
 

 

SAINT POURÇAIN SUR SIOULE, le 12 mars 2020 

Objet : Avis de Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) sur les prescriptions du 

DOO du Scot Est cantal 

Madame Lemarchand 

 

Suite à la réunion de la CLE du Sage Alagnon une analyse croisée entre le Plan d’Aménagement et 
de Gestion Durable (PADD) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Alagnon et 
le Document d’orientation et d’objectifs du (DOO) du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) Est 
Cantal nous a été présentée. Ce travail fastidieux est d’une grande qualité et nous nous félicitons de 
cette initiative. L’emboitement de documents réglementaires et leur inter jonction est souvent 
négligée et aboutit parfois à une rédaction de recommandations et prescriptions contraires. 

Ce cas de figure est d’autant plus marqué pour les poissons grands migrateurs qui nous concernent 
car leur gestion est réglementée de l’échelle internationale à très locale. 

  

N/REF : AB/ avis-scot-est-cantal-2020.docx 
 
DOSSIER SUIVI PAR : Aurore Baisez   

� 09 54 03 62 14 
@     logrami@logrami.fr 
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Certains points de prescription du DOO semblent ainsi nécessiter une modification dans la rédaction 
afin d’être compatible avec les réglementations qui encadrent la gestion des poissons grands 
migrateurs. 

 

Dans une première partie, nous posons les bases de la connaissance afin de contextualiser la 
problématique de réglementation autour des poissons migrateurs. Nous avons rédigé sous forme 
de question réponse afin de faciliter la lecture de cet avant-propos. 

Nous avons ensuite sélectionné les prescriptions et recommandations qui concernent 
spécifiquement la gestion des poissons grands migrateurs et proposons pour chacun une rédaction 
complémentaire. 

Chaque prescription est accompagnée des textes de référence à mettre en œuvre et qui modulent 
la rédaction de celle-ci. Nous tenons à souligner que la prescription 91 est celle qui nécessite le plus 
de modifications car elle va l’encontre des textes de références.  

Le traitement des ouvrages pour atteindre un niveau de fonctionnement plus naturel ne concerne 
qu’un nombre restreint d’ouvrages et les gains biologiques attendus sont considérables à l’échelle 
d’un territoire. Une stratégie d’axe doit permettre de prioriser et d’atteindre progressivement la 
restauration du système. Le maintien d’un ouvrage est une décision couteuse tant pour 
l’environnement (bien public) que pour le gestionnaire. L’aménagement de l’ouvrage afin de 
garantir la continuité écologique et sédimentaire engendre un investissement financier qui doit être 
consenti en compensation de l’usage du barrage. 

Il est indiscutable que la question de traitement des ouvrages ne doit pas être réalisée à l’échelle 
locale, c’est la seule garantie de succès de la restauration des axes. Une cohérence doit être 
recherchée avec le respect de la déclinaison locale en intégrant les enjeux de bassin. Il existe une 
véritable attente des acteurs ligériens et des signes encourageants dans les territoires où des actions 
concrètes sur la continuité sont réalisées.  

Nous souhaitons donc qu’à travers ce courrier, l’ensemble de vos services ainsi que les directions 
départementales des territoires opèrent une veille active pour s’assurer de la non dégradation de 
l’existant et œuvrent de manière complémentaire pour une restauration ambitieuse de l’Axe Allier-
Alagnon qui doit passer par des arasements, des équipements efficaces à la montaison et à la 
dévalaison. 

Comptant sur la prise en compte de nos remarques, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos 
meilleures salutations. 

 

A. Baisez 
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Avant-propos 
 

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  C O N T I N U I T E  E C O L O G I Q U E  A Q U A T I Q U E  ?  

 
La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité de circulation des 

espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments.  
 
Elle a une dimension longitudinale amont-aval relativement bien connue à travers les impacts 
des obstacles transversaux comme les seuils et barrages.  
 
Mais la continuité doit également revêtir une dimension latérale contrariée par  la présence 
des  digues, des levées et les protections de berge.... Cette dimension est moins bien perçue 
alors qu’elle est essentielle pour l’accès aux zones humides annexes (boires), aux affluents et 
petits tributaires correspondant à des zones de nourricerie, de refuge et de biodiversité 
remarquable.  
 
Par ailleurs, la continuité pour les êtres vivants n'est pas uni-directionnelle, elle doit pouvoir 
s'exercer dans le sens « aller » puis « retour ». Ces deux sens sont utilisés de manière très 
variable selon les espèces. 
 
