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RÉSUMÉ
Des dizaines de milliers d’ouvrages transversaux (seuils et barrages) barrent les cours d’eau
français. Probablement plus de 70% des seuils (petits ouvrages), dont la vocation initiale était le
plus souvent l’utilisation de la force hydraulique, ont aujourd’hui perdu cet usage économique. Ils
présentent cependant des impacts négatifs importants sur le fonctionnement hydromorphologique
et écologique des cours d’eau touchés, qui grèvent fortement leur capacité à atteindre le bon état
ou le bon potentiel demandés par la DCE. La solution optimale pour ceux ne présentant plus
d’usage économique, sous réserve de sa faisabilité technique, est l’arasement (suppression
partielle) ou le dérasement (suppression totale). Les préconisations de la plupart des SDAGEs vont
d’ailleurs dans ce sens et des aides financières importantes sont proposées par les Agences de
l’Eau pour les maîtres d’ouvrage souhaitant réaliser des opérations de restauration ambitieuses.
Pour les ouvrages ne pouvant être traités de cette façon, des techniques d’atténuation de certains
des impacts sont envisageables (passes à poissons, transferts de sédiments etc.).
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INTRODUCTION
Il existe deux grands types d’ouvrages transversaux sur les cours d’eau, ponts mis à part : les seuils
et les barrages.
Les seuils en rivière sont des ouvrages, fixes ou mobiles, qui barrent tout ou partie du lit mineur
d'un cours d'eau. Ils sont généralement d’une hauteur inférieure à 5 m et leur nombre en France est
estimé actuellement à plus de 60 000. Probablement plus de 70% des seuils, dont la vocation
initiale était l’utilisation de la force hydraulique pour des moulins à farine, des forges, ou la
dérivation pour l’irrigation gravitaire, ont aujourd’hui perdu cet usage économique. Contrairement
aux seuils, les barrages obstruent une grande partie du fond de vallée, soit bien plus que le simple
lit mineur. Ces ouvrages de forte hauteur, presque toujours supérieure à 5 m, sont environ 700 sur
le territoire national.

Figure 1 : un exemple de seuil et de barrage
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Figure 2 : exemple de densité de seuils sur une portion de l’Ognon (Malavoi, 2004). Source
profil en long IGN.
Les seuils et barrages en rivière ont des effets hydromorphologiques et écologiques négatifs
extrêmement importants. Ils peuvent néanmoins présenter aussi certains effets positifs. Ces effets,
qui ne sont pas systématiques, peuvent être déclinés en 3 grandes catégories (Malavoi, Paris,
2003) :
- les seuils modifient les flux liquides, solides, biologiques : modification plus ou moins
importante des hydrogrammes, blocage de la charge solide, difficulté de franchissement par les
poissons.
- ils ont un effet retenue : ils se traduisent à leur amont par un remous à l’origine de faciès
d’écoulement lentiques et profonds en lieu et place des séquences naturelles de faciès
d’écoulement (radiers, plats, mouilles etc., Malavoi, 1989). Outre ces changements drastiques
d’habitat aquatique, ces retenues favorisent le réchauffement de l’eau en étiage et aggravent les
effets de l’eutrophisation. - ils ont un effet « point dur » : en réduisant notamment les processus
naturels d’érosion latérale dans l’emprise de la retenue. Ils sont un point de blocage local de la
dynamique fluviale qui perturbe les processus d’équilibrage géodynamique. L’effet point dur peut
parfois être considéré comme positif s’il bloque des processus d’incision par érosion régressive
provenant de l’aval.

