des sédiments (iii) une descrip-on fine de la composi-on chimique et micro-

biologique des sédiments et des phases solides en suspension globalement et aux échelles microscopiques et moléculaires 

pour mieux comprendre les interac-ons contaminants-sédiments et la cohésion des sédiments.  

 

Évalua on de lÉvalua on de lÉvalua on de lÉvalua on de l’’’’impact cumulé des facteurs dimpact cumulé des facteurs dimpact cumulé des facteurs dimpact cumulé des facteurs d’’’’anthropisa on sur la Dordogne anthropisa on sur la Dordogne anthropisa on sur la Dordogne anthropisa on sur la Dordogne 

moyenne et préconisa ons en vue de la restaura on écologique du cours dmoyenne et préconisa ons en vue de la restaura on écologique du cours dmoyenne et préconisa ons en vue de la restaura on écologique du cours dmoyenne et préconisa ons en vue de la restaura on écologique du cours d’’’’eau eau eau eau     
Boutault1, 2, Piégay 1, Lascaux 2 (1) EVS, (2) ECOGEA 

 

Suje>e à plusieurs pressions, principalement subites au cours du XXème siècle, la moyenne vallée de la rivière Dordogne dans 

le sud-ouest de la France a enregistré plusieurs impacts hydromorphologiques. Pour évaluer et quan-fier les impacts unitaires 



et cumula-fs des différents facteurs de stress présents, des données historiques (cartes anciennes, chroniques de débits, pho-

tographies aériennes, profils en longs et profils en travers…) ont été collectées et analysées. La réduc-on des débits poten-el-

lement morphogènes et la diminu-on des apports solides amont induits par l’installa-on des barrages sur le cours d’eau (1935 

- 57) et ses affluents majeurs, les extrac-ons de matériaux alluvionnaires (1920-81), les protec-ons de berges, les digues, les 

seuils, les travaux hydrauliques (curage de débitance) et les ouvrages d’art (piles de ponts…) ont engendré une tendance géné-

rale à l’incision du lit et à la rétrac-on de la bande ac-ve. Une campagne terrain a permis d’acquérir la granulométrie des têtes 

de bancs et abou-ra à l’élabora-on d’un patron granulométrique longitudinal. Une analyse des couches de surface et subsur-

face nous perme>ra de savoir s’il y a présence ou non d’un pavage ou armurage.  L’injec-on de RFID passifs et ac-fs per-

me>ront de quan-fier les vitesses de déplacements des classes granulométriques observées (22-32, 32-45, 45-64, 64-90, 90-

128 mm), ainsi que l’épaisseur de la couche ac-ve du lit. Enfin la détermina-on des stocks sédimentaires présents dans les 

forêts alluviales, les bras morts, du stock de sédiments érodés et les apports des affluents serviront à établir le budget sédi-

mentaire de la Dordogne moyenne. 

 

 

 

Le rôle du climat dans les changements de la dynamique alluviale en amont et en Le rôle du climat dans les changements de la dynamique alluviale en amont et en Le rôle du climat dans les changements de la dynamique alluviale en amont et en Le rôle du climat dans les changements de la dynamique alluviale en amont et en 

aval du Bec d'Allier à l'échelle plurimillénaire aval du Bec d'Allier à l'échelle plurimillénaire aval du Bec d'Allier à l'échelle plurimillénaire aval du Bec d'Allier à l'échelle plurimillénaire ----    Impacts sur les occupa ons hu-Impacts sur les occupa ons hu-Impacts sur les occupa ons hu-Impacts sur les occupa ons hu-

maines maines maines maines     

Ronan STEINMANN* 

*Université de Bourgogne, UMR ARTEHIS, 6 bd Gabriel 21000 DIJON, steinmann.ronan@yahoo.fr 

 

Ce>e communica-on vise à illustrer l’intérêt que peut avoir la recons-tu-on de la mise en place du comblement alluvial post-

glaciaire pour reme>re en perspec-ve les transforma-ons apportées par les aménagements humains comme les grandes rete-

nues. Ce travail a été mené sur deux tronçons de la plaine alluviale de la Loire après le franchissement des deux grands bar-

rages de Villerest et Grangent, en amont et en aval du Bec d’Allier qui voit doubler le débit du fleuve. Tout d’abord, l’évolu-on 

de la forme et de la posi-on du chenal au cours des deux derniers siècles a été documentée sur le secteur amont grâce à des 

cartes anciennes, pour décrire les derniers changements ayant mené à la situa-on actuelle. Les grandes étapes de construc-