Les actions visant à restaurer la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces dans 
les cours d’eau se heurtent sur le terrain à des incompréhensions, voire à des oppositions, 
notamment s’il s’agit  de supprimer des seuils ou d'engager des opérations lourdes pour en 
aménager certains. La méconnaissance du fonctionnement naturel des cours d’eau est 
souvent à la source de ces incompréhensions.  

 

I l  n o u s  p a r a î t  i m p o r t a n t  d ’ i n t é g r e r  l a  d i m e n s i o n  

l a t é r a l e  d e  l a  c o n t i n u i t é  é c o l o g i q u e  à  c e l l e  p l u s  

g é n é r a l e m e n t  r e t e n u e  d e  c o n t i n u i t é  l o n g i t u d i n a l e .  
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E N  Q U O I  L E S  S E U I L S  E T  B A R R A G E S  S O N T - I L S  U N  P R O B L E M E  P O U R  L A  

Q U A L I T E  D U  M I L I E U  A Q U A T I Q U E  ?  

 
En amont d’un seuil, ou dans la retenue d’eau formée par un barrage, la vitesse d’écoulement 
ralentit et la hauteur d’eau dans le cours d’eau s’élève. Dès lors, les eaux stagnent plus 
longtemps, les sédiments se déposent, l’eau se réchauffe, bactéries et algues se développent, 
l’oxygénation de l’eau est réduite, la lumière doit traverser une plus grande hauteur d’eau. Le 
cours d’eau perd de sa capacité d’autoépuration. Des composés toxiques peuvent être 
générés dans ces conditions d'anoxie et altérer sévèrement la vie aquatique mais également 
l'ensemble des usages de l'eau (sport d'eau, pêche et surtout eau potable...). 
 
Dans le plan d’eau, l’évaporation est aussi plus forte, diminuant la quantité d’eau qui circule 
à l’étiage. En créant des retenues d’eau calme qui modifie la forme de la rivière et la qualité 
de son eau, ces seuils et barrages transforment les habitats des espèces animales et végétales 
qui y vivent. Les variations saisonnières des niveaux d’eau sont atténuées, les petites crues 
amorties. Les obstacles à la circulation des espèces contribuent à fragmenter leurs aires de 
répartition. Isolées, les populations de poissons deviennent plus vulnérables. Et ces effets se 
cumulent : plus un cours d’eau est segmenté, plus la survie des espèces est menacée. Des 
effets secondaires apparaissent avec la modification des espèces, des pathologies de celles 
qui sont perturbées par ces conditions artificielles 
 
Le seuil ou le barrage ralentit voire bloque aussi les matériaux solides naturellement et 
nécessairement transportés par tous les cours d’eau (galets, graviers, sédiments…). Ces 
matériaux manquent à l’aval car une rivière vivante est une rivière qui charrie des matériaux. 
La tendance naturelle de la rivière étant de retrouver un équilibre sédimentaire, elle tente de 
se recharger en matériaux dès le passage de l’ouvrage, en érodant son lit : cela contribue à 
faire disparaître des fonds de rivière favorables à la reproduction de certaines espèces, 
produit un enfoncement du lit et/ou des érosions de berges, aboutit parfois au 
déchaussement de ponts ou autres ouvrages d’art et sépare les bras latéraux du cours d’eau 
principal une grande partie de l’année. Le blocage des sédiments engendre parfois des 
mesures de dégravage brutales et très dommageables aux milieux par l'apport massif et 
soudain des particules fines saturant le fond du lit et le rendant impropres à la vie des espèces. 
 
Un seuil engendre souvent une partition des débits entre des ouvrages de prélèvement 
(turbine, pompage...) et ceux destinés à restituer les débits inutilisés. Cela génère de fortes 

fluctuations de débit dans le cours naturel dérivé ou des débits souvent insuffisants au regard 
du potentiel biologique ou du maintien des niveaux des nappes. 
 

Il nous paraît primordial de communiquer sur les impacts inhérents à 

la présence d’ouvrages transversaux afin que les débats puissent être 

sur une base commune de connaissance.  