Ces impacts sont exposés de façon plus détaillée dans l’étude Malavoi, Paris (2003) auquel le
lecteur pourra se référer (étude disponible sur le site de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_milieux_aquatiques/Etude_Seuil.pdf.
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1. Effets des seuils et barrages
1.1. Effets flux
1.1.1 Flux liquides
Crues : Dans le cas de seuils fixes ou de vannes fermées, les débordements à l’amont sont plus
fréquents en cas de petite crue (annuelle à quinquennale), avec un rôle écrêteur qui reste toutefois à
démontrer, en particulier dans le cas d’ouvrages isolés. L’effet sur les crues plus rares que la
quinquennale est probablement très faible. L’augmentation des inondations peut parfois être
intéressante du point de vue écologique si elle permet une meilleure connectivité du lit mineur
avec les annexes hydrauliques, lorsqu’elles existent. Par contre l’impact est négatif lorsque
l’aggravation des inondations à cause des seuils concerne des zones urbanisées.
Etiages : l’effet est principalement marqué dans les régions chaudes, où la forte évaporation dans
le plan d’eau peut aggraver les étiages en aval, surtout lorsque les ouvrages se multiplient.
L’impact sur la faune et la flore est alors négatif. Cet effet d’évaporation ne concerne cependant
que de faibles volumes.
Temps de transfert : Ils sont augmentés et la cinétique d’épuration est modifiée sans que l’on
sache encore vraiment dans quel sens (amélioration/détérioration des capacités auto-épuratrices du
cours d’eau ?).
1.1.2 Flux solides
Sédiments grossiers : La grande majorité des ouvrages transversaux, quel que soit le type de
cours d’eau, bloquent une fraction importante, voire totale, de la charge alluviale grossière de
fond. Cet effet de piégeage perdure en général jusqu’à ce que le seuil soit plein et devienne
« transparent » au transport solide, c’est à dire que ce dernier passe par dessus le seuil. La capacité
du lit se réduit en queue de retenue, augmentant la fréquence des débordements amont.
Ces alluvions grossières vont manquer à l’aval entraînant une érosion progressive et une incision
du lit mineur. La disparition à plus ou moins long terme du substrat alluvial en aval de l’ouvrage
va aussi fortement pénaliser le fonctionnement écologique car il constitue un habitat privilégié
pour de nombreuses biocénoses aquatiques et ripariales (se développant sur les bancs alluviaux
mobiles).
Ces phénomènes sont plus marqués dans les cours d’eau à dynamique active et à forte puissance.

Figure 3 : exemple de piégeage des sédiments grossiers en amont de seuils
Sédiments fins : Le piégeage puis l’accumulation des sédiments fins dans les retenues de seuils se
traduisent généralement par un changement radical des biocénoses aquatiques : on parle de
glissement typologique. Ce glissement correspond au remplacement du cortège d’espèces
(invertébrés, végétaux, poissons) caractéristiques de substrats grossiers par un cortège
caractéristique de substrats fins, généralement très organiques.
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1.1.3 Flux biologiques
Les seuils et barrages entraînent des difficultés de déplacement pour les poissons. Cet effet
d’obstacle est fonction du type d’ouvrage, de la densité d’ouvrage et de sa position sur le réseau
hydrographique.
Certains effets sont systématiques, d’autres sont variables en fonction de la typologie du cours
d’eau et des conditions locales.

Figure 4 : effets flux. Aspects hydromorphologiques. En rouge sont présentés les effets
négatifs, en bleu les effets positifs. Les colonnes de droite indiquent si les effets sont
systématiques ou fonction du type de cours d’eau et des conditions locales

Figure 5 : effets flux. Aspects écologiques
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1.2 Effets retenue
Les retenues engendrent à leur amont un remous liquide plus ou moins long (fonction de la pente
du cours d’eau et de la hauteur de l’ouvrage) à l’origine de faciès d’écoulement lentiques (à très
faibles vitesses) et profonds en lieu et place des séquences naturelles de faciès (radiers, plats,
mouilles etc.) (Malavoi, 1989).

Figure 6 : exemple d’effet retenue. A gauche les faciès d’écoulement et les milieux naturels
du cours d’eau, à droite l’amont du seuil.
La dynamique fluviale est bloquée : les processus naturels d’érosion latérale ne se produisent
plus ou avec une bien moindre intensité du fait de l’équilibre entre la nappe et la rivière, entraînant
une stabilité des milieux qui sont habituellement renouvelés, notamment sur les cours d’eau à
dynamique active. Outre ces changements d’habitat aquatique, ces retenues favorisent le
réchauffement de l’eau en étiage et aggravent les effets de l’eutrophisation. Le brassage mécanique
et l’oxygène dissous diminuent.
L’augmentation des profondeurs et la réduction des vitesses dans la retenue créée par l’ouvrage se
traduisent le plus souvent par un glissement typologique : Les espèces initialement présentes sont
remplacées par d’autres, mieux adaptées aux conditions environnementales lentiques et à substrat
dominé par les fines, que l’on trouve d’habitude dans les parties très aval des cours d’eau (d’où le
terme de glissement).
Les peuplements piscicoles sont notamment très affectés par le changement des conditions
hydromorphologiques et des régimes thermique et hydrologique :
•

les espèces rhéophiles1 sont fortement défavorisées,

• à l’inverse, les espèces de milieux lentiques, telles que la plupart des Cyprinidés, sont
favorisées lorsque le cours d’eau présente une succession de chenaux lentiques dont les eaux
lentes se réchauffent facilement.
Les effets de retenue se font également sentir au niveau de l’eau souterraine : le niveau de la nappe
augmente généralement, du fait du calage par le seuil et, si les berges sont perméables, il peut se
mettre en place des zones humides écologiquement intéressantes. Cet effet peut donc parfois être
considéré comme positif.

1 Espèces rhéophiles : appréciant les fortes vitesses, par opposition à espèces lénitophiles.
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Figure 7 : Effets retenue. Aspects hydromorphologiques.

Figure 8 : Effets retenue. Aspects écologiques
1.3 Effets point dur
En réduisant l’intensité des processus naturels d’érosion latérale dans l’emprise de la retenue, les
seuils et barrages sont un point de blocage local de la dynamique fluviale qui perturbe les
processus d’équilibrage géodynamique.
Ils ont par contre parfois un effet « point dur » positif par la stabilisation du profil en long à leur
amont, sur les cours d’eau en phase d’érosion régressive.
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Figure 9 : Effets point dur. Aspects hydromorphologiques.
Du fait de la multitude des impacts négatifs des seuils et barrages et afin de répondre aux attentes
de la DCE visant le « bon état écologique » des cours d’eau, il paraît important aujourd’hui de se
poser la question de l’intérêt ou non de maintenir en l’état ces ouvrages dont la plus grande
majorité (pour les seuils) n’a plus d’usage économique.

2. Mesures de restauration
Le seul type de restauration véritablement efficace vis à vis de l’ensemble des impacts
hydromorphologiques et écologiques des seuils et barrages est la suppression totale (dérasement)
ou à défaut partielle (arasement) de l’ouvrage.
Les autres solutions (passes à poissons, transfert des alluvions vers l'aval, etc.) ne résorbent qu'une
partie de ces impacts et nécessitent un entretien permanent. Elles sont à réserver uniquement aux
ouvrages devant être maintenus pour des raisons techniques ou socio-économiques.
Des précautions doivent cependant être prises pour éviter les impacts potentiellement négatifs d’un
arasement : érosion régressive, reprise de l’érosion latérale en amont, apports solides importants en
aval.
2.1 Avantages de l’arasement / dérasement d’ouvrages
L’avantage incontestable de ce type d’intervention, notamment le dérasement complet, est la
résorption totale de la plupart des impacts décrits précédemment.
• Restauration définitive maximale de la franchissabilité par les poissons (et les
canoës) :
→ Sans danger
→ Sans entretien
•

Restauration d’un écoulement naturel
→ Restauration des faciès d’écoulement naturels
→ Restauration des habitats aquatiques naturels
→ Restauration des milieux ripicoles naturels (bancs alluviaux, saulaies basses et
végétation pionnière des bancs alluviaux)

•

Réduction des effets de l’eutrophisation liés à la présence de la retenue

•

Réduction de l’envasement et amélioration du transit des alluvions grossières

Dans certains cas (« biefs perchés »), la solution optimale comporte non seulement la suppression
des ouvrages, mais aussi la restauration du lit du cours d’eau dans son tracé naturel en fond de
vallée (renaturation totale du site).
2.2 Inconvénients de l’arasement / dérasement d’ouvrages
Les inconvénients de l’arasement/dérasement d’un ouvrage peuvent être listés de manière quasiexhaustive mais ils ne sont pas systématiques.
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•

Erosion régressive dans le remous solide

Le dérasement total d’un seuil va généralement se traduire par une érosion régressive dans le
remous solide généré par l’ouvrage voire au delà si un processus d’érosion régressive (lié à une
autre cause) existe en aval du seuil concerné.
Attention : Ce remous solide s’étend souvent, selon l’ancienneté de l’ouvrage et l’intensité du
transport solide du cours d’eau, très au delà du remous liquide (figure ci-dessous).
PROFIL EN LONG DE LA LEYSSE DE PART ET D'AUTRE DU SEUIL DU TROU DE L'ENFER
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Figure 10 : remous solide en amont d’un seuil sur un cours d’eau à forte transport solide
•

Apport sédimentaire massif en aval

La reprise des matériaux grossiers stockés dans la retenue (les fins devront être évacués ou
stabilisés) va générer un apport solide intense en aval : on va en effet libérer plus ou moins
brutalement plusieurs décennies, voire siècles, d’apports solides. Il conviendra donc de bien
déterminer les volumes de sédiment susceptibles d’être entraînés en aval et leurs effets éventuels
sur les écoulements (risque de réduction temporaire de la section d’écoulement), sur les
infrastructures (risque d’obturation d’exutoires d’égouts, de déversoirs d’orages, de drains, etc.),
sur les milieux naturels (risques d’apports de matériaux colmatants (sables, limons)).
•

Reprise de l’érosion latérale en amont dans l’ancien plan d’eau.

L’abaissement du plan d’eau se traduit souvent par la reprise des processus d’érosion latérale dans
l’emprise de l’ancienne retenue du fait notamment de la réapparition des circulations d’eau entre la
nappe et la rivière en période de crue, mécanisme naturel qui fragilise les berges et favorise leur
érosion (effet des vidanges de nappe à la décrue). Des mesures pourront donc être prises pour
bloquer l’érosion si des enjeux socio-économiques majeurs sont menacés (protections de berges en
techniques végétales).
Au cas par cas, il sera envisageable d’acquérir les terrains érodables en amont (mise en œuvre d’un
espace de mobilité).
•

Cas des cours d’eau ayant subi une chenalisation (recalibrage, rectification).
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Sur les cours d’eau ayant été fortement recalibrés, notamment s’ils sont à faible énergie, la
disparition du seuil se traduira par une médiocre qualité d’habitat (faible profondeur) et de paysage
(bief souvent envasé) dans l’emprise de l’ancienne retenue.
Des travaux connexes au dérasement devront donc être entrepris immédiatement pour recréer des
conditions fonctionnelles et paysagères intéressantes pour la faune et la flore aquatique et
agréables pour les riverains et promeneurs (renaturation du cours d’eau en amont, réduction de la
section par des épis déflecteurs végétalisés, etc.). Sur les cours d’eau à forte puissance, ces
interventions ne seront probablement pas nécessaires.
•

Risque de mortalité d’une partie de la ripisylve dont les racines seront exondées

Cet impact négatif, qui peut se traduire par des basculements d’arbres dans le lit mineur, puis des
embâcles (ce qui n’est pas nécessairement négatif) est facilement gérable par recépage de la
végétation rivulaire.

Figure 11 : exemple d’effet de l’abaissement du plan d’eau sur la ripisylve
•

Désorganisation de l’équilibre écologique mis en place depuis l’installation du seuil.

Dans certains cas, la présence du seuil depuis des décennies, voire des siècles, a pu contribuer au
développement de zones humides en amont (effets sur la nappe). Le dérasement de l’ouvrage aura
la plupart du temps pour effet une vidange de ces zones humides. Il faudra donc, dans ce type de
cas, faire un bilan écologique préalable à l’éventuel arasement, permettant de vérifier si la
« perte » d’une zone intéressante sera compensée par un « gain » écologique sur d’autres aspects
(continuité écologique, restauration des faciès naturels, etc.).
De même, sur certains cours d’eau incisés (suite à des travaux, des extractions, des endiguements),
le dérasement réduira sans doute la fréquence de submersion des terrains avoisinants, d’où une
probable réduction de la fonctionnalité de certaines zones inondables, comme frayères à brochets
par exemple.
• Remplacement d’un paysage de « plan d’eau » par un paysage de cours d’eau
naturel :
→ Habitudes des riverains difficiles à changer : ces plans d’eau existent depuis des
décennies, voire des siècles, ou au moins depuis leur tendre enfance…
→ Peur du « filet d’eau » en étiage sévère
•

Réduction du volume de zones refuges pour les poissons en étiage sévère
→ Effet à tempérer car les faciès profonds naturels (mouilles, chenaux lentiques)
offrent des refuges tout à fait suffisants dans la plupart des cours d’eau
fonctionnels.

3. Quelques exemples français
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Il existe encore peu d’exemples de dérasement complets d’ouvrages de type seuil ou barrage en
France mais nous sommes cependant pionniers dans ce domaine en Europe.
Les 3 exemples les plus connus de dérasement de barrages (on parle généralement d’effacements)
se trouvent dans le bassin Loire-Bretagne. Ces opérations ont été effectuées soit dans un contexte
de restauration de la franchissabilité en vue de l’accès aux zones de fraie pour les grands
migrateurs (St Etienne du Vigan et de Maisons Rouges) soit dans un contexte de sécurité publique
(risque de rupture du barrage de Kernansquillec).
3.1 Suppression du barrage de Kernansquillec sur le Léguer en 1996
(Extraits du site de ERN (European River Net, R. Epple))
Ce barrage d'environ 15 mètres de haut, construit vers 1920, sous le régime de la concession,
alimentait une papeterie en électricité. La retenue (400 000 m3), située à l'aval de zones agricoles,
souffrait d'une forte eutrophisation et d'un envasement très important. La dernière vidange de la
retenue effectuée lors de la visite décennale, s'était révélée catastrophique pour la faune aquatique,
ensevelie sous la vase. Lors de l'instruction de l'autorisation devant succéder à la concession,
l'administration a indiqué au concessionnaire sortant les conditions de l'octroi du nouveau titre,
notamment l’augmentation de la capacité des ouvrages évacuateurs de crue et le désenvasement de
la retenue. L'ancien concessionnaire a préféré renoncer à sa demande, et les ouvrages ont été remis
à l'Etat le 31 décembre 1993.
Lors des crues de janvier 1995, sept maisons avaient dû être évacuées en aval sur la
recommandation des experts, en raison de l'insuffisance des ouvrages évacuateurs de crues, l'eau
étant prête à déverser par dessus le barrage. En outre, l’ouvrage fermait la rivière du Léguer à la
circulation des saumons et autres poissons migrateurs. Compte tenu de son intérêt énergétique
limité, de sa vétusté et des risques pour la sécurité publique et l’environnement, l'Etat a décidé
de démolir l'ouvrage.
La maîtrise d'ouvrage a été assurée par l'Etat (Ministère de l'Industrie). Le coût de 6,1 millions de
francs (environ 1 million d’euros) a été supporté par l'Etat avec une aide de l'agence de l'eau.
Les principales difficultés ont concerné la vidange et les précautions à prendre en raison de
l’envasement de la retenue, de la présence d'une pisciculture et de captages d'eau potable à l'aval.
La vidange du barrage, autorisée par un arrêté préfectoral du 12 avril 1996, a été précédée d'un
hydrocurage, sur l'axe du lit mineur, de 95 000 m3 de boues, traitées dans des lagunes de
décantation afin de protéger la rivière en aval. Elle s'est terminée sans atteinte notable à la qualité
des eaux grâce aux précautions prises. Le permis de démolir a été accordé par le préfet le 17
septembre 1996. Les travaux de démolition du barrage ont été achevés en 1996 sans difficulté
particulière. Une opération de réhabilitation et de mise en valeur de l’ensemble de la vallée, y
compris une friche industrielle proche du barrage, a été réalisée par l’association de sauvegarde du
Léguer.
3.2. Suppression du barrage de Saint-Etienne-du-Vigan sur l’Allier en 1998
(Extraits du site de ERN (European River Net, R. Epple))
Mercredi 24 juin 1998 à 17 heures, le barrage de Saint-Etienne-du-Vigan sur l’Allier supérieur est
soufflé par l’explosion des charges réparties sur l’ouvrage. C’est la première fois en France qu’un
barrage EDF est démantelé pour restaurer une rivière à saumons. Situé dans le département de la
Haute-Loire sur le Haut-Allier, le barrage de Saint-Etienne-du-Vigan stérilisait depuis un siècle
une trentaine d’hectares des meilleures frayères à saumons du bassin de la Loire. Avant que cet
ouvrage de 12 mètres de haut ne soit construit à la fin du XIXe siècle, les villages voisins
exportaient environ 10 tonnes de saumon par an vers le sud de la France, un apport considérable
pour l’économie locale. Les dernières années, le barrage ne produisait plus que 1.5 % de la
production du département de la Haute-Loire.
La décision de démanteler Saint-Etienne-du-Vigan a été prise dans le cadre du Plan Loire
Grandeur Nature lancé par le gouvernement le 4 janvier 1994, à la suite du débat provoqué par le
réseau Loire Vivante sur la question de l’aménagement de la Loire. Ce programme de gestion du
bassin de la Loire, qui vise à concilier la sécurité des personnes, le développement économique et
la protection de l’environnement, comporte un volet de restauration des populations de saumons.
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Ce volet incluait la destruction d’un autre barrage sur le bassin de la Loire, la construction d’une
salmoniculture sur le Haut-Allier, l’interdiction de la pêche au saumon et l’élimination d’autres
obstacles à la migration du saumon.

Figure 12 : dérasement du barrage de St Etienne du Vigan sur l’Allier en juin 1998 (photos
R. Epple)
3.3 Suppression du barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne en 1998
Ce barrage vétuste de 3.8 mètres de hauteur (donc plutôt un seuil) menaçait la sécurité publique et
constituait un obstacle infranchissable pour de nombreuses espèces de poissons migrateurs. Sa
suppression permet désormais une reconquête par les poissons migrateurs de la Vienne, de la
Creuse ainsi que de la Gartempe.
• Extraits du Rapport de Pierre-Marie Chapon (CSP, DR de Poitiers) - Courrier de
l’Environnement de l’INRA N°42 (2001)
Construit dans les années 1920, le barrage de Maisons-Rouges se situait sur la Vienne, à l'aval
immédiat de sa confluence avec la Creuse, et constituait un verrou pour les poissons migrateurs
amphihalins. Sa construction avait provoqué sur ce bassin la disparition du saumon atlantique et
une réduction considérable de l'aire de répartition et de l'abondance des autres espèces migratrices
(aloses, lamproie marine et anguille). Au cours du temps, le barrage avait fait l'objet de plusieurs
aménagements destinés à favoriser le franchissement par ces espèces. Aucun n'eut les résultats
escomptés. La concession d'exploitation arrivant à son terme en 1994, la décision de ne pas
renouveler celle-ci et de procéder à l'arasement du barrage fût prise en comité interministériel du 4
janvier 1994, lors de l'adoption du Plan Loire Grandeur Nature I.
→ Effacement
Une forte opposition au projet se manifesta localement. Après quatre années de négociations, au
cours desquelles furent réalisées diverses études et expertises complémentaires, les travaux
d'effacement purent être effectués en 1998.
Le coût total des travaux d'effacement proprement dit et des études préalables s'élève à 12 millions
de francs. Il a été financé par le Ministère de l'Environnement, l'agence de l'eau Loire-Bretagne et
EDF. À cette somme, il convient d'ajouter un montant équivalent de subventions versées aux
collectivités locales par l'État au titre des mesures compensatoires.
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→ Résultats vis-à-vis des poissons migrateurs
Le suivi mis en place par le Conseil Supérieur de la Pêche a mis en évidence, dès 1999, des
résultats très positifs en termes de recolonisation du bassin par les poissons migrateurs, confirmés
au cours de l'année 2000.
Ainsi, conformément aux prévisions, l'alose a recolonisé dès 1999 les 35 kilomètres de cours d'eau
rendus accessibles (11 kilomètres sur la Creuse jusqu'au barrage de Descartes et 24 kilomètres sur
la Vienne jusqu'au barrage de Châtellerault). Elle y a retrouvé des sites favorables pour se
reproduire (frayères de Lillette sur la Creuse et Châtellerault sur la Vienne). En 2000, profitant de
conditions hydrauliques particulièrement favorables au moment de la migration, elle est remontée
à l'amont du barrage de Descartes (jusqu'à Saint-Gaulthier sur la Creuse et jusqu'à Concremiers sur
l'Anglin) où elle s'est également reproduite.
Des résultats encore plus " spectaculaires " ont été obtenus pour la lamproie marine, plus
particulièrement sur le bassin de la Creuse où le front de migration remonte jusqu'au barrage EDF
de la Roche-Bât-l'Aigue sur la Creuse et jusqu'à Bussière-Poitevine, dans le département de la
Haute-Vienne, sur la Gartempe. L'Anglin et ses affluents, le Salleron et la Benaize, ont également
été colonisés. Sur la Vienne, la migration se trouve limitée par le barrage de Châtellerault. Tout au
long des tronçons de cours d'eau fréquentés, les sites de frayères ont été véritablement " labourés "
par les géniteurs.
En ce qui concerne le saumon atlantique, pour lequel un plan de restauration est mené depuis
plusieurs années sur la Gartempe, d'encourageants résultats ont été enregistrés au niveau de la
station de comptage de Châteauponsac, en Haute-Vienne : 9 adultes y ont été piégés au cours du
second semestre 1999. Rappelons que de telles observations n'avaient plus été effectuées depuis la
construction de Maisons-Rouges, en 1920.
Pour l'anguille, il n'y a pas eu d'observation réalisée. Pour les années à venir, les résultats obtenus
sur les stations de pêche électrique du RHP (Réseau Hydrobiologique et Piscicole) seront
susceptibles de fournir des éléments d'informations pour suivre l'évolution de l'abondance de
l'espèce sur le bassin.

Figure 13 : Cartes avant (à gauche) et après (à droite) effacement du barrages de
Maisons-Rouges (flèche) de la fréquentation des cours d'eau par l'alose (trait
continu), la lamproie marine (pointillés) et le saumon (tirets ). Pierre-Marie Chapon.
4. Les effacements de seuils et barrage dans le monde
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De très nombreux seuils (weirs) et barrages (dams) ont été effacés ou sont en cours d’effacement
dans la plupart des pays industrialisés. Le processus a commencé pour certains pays dès les années
60 (USA) et ce même pour des ouvrages relativement récents. La plupart des ouvrages démantelés
l’ont été initialement pour des raisons de sécurité publique mais un grand nombre d’effacements
avaient aussi des objectifs de restauration écologique.
Les années 90 ont vu ce mouvement s’accélérer, particulièrement aux Etats-Unis et en Australie,
l’Europe restant très en retard dans ce domaine.
4.1 Etats unis
Les Américains se sont lancés depuis plus de 40 ans dans une politique intensive d’effacement
d’ouvrages (dam removal).
Un exemple d’historique d’effacements volontaires est présenté sur le site internet du département
des ressources naturelles du Wisconsin : http://www.dnr.state.wi.us/org/water/wm/dsfm/Dams/removal.html

Figure 14: page web du département des ressources naturelles du Wissconsin
Une centaine d’ouvrages de tailles variées y ont été éliminés depuis 1967. Initialement, les
opérations de dérasement avaient pour origine des questions de sécurité, les propriétaires ne
pouvant ou ne souhaitant plus en assurer l’entretien suffisant vis à vis du risque de rupture. Dans la
majorité de ces premiers cas, de nombreux effets positifs sur les écosystèmes et sur la qualité de
l’eau ont été constatés. Plusieurs dérasements ont ensuite été réalisés dans ce seul objectif
écologique.
Cette politique s’est accélérée à la fin des années 90 et de nombreux sites internet américains sont
aujourd’hui dédiés en tout ou partie à cette thématique. Parmi ceux-ci, on peut citer celui
d « american rivers », très complet et proposant de nombreux liens vers d’autres sites :
http://www.americanrivers.org/site/PageServer

4.2 Australie
De très nombreux seuils (weirs), pour la plupart à vocation d’irrigation, ont été dérasés ou sont en
cours de démolition, particulièrement en Nouvelle Galles du Sud (NSW), avec des objectifs
essentiellement écologiques : http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/weir-removal#Weirremoval)
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Une littérature scientifique et technique prolifique s’est développée depuis 20 ans, allant du simple
rapport de suivi jusqu’à des manuels très complets, des modèles mathématiques de simulations,
etc…
L’effacement de barrage est presque devenu aujourd’hui une discipline scientifique à part entière.

Figure 15 : exemples de manuels et ouvrages scientifiques sur les arasement/dérasements
On commence aussi à trouver des guides ou des sites internet sur les méthodes de prise de
décision…et même des guides pour trouver des financements : http://www.ies.wisc.edu/research/wrm00/

Figure 16 : exemples d’ouvrages sur les méthodes de prise de décision sur le devenir de seuils
et barrages et sur les techniques de recherches de financement…
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CONCLUSION
Le seul type de restauration véritablement efficace vis à vis de l’ensemble des impacts
hydromorphologiques et écologiques des seuils et barrages est la suppression totale (dérasement)
ou à défaut partielle (arasement) de l’ouvrage.
Les autres solutions (passes à poissons, transfert des alluvions vers l'aval, etc.) ne résorbent qu'une
partie de ces impacts et nécessitent un entretien permanent. Ils sont à réserver uniquement aux
ouvrages devant être maintenus pour des raisons techniques (stabilisation du profil en long,
impossibilité technique de déraser) ou socio-économiques (usage important de production
énergétique, irrigation, maintien avéré d’une nappe alluviale utilisé pour l’AEP, etc.).
Même si la France est pionnières dans ce domaine en Europe, plusieurs pays industrialisés comme
les Etats Unis ou l’Australie ont déjà intégrés la suppression de seuils et barrages comme une
stratégie majeure de restauration des cours d’eau et l’ont mise en œuvre à grande échelle. Cette
mesure de restauration ambitieuse et optimale fait d’ailleurs l’objet de manuels et est presque
devenue une discipline scientifique et technique à part entière.
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