-on de la mosaïque fluviale ont ensuite été mises en évidence par l’analyse géomorphologique de la surface de la plaine allu-

viale, notamment grâce à des données LiDAR. Le remplissage du comblement postglaciaire a été observé à l’aide de ca-

ro>ages, de tranchées ou de coupes de berge, et l’âge des unités obtenu grâce à 59 data-ons radiocarbone. On compile égale-

ment toutes les données (archéologiques, géophysiques, bibliographiques, …) qui sont suscep-bles de fournir un aperçu du 

fonc-onnement fluvial et des dépôts associés au cours des douze derniers millénaires. Le croisement de ces informa-ons per-

met de dater et d’évaluer l’amplitude des grandes métamorphoses du fleuve sur les derniers millénaires. La Loire montre ainsi 

une grande réac-vité à certaines des dégrada-ons clima-ques de l’Holocène, qui se traduisent par des abandons de bras, le 

changement du style fluvial, l’érosion d’une par-e du comblement antérieur et la mise en place d’une nouvelle séquence de 

dépôt. L’ampleur des changements observés dans la sédimenta-on au cours de l’Holocène contrôle la répar--on et le type 

des installa-ons humaines. Ces conclusions ouvriront, on l’espère, la discussion sur l’échelle des transforma-ons à l’échelle 

plurimillénaire au regard de l’impact engendré par les grandes retenues. 

 

 

Le probléma que la ges on dLe probléma que la ges on dLe probléma que la ges on dLe probléma que la ges on d’’’’un barrage et de sédiments: retour dun barrage et de sédiments: retour dun barrage et de sédiments: retour dun barrage et de sédiments: retour d’’’’expérience du expérience du expérience du expérience du 

barrage Guébarrage Guébarrage Guébarrage Gué----Giraud, St JunienGiraud, St JunienGiraud, St JunienGiraud, St Junien    

Egis intervient, en France et partout dans le monde, pour le compte des principaux donneurs d'ordre français, interna-onaux 



et de grands comptes privés sur les probléma-ques de: l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous ; la préven-on 

des risques liés à l'eau ; la préserva-on des ressources en eau et des milieux aqua-ques, la préven-on des pollu-ons perma-

nentes et accidentelles ; le développement durable des ac-vités liées à l'eau (industrie, loisirs, transport...) ; l'assurance d'une 

produc-on agro-alimentaire ayant des impacts limités sur le milieu et les ressources. Egis propose des presta-ons allant du 

conseil, en passant par des études générales, jusqu'à de la maîtrise d'œuvre complète. Egis délivre des avis ou des recomman-

da-ons aux ins-tu-ons en ma-ère de poli-que, de planifica-on, d'organisa-on, de réglementa-on, de forma-on, de montage 

de financement, de montage de concession et de Partenariat Publics-Privés (PPP). Egis est également spécialisé dans les 

études àcaractère général : études amont de projet, études d'impact environnemental, économique, évalua-on de plan et de 

programme et élabora-on de schémas directeurs. Enfin, Egis accompagne ses clients dans toutes les presta-ons de maîtrise 

d'œuvre, de la concep-on de l'ouvrage jusqu'à la réalisa-on et la récep-on des travaux : études de faisabilité, assistance à la 

passa-on de marchés de travaux, visa des plans d'exécu-on, suivi des travaux, assistance aux opéra-ons de récep-on des ou-

vrages.  

 

Exper se scien fique collec ve sur lExper se scien fique collec ve sur lExper se scien fique collec ve sur lExper se scien fique collec ve sur l’’’’impact cumulé des retenues sur le milieu impact cumulé des retenues sur le milieu impact cumulé des retenues sur le milieu impact cumulé des retenues sur le milieu 

aqua que.aqua que.aqua que.aqua que.    
Nadia Carluer. Irstea 

 

Le stockage de l’eau a considérablement augmenté dans le monde depuis les années 1950. La créa-on de nouveaux ouvrages 

de stockage se poursuit, parallèlement à une recherche de réduc-on des usages de l’eau. Ces créa-ons soulèvent de nom-

breuses ques-ons environnementales, en par-culier dans les zones déjà très équipées et où les ressources en eau sont d’ores 

et déjà très mobilisées. La construc-on d’une nouvelle retenue nécessite réglementairement une déclara-on ou la sollicita-on 

d’une autorisa-on auprès des services de l’Etat, impliquant de réaliser une étude d’impact environnemental du projet. Une 

telle étude doit dorénavant évaluer les effets cumulés avec d’autres projets équivalents. Ce>e dimension « cumulée » de l’im-

pact d’ouvrages de stockage d’eau sur un même bassin versant est souvent mal appréhendée, les connaissances et les métho-

dologies  étant peu développées sur cet aspect. Dans ce contexte, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

(MEEM), avec l’appui de l’Onema, a sollicité une exper-se scien-fique collec-ve (ESCo) auprès d’Irstea, en partenariat avec 

l’Inra, sur l’impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aqua-que. Ce>e ESCo a mobilisé une quinzaine d’experts de diffé-

rents organismes de recherche et de disciplines variées ; elle s’est fondée sur l’analyse d’un millier d’ar-cles scien-fiques et de 

rapports interna-onaux.  

L’exper-se a mis en évidence la faiblesse des connaissances sur l’effet cumulé des retenues. Très peu d’études abordent 

l’influence cumulée des retenues sur l’ensemble des différentes caractéris-ques fonc-onnelles considérées dans l’analyse, 

bien que celles-ci interagissent fortement. La présence de retenues sur un bassin versant modifie l’ensemble des caractéris-

-ques fonc-onnelles. Ce>e modifica-on cons-tue un problème dès lors qu’elle affecte un cours d’eau déjà fragilisé. L’évalua-

-on de la significa-vité des effets sur un bassin suppose donc d’iden-fier les enjeux sur ce bassin, et de caractériser son état 

au vu de ces enjeux. Une démarche en deux étapes, correspondant à deux échelles emboitées, perme>rait de caractériser un 

bassin versant dans son ensemble, en iden-fiant les sous bassins les plus fragilisés et les enjeux associés, avant d’aborder 

l’évalua-on des effets cumulés de nouveaux projets sur ces sous-bassins.  

En analysant les effets cumulés des retenues, les processus en jeu et les facteurs d’influence, l’exper-se a permis d’iden-fier 

les principales interac-ons entre les caractéris-ques fonc-onnelles et la nécessité de les prendre en compte pour évaluer les 

effets cumulés. La variété des contextes rencontrés dans la li>érature et le déficit de données et connaissances limite le 

nombre d’indicateurs per-nents ou de méthodes validées qui perme>raient d’emblée de caractériser l’influence d’un en-

semble de retenues sur un bassin versant : l’acquisi-on de connaissances et ordres de grandeur dans le contexte hexagonal 

reste nécessaire. L’analyse effectuée permet l’élabora-on d’un cadre méthodologique pour aborder la ques-on de l’effet cu-

mulé des retenues sur un bassin versant donné, objet de la phase opéra-onnelle qui clôturera ce>e Exper-se (fin prévue 1
er
 

trimestre 2017).  

 

 



Vers un Observatoire mondial de la qualité de l'eau. Développements et besoins Vers un Observatoire mondial de la qualité de l'eau. Développements et besoins Vers un Observatoire mondial de la qualité de l'eau. Développements et besoins Vers un Observatoire mondial de la qualité de l'eau. Développements et besoins 

en télédétec on des réservoirsen télédétec on des réservoirsen télédétec on des réservoirsen télédétec on des réservoirs 

 

Spyrakos, E .; Hunter, P .; Neil, C.; Tyler, A. (Evangelos.spyrakos@s-r.ac.uk, P.d.hunter@s-r.ac.uk ) 

 

L’améliora-on de la capacité à observer des masses d'eau de pe-tes tailles à par-r de l'espace a favorisé la qualité des don-

nées d'Observa-on de la Terre (EO) et permet ainsi d’informer un certain nombre d'indicateurs de la qualité de l'eau et de 

l'état de l'écosystème. Cependant, une approche EO, si elle est globalement per-nente, est encore largement entravée par la 

performance des modèles avec la nécessité d’une correc-on atmosphérique rela-ves à des condi-ons d’observa-on de l'eau 

qui sont temporellement et spa-alement variables. Le projet « GloboLakes », financé par le NERC au Royaume-Uni, est un pro-

gramme de recherche quinquennal sur l'état des masses d'eau intérieures et leur réponse aux facteurs clima-ques et autres 

facteurs de changement environnementaux. Grâce à la réalisa-on d'un observatoire par satellites (Sen-nel-3) (MERIS, 

SeaWiFS) l’objec-f est de produire une série temporelle de 20 ans des paramètres écologiques observés et de la température 

du lac pour plus de 1000 systèmes d'adduc-on d'eau intérieurs, y compris les réservoirs à l'échelle mondiale. Cependant, les 

propriétés op-ques, diverses et complexes, des eaux intérieures et cô-ères abou-ssent à des performances algorithmiques 

souvent très variables entre les différents types d'eau. Le projet GloboLakes est en train de surmonter ce défi en développant 

une chaîne de traitement par laquelle les algorithmes sont dynamiquement sélec-onnés en fonc-on des propriétés op-ques 

du lac observé. Le développement et la valida-on de la chaîne de traitement de GloboLakes ont été soutenus par l'accès à de 

nombreuses données in situ de plus d'une trentaine de partenaires à travers le monde qui sont maintenant détenus dans la 

base de données communautaire LIMNADES. Ce>e approche a entraîné un changement radical dans notre capacité à produire 

des références régionales et mondiales sur la qualité d’eaux op-quement complexes et un cadre pour améliorer les es-ma-

-ons et réduire de manière important les incer-tudes. 

 
 
 

Impact de la présence de barrages en cascade sur la qualité des sédiments visImpact de la présence de barrages en cascade sur la qualité des sédiments visImpact de la présence de barrages en cascade sur la qualité des sédiments visImpact de la présence de barrages en cascade sur la qualité des sédiments vis----àààà----

vis du phosphorevis du phosphorevis du phosphorevis du phosphore    

 
Rapin Anne1, Suo Xiao 1, Mourier Brice2, Rabiet Marion1, Grybos Malgorzata1, Kestens Tim3, Deluchat Veronique1  

1 Groupement de Recherche Eau Sol Environnement (GRESE), Université de Limoges, 123 Av. Albert Thomas, 87060 Limoges 
Cedex, France 

2 
Université de Lyon, UMR5023 Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés, Université Lyon 1, ENTPE, 

CNRS, 3, rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin, France 

3 
EDF-DPIH, Unité de Produc8on Centre, 10 allée de Faugeras, BP 90016, 87067 LIMOGES Cedex 9, France 

 

L’ar-ficialisa-on des rivières générée par la construc-on de barrages, entraîne des discon-nuités hydrologiques et sédimen-

taires qui impactent les flux de phosphore (P) au sein des retenues et vers l’aval. En effet, ces altéra-ons conduisent à la mise 

en place d’une charge interne en P sédimentaire dans les retenues, qui peut contribuer en fonc-on des condi-ons physico-

chimiques du milieu, au sou-en du processus d’eutrophisa-on de ces masses d’eau. Dans ce contexte, la compréhension du 

rôle des barrages sur la dynamique du P, au travers d’une caractérisa-on approfondie du compar-ment sédimentaire est de-

venue un enjeu majeur.  

Dans le cadre de la chaire GRQE de l’Université de Limoges, l’influence d’un complexe de trois barrages (Champsanglard, Che-

zelle, Age ; rivière Creuse, France) sur les caractéris-ques physiques et chimiques des sédiments le long du con-nuum fluvia-le 

a été étudiée. Dix-huit échan-llons de sédiments de surface ont été prélevés de l’amont vers l’aval, à la fois dans les tronçons 

de rivière et dans les retenues. La composi-on minéralogique et chimique (Fe, Al, Ca, Mn et P), les teneurs en ma-ère orga-

nique (MO), la distribu-on granulométrique (< 2mm) et la capacité de sorp-on maximale en P ont été déterminées sur l’en-



semble des sédiments. Le frac-onnement chimique du P selon un protocole modifié de Rydin et Welch (1998) a également été 

réalisé (P facilement échangeable, P lié aux frac-ons : oxy-hydroxydes de Fe et Mn amorphes ; oxy-hydroxydes de Fe et Mn 

cristallins ; MO ; Ca ; résiduel).   

Les résultats me>ent en évidence un changement abrupt des caractéris-ques des sédiments le long du con-nuum. Au sein des 

retenues, les sédiments sont limono-sableux, riches en MO (18 ± 3%) et en Ptotal (1,8 ± 0,3 mgP/gsec) et ces paramètres présen-

tent d’importantes varia-ons longitudinales. Par opposi-on, les sédiments de rivière sont de type sable moyen à grossier avec 

des teneurs en MO et Ptotal plus faibles et rela-vement stables (respec-vement 3 ± 3% et 0,27 ± 0,11 mgP/gsec). D’autre part, 

les capacités maximales d’adsorp-on du P dans les sédiments de retenues sont jusqu’à 10 fois plus élevées que celles des sédi-

ments de rivière. Ceci est à relier d’une part à la granulométrie plus fine du sédiment de retenue, qui reflète une plus grande 

surface spécifique et d’autre part à la différence de minéralogie. Le frac-onnement chimique montre que le P est majoritaire-

ment lié à la frac-on des oxy-hydroxydes de Fe et Mn amorphes (environ 50%) et que ce>e frac-on augmente lorsque la gra-

nulométrie diminue. De plus, ces résultats de frac-onnement me>ent en évidence l’impact de la succession des barrages sur la 

distribu-on du P sédimentaire. 

 

Mots clefs : Phosphore, Sédiment, Barrages en cascade, Frac-onnement, Capacité de sorp-on. 
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L’accumula-on de phosphore (P) dans les milieux aqua-ques est une probléma-que environnementale dans les eaux de rete-

nues à l’origine d’un développement périodique de cyanobactéries avec libéra-on aléatoire de cyanotoxines [1]. La présence 

de ces molécules dans les eaux brutes est suspectée être à l’origine d’intoxica-ons humaines de type gastro-entérites, troubles 

diges-fs et irrita-on cutanéo-muqueuse, [1,2]. L’origine de cet élément dans les eaux de surface est principalement liée aux 

apports anthropiques (STEP, engrais chimiques, etc).  Autre probléma-que de la qualité des eaux de retenues, les excès de 

Ma-ères Organiques (MO) ; elles ont essen-ellement 2 origines ; les déchets d’organismes vivants (animaux et végétaux) et les 

ac-vités humaines; elles contribuent également fortement à l’eutrophisa-on des eaux et à la diminu-on de la diversité de la 

vie aqua-que. 

 

L’eau du lac de Ribou à Cholet (Maine et Loire) est typique de ces 2 probléma-ques. 

 Il s’agit d’une retenue d’eau indispensable à l’alimenta-on en eau de boisson des 

popula-ons de la ville de Cholet et de son aggloméra-on. Il s’étend sur 80 hectares et 

con-ent un volume d’eau es-mé à  3,2 Mm3, située sur le bassin versant de la Sèvres 

Nantaise, il est alimenté par la Moine et le Trézon. Son bassin versant s’étend sur 

13700 ha. 

Figures n°1a) Vue aérienne du lac de Ribou à Cholet (au  premier plan en bas apparaît 

l’usine de traitement d’eau des-née à la consomma-on humaine) (cliché CAC, été 

2003) ;   



1b) Localisa-on géographique du lac de Ribou près Cholet et coordonnées de la 

zone d’étude : Longitude : 00°49’19’’O La-tude : 47°02’25’’N 

Le barrage du Ribou est un ouvrage de classe B. Il est alimenté par un autre barrage, 

le barrage de Verdon, ouvrage de classe A. Ces 2 barrages ont été crées (1958 et 

1979, respec-vement) afin de disposer d’une réserve suffisante pour l’alimenta-on 

en eau potable des habitants de Cholet et son aggloméra-on. Ils sont également 

des-nés à fournir un débit minimum à la rivière La Moine. Ils n’ont pas pour voca-

-on de réguler les crues de ce>e dernière. 

Nos travaux ont débuté à la confluence du Trézon et du Ribou (Figure 1b, zone 

d’étude cerclée de violet). Les concentra-ons de P total y étaient comprises entre 0,2 et 0,5 mg/L ce qui en faisait une eau de 

qualité «passable» et de nature « mésotrophe ». Il a été es-mé qu’il se déversait dans le lac de Ribou environ 18,7 Tonnes de 

P/an. Sor-r de l’eutrophisa-on reviendrait à abaisser ce>e valeur à 1 Tonne de P/an, soit une  concentra-on moyenne de P 

dans les eaux d’alimenta-on de la retenue de 0,03 mg/L [3]. Concernant les MO, 50 % d’entre elles provenaient des ac-vités 

anthropiques avec majoritairement les élevages bovins (31 %) puis le ruissellement urbain (8,5 %) les STEP (4,5 %), l’assainisse-

ment autonome (3,5 %), et les rejets industriels (2,5 %), alors que les autres 50 % proviennent majoritairement de la dégrada-

-on du phytoplancton suite aux blooms algaux es-vaux. 

Nous avons réalisé des inventaires de la flore aqua-que et sur les -ges immergées des végétaux prélevé des biofilms en se fo-

calisant sur leur par-e épiphy-que et cela à plusieurs endroits du BV . 

 Les  inventaires floris-ques réalisés ont permis de me>re en évidence 21 espèces végétales en mai et 12 en octobre. Parmi 

elles, Juncus effusus, Phalaris arundinacea, Salix sp., Rorippa amphibia, et Lemna minor ont été répertoriées (Figure 2). Ces 

travaux ont ainsi conduit à observer la présence d’un 

ensemble caractéris-que d’hélophytes appelé Phalari-

daie regroupant les espèces Rorippa amphibia, Lycopus 

europaeus, Mentha aqua-ca, Phalaris arundinacea, Alis-

ma plantago-aqua-ca et Lythrum salicaria. La présence 

de ce groupe traduisait effec-vement une mauvaise qua-

lité de l’eau brute. 

 

 

Figure 2 : Photographies des principales espèces végé-

tales retrouvées sur le site 

Parmi elles, la présence de Phalaris arundinacea (figure 2, en haut à gauche) (plus connue sous le nom de faux roseau) est une 

espèce présente sur les berges de Ribou mais également observée sur l’ensemble du bassin versant [3]. Ce>e espèce est inté-

ressante pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’elle possède des rhizomes ce qui lui permet d’être présente toute l’année ; 

ensuite parce qu’elle est le siège du 

développement d’un biofilm sur ses 

par-es immergées (figure 3, droite). 

Figure 3 : Photographie du faux roseau 

(F. De Nardi, 2006) et image MEB du 

biofilm épiphy-que prélevé sur une 

-ge de faux roseau (SCIAM-GA&P An-

gers, juin 2006) 

L’analyse des biofilms a permis d’ob-



server une grande variabilité dans leur  composi-on : diatomées, chlorophycées, cyanobactéries…. De plus, il est apparu que la 

composi-on de l’eau était très différente de celle du biofilm. En effet, les résultats du mois d’avril 2007 ont montré une majori-

té de diatomées au sein de ce dernier (Cocconeis sp) et une majorité d’algues (chlorophycées : Pediastrum, Scenedesmus…) 

dans l’eau.  La Figure 4 met en évidence la composi-on en phytoplancton et en cyanobactéries dans l’eau et au sein d’un bio-

film épiphy-que de faux roseaux.  

 

Campagne de prélèvements du mois d’Avril 2007 (T°C 16,2 ; pH 8,2 ; Conduc-vité 315 µS/cm ; Oxygène dissous 12,8 mg/L) 

 

Campagne de prélèvements 

du mois de Mai 2007 (T°C 

13,3 ; pH 7,1 ; Conduc-vité 

366 µS/cm ; Oxygène dissous 

6,3 mg/L) 

Figure 4 : Abondances rela-

-ves du phytoplancton sur 

faux roseau pour les périodes 

d’avril -mai 2007 

Les résultats des inventaires ont permis de sélec-onner l’espèce Phalaris arundinacea pour ses poten-alités épuratoires vis-à-

vis du P, comme il est décrit dans la li>érature [5,6]. A terme, ce>e démarche originale pourrait être u-lisée pour réaliser 

l’aménagement de zones humides ar-ficielles à l’échelle du bassin versant. 