 

 

 

E N  Q U O I  L E S  S E U I L S  S O N T - I L S  U N  P R O B L E M E  P O U R  L E S  P O I S S O N S  ?  
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Les espèces favorisées par les biefs, milieux lents et profonds, sont un faible nombre d’espèces 
banales et tolérantes vis-à-vis de nombreuses situations dégradées, parmi lesquelles la carpe 
commune, la brème et le gardon. Ces espèces, si elles dominent le peuplement en poissons, 
reflètent un appauvrissement de la biodiversité ; elles bénéficient simplement d'une 
altération et d’une stabilisation des conditions écologiques, au détriment d'espèces à la fois 
plus variées et plus exigeantes, donc plus sensibles aux altérations anthropiques, telles que le 
hotu, le barbeau, le spirlin, la vandoise, le chabot, la truite ou l’ombre de rivière. Dans les cas 
les plus sévères mais hélas de plus en plus fréquents, les milieux lents et chauds des retenues 
favorisent les développements d'espèces invasives exogènes voire pathogènes. 
 
Les aspects qualitatifs précédents sont liés aux aspects quantitatifs en eau de qualité pour de 
multiples usages. Ce lien apparaît de plus en plus nettement avec le réchauffement climatique. 
 
 

Il nous parait essentiel de communiquer sur la perte de biodiversité  

et l'atteinte à de nombreux usages de l'eau induite par la présence 

des ouvrages. 

 
 
L A  C O N T I N U I T E  D U  P O I N T  D E  V U E  D E S  P O I S S O N S  G R A N D S  M I G R A T E U R S  

La continuité fluviale possède des ambassadeurs patrimoniaux incroyables. Les poissons 
grands migrateurs tels que l’anguille, le saumon, la lamproie ou l’alose, sont de formidables 
révélateurs de la continuité hydrologique d’un axe fluvial. En effet, pour accomplir leur cycle 
de vie, ils ont besoin alternativement de migrer en eau douce et en eau salée pour la 
reproduction et l’alimentation. Les obstacles à ces migrations sont alors immédiatement 

révélés par leur raréfaction ou leur absence.  
 
Une estimation (Briand et al, LOGRAMI, 2015) du gain de production entre une situation avec 
les ouvrages actuels et en absence de ceux-ci révèle une production du saumon six fois plus 
élevée sur le bassin de la Loire en absence d’ouvrage. 
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FIGURE 1:  CONTRIBUTION DES DIffERENTS COURS D’EAU POUR LES SCENARIOS DE PRODUCTION MOYENNE, PRODUCTION MODELISEE 

ACTUELLE ET PRODUCTION MODELISEE SANS BARRAGE. 

Les poissons migrateurs sont à considérer non seulement 

intrinsèquement pour leur caractère patrimonial irremplaçable mais 

également en tant que sentinelle de l’état de la continuité écologique 

aquatique. 

Q U E L L E  E S T  L ’ A M P L E U R  D E  L A  T A C H E ?  

Le Référentiel National des Obstacles à l’Ecoulement piloté par l’OFB recense actuellement 
environ 23 000 seuils dans le bassin de la Loire (problème à la colonisation des rivières), dont 
749 ouvrages identifiés avec un usage "énergie et hydroélectricité" (problème à la dévalaison 
des rivières).  
 
Ces seuils ou barrages qui barrent le lit de la rivière (plus de 60 000 recensés en France dont 
10% avec usage*1) sont pour la plupart des ouvrages de petite taille, inférieurs à 2 m de haut. 
Ils ont été construits pour utiliser l’énergie des cours d’eau, parfois pour la navigation, certains 
pour protéger des prises d’eau ou créer des plans d’eau.  
 
*1Plan de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, MEEDDM, 2009, 5p. 

 

Sur le bassin Loire, nous pouvons estimer à partir des 3719 expertisés en termes de 
franchissement, qu’entre 40 et 50% d’entre eux ne paraissent pas une contrainte forte pour 
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l’environnement en raison de leur effacement (ruine) ou leur franchissement sans difficulté 
apparente. A contrario, entre 25 et 45% doivent être traités pour assumer la continuité 
écologique. Enfin, 25% entraînent des retards de migration.  

Le nombre d’ouvrage a traité pour assurer la continuité est donc à relativiser. 

 
 

 

FIGURE 2:  POURCENTAGES PAR CLASSE DE FRANCHISSEMENT (VOIR ANNEXE) DE CHAQUE OUVRAGE DU BASSIN LOIRE POUR 

L’ANGUILLE (80%  D’OUVRAGES EXPERTISES)  ET LE SAUMON ATLANTIQUE (10%  D’OUVRAