Ce rapport vise à proposer aux acteurs de l’eau une démarche et des éléments de méthodes opérationnels,
pour réaliser les études de l’impact cumulé des retenues d’eau sur les milieux aquatiques. Il fait suite à une
demande de la Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement et son contenu
est majoritairement issu de l’expertise scientifique collective (Esco) « impacts cumulés des retenues d’eau »
pilotée par Irstea et de séminaires de travail. Les termes impacts/effets/incidences sont utilisés indifféremment
dans le rapport et peuvent être positifs et négatifs.
Ce rapport propose deux échelles différentes pour réaliser les études de l’impact cumulé :
•

L’échelle du bassin versant pour faire un « état des lieux » du bassin en réalisant un bilan des impacts
cumulés des retenues sur un bassin versant et en étudiant la sensibilité du bassin à l’implantation de
nouvelles retenues. Ce type d’étude permet mettre en avant les principaux enjeux et les impacts
cumulé des retenues existantes associés et de proposer des zonages et des recommandations pour
tester des scénarios de gestion et d’aménagement de retenues sur l’ensemble du bassin versant.
Une démarche en trois étapes est proposée pour réaliser cette étude. Elle est accompagnée de
plusieurs fiches méthodologiques qui recensent des indicateurs et des outils qui peuvent actuellement
être mobilisés, ainsi que des outils qui doivent faire l’objet de développement supplémentaire pour être
adaptés à l’étude des impacts cumulés des retenues sur le bassin versant.

•

L’échelle du projet de création de retenue d’eau pour étudier les impacts cumulés induits par le projet,
en prenant également en compte l’état actuel du bassin versant et l’ensemble des autres projets de
retenues prévus à proximité. C’est l’étude à cette échelle qui est demandée dans les études d’impact et
qui doit être incluse dans certains dossiers de demande de création de retenue. L’étude devra être
proportionnée à l’importance du projet.
Si l’étude à l’échelle du bassin versant existe, celle-ci servira d’état des lieux « initial » pour l’étude à
l’échelle du projet. Cette dernière s’appuiera alors sur les zonages et les recommandations définis à
l’échelle du bassin versant pour estimer les modifications induites par les projets, en réutilisant les
outils et méthodes mis en œuvre dans l’étude du bassin versant. Cette étude pourra être limitée aux
impacts cumulés liés aux principaux enjeux mis en évidence dans l’étude du bassin versant.
Si aucune étude à l’échelle du bassin versant n’existe, l’étude à l’échelle du projet pourra s’inspirer de la
démarche proposée dans ce rapport à l’échelle du bassin mais en allant moins loin (du fait des moyens
plus limités du pétitionnaire).

Les connaissances partielles et le manque de données sur les impacts cumulés des retenues ne permettent pas
pour l’instant de proposer des indicateurs « incontournables », fiables et nationaux, pour décrire l’impact
cumulé des retenues. Le rapport ne fournit aucun seuil ou aucune valeur guide, qui doivent être définis selon le
contexte local. Il est donc toujours nécessaire que le choix des méthodes et des indicateurs à mettre en œuvre
soit établi localement et justifié au cas par cas.
Enfin, il est rappelé que ce rapport n’a pas de portée réglementaire et qu’il n’est pas prescriptif. Il
propose seulement une démarche et des outils qui semblent pertinents pour étudier l’impact cumulé des
retenues d’eau pour répondre aux demandes réglementaires dans les dossiers de création de retenues.
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