Une liste non exhaus-ve des « remèdes » mis en œuvre ou en cours, est donnée : 

la construc-on d’une STEP possédant un traitement mixte du phosphore, physico-chimique et biologique.  

l’inventaire des zones humides (ZH) du bassin versant et leur aménagement. 

l’inventaire de la flore aqua-que à l’échelle du BV 

les périmètres de protec-on afin de protéger le captage d’eau (avec le périmètre de protec-on le plus rapproché, 50 m sur 

les berges, l’interdic-on de toute ac-vité 

la modernisa-on de la sta-on de potabilisa-on avec l’ultrafiltra-on 

… 

A terme, nos travaux pourraient déboucher sur la proposi-on d’ou-ls d’aide à la décision dans le choix des filières de traite-

ment/rejet des effluents aqueux qui se déversent dans les eaux de ruissellement des BV en renforçant notamment les argu-

ments de mise en œuvre de zones tampons aménagées ( macrophytes associés aux biofilms) pour l’épura-on (secondaire ou 

ter-aire) des eaux avant leur rejet dans les eaux des grandes retenues. 
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Dans le cadre de la Direc-ve Cadre sur l’Eau (DCE) et de l’a>einte du bon état des masses d’eau, il est important de mieux com-

prendre les perturba-ons associées à la dégrada-on de la qualité de l’eau afin d’améliorer ou de préserver le fonc-onnement 

des écosystèmes aqua-ques. Les retenues hydrauliques peuvent cons-tuer des zones d’accumula-on de sédiments chargés en 

nutriments (azote et phosphore principalement) qui proviennent du bassin versant et, de ce fait, sont suscep-bles d’engendrer 

des nuisances liées à l’eutrophisa-on (blooms phytoplanctoniques, hypoxie, etc.) affectant la ressource en eau et ses ac-vités 

récréa-ves (baignade, pêche, eau potable, etc.). Face au manque de travaux traitant du rôle des sédiments de retenues dans 

les phénomènes de proliféra-ons phytoplanctoniques, EDF souhaite développer des ou-ls (indicateurs) et des méthodes pour 

évaluer les effets de la ges-on des retenues sur la qualité d’eau et en par-culier déterminer l’influence des échanges à l’inter-

face eau-sédiment sur les phénomènes d’eutrophisa-on. 

Un travail de thèse (2017-2020) sera réalisé en collabora-on entre le Laboratoire Na-onal d’Hydraulique et Environnement 

(LNHE) d’EDF-R&D à Chatou et l’UMR CNRS 5023 à Lyon pour déterminer les facteurs physiques et biologiques affectant le 

fonc-onnement biogéochimique des sédiments de retenues et le développement phytoplanctonique. Les objec-fs de la thèse 

qui cherchera à coupler des approches de terrain et de laboratoire sont : 

(1) d’étudier l’évolu-on des stocks en nutriments (azote et phosphore), des communautés phytoplanctoniques et d’inver-

tébrés dans les sédiments de retenues pour mieux comprendre leurs influences sur le fonc-onnement biogéochimique du sys-

tème 

(2) de quan-fier expérimentalement les flux de nutriments à l’interface eau-sédiment assimilables par les microorganismes 

phytoplanctoniques et benthiques en fonc-on de la nature des sédiments et de facteurs environnementaux et d’évaluer la 

contribu-on de ces facteurs au main-en de l’eutrophisa-on des retenues  

(3) de quan-fier expérimentalement l’effet d’un mode de ges-on (vidange et remise en suspension des sédiments) sur les 

flux de nutriments provenant des sédiments et sur le développement phyto-planctonique. 
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La con nuité écologiqueLa con nuité écologiqueLa con nuité écologiqueLa con nuité écologique—Problématiques et réglementation pour les petites 

centrales hydro----électrique,     
  

Mme Chris-ne Etchegoyhen - L'Union des Producteurs d'électricité du Bassin de l'Adour. 

 

 France Hydro Électricité est le Syndicat na-onal de la pe-te Syndicat na-onal de la pe-te hydroélectricité avec 600 centrales 
adhérentes et 140 adhérents. C’est une organisa-on pleinement représenta-ve et par-e prenante d’évolu-on de la d’énergie 
hydroélectrique en France. L’hydroélectricité en France, c’est 1ère ressource d’électricité renouvelable après le nucléaire, Soit 
l’équivalent de 23 réacteurs nucléaires (2 réacteurs juste pour les pe-tes centrales hydroélectriques) L’hydroélectricité en 
France produit autant d’électricité que 23 réacteurs nucléaires et plus que le solaire et l’éolien réunis. 

 

 

Transport sédimentaire : Avec la direc-ve-cadre européenne sur l’eau (DCE), (DCE), le transport des sédiments en rivières est 

devenu une condi-on de l’a>einte du bon état des cours d’eau. La con-nuité écologique se définit par la capacité assurer: une 

migra-on non perturbée des organismes aqua-ques - le transport des sédiments. Au niveau français, ce>e condi-on intégrée 

dans le code de l’environnement (Ar-cleR214 -109) et dans les SDAGE: «la libre circula-on des organismes vivants et leur ac-

cès aux zones à leur reproduc-on, leur croissance, leur alimenta-on ou leur abri, le bon déroulement du naturel des sédi-

ments ainsi que le bon fonc-onnement des réservoirs biologiques ».  L’impact des pe-tes centrales hydroélectriques sur le 

transport sédimentaire est à rela-viser considérant que:  les volumes de retenues ont généralement faibles, les retenues sont 

souvent déjà remplies aux vues de l’ancienneté des ouvrages, Le retard ou ralen-ssement du transport n’est que temporaire 

et limité en volume. Deux moments où les producteurs peuvent intervenir sur le transport: Pendant la crue pour perme>re la 

circula-on en temps réel des matériaux (ges-on des ouvrages à par-r des clapets ou vannes); Après la décrue en intervenant 

pour déplacer les sédiments. 

 

La con nuité écologique : Cas concret de la Gartempe en HauteLa con nuité écologique : Cas concret de la Gartempe en HauteLa con nuité écologique : Cas concret de la Gartempe en HauteLa con nuité écologique : Cas concret de la Gartempe en Haute----VienneVienneVienneVienne    
E-enne Boury : Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents 

 

L'homme a depuis toujours aménagé les cours d'eau pour les franchir, se protéger ou pour u-liser sa force. Les généra-ons qui 

nous ont succédées nous ont légués un certains nombre d'aménagements transversaux comme c'est le cas sur la Gartempe 

La pe*te hydroélectricité en Toute l’hydro Part de la pe*te hydro 

Puissance installée (2016) 25 479 MW 2 000 MW environ 

Produc-ble annuel (2015) 58,7 TWh 7 TWh 

Nombre d’heures moyennes de 4 000 h 

Nombre d’emplois directs et indi- 20 700 



(gué, canalisa-on, seuils...).  Ces aménagements ont été réalisé dans plusieurs buts : communiquer, produire, nourrir, irriguer, 

se protéger et avaient pour but essen-els de développer la société de l'époque.  Ce>e histoire a provoqué des changements 

d'habitats et notamment l'augmenta-on de zones len-ques sur les cours d'eau avec un glissement typologique des es-

pèces...La dispari-on d'espèces migratrices comme le Saumon atlan-que par exemple. Faute de savoir quelle était la connais-

sance environnementale de ces époques et quel compromis environnemental existait il ? Ces aménagements avaient ils 

l'adhésion des popula-ons locales ? 

Aujourd'hui notre société a évolué, avec des besoins différents, ainsi qu'un savoir de l'environnement qui n'existait pas à cer-

taine époque et dans un contexte clima-que différent. Dans le contexte réglementaire actuel, le SMABGA doit essayer de ré-

pondre aux objec-fs fixés tout en considérant l'impact émo-onnel mais également les trauma-smes de ce>e histoire.  En ce 

qui concerne les ouvrages micro-central, les propriétaires biens qu'ils soient opposés à tout inves-ssement non produc-f sur 

leurs ouvrages ont considérer cet aspect règlementaire comme une mise aux normes de leur ouvrage et se sont adaptés.  Une 

première vague d'aménagement qui concernait la montaison de grands salmonidés a été réalisée dans les années 90 et finan-

cée à 100%. Une seconde vague de remise à niveau des équipements pour qu'ils perme>ent la montaison mul- espèce, la 

dévalaison et le transit sédimentaire est en cours. Pour les propriétaires privés, la probléma-que est différente car ils n'ont pas 

de revenus sur ces ouvrages, ils ont un a>achement très fort à leur moulin et le concept de con-nuité écologique leur est rela-

-vement abstrait. Le SMABGA s'est proposé de leur apporter une aide en me>ant en place une opéra-on coordonnée afin 

d'avoir un maximum de subven-on. La première étude a été réalisée en 2008 sur la base de l'ancien classement. Une seconde 

étude a été lancée afin de répondre aux objec-fs du classement liste 2. 

Le SMABGA a revu également sa stratégie car il s'est aperçu qu'un grand nombre d'ouvrages n'avaient aucun statut et qu'il 

s'agit d'une chose primordiale pour que le propriétaire puisse définir son projet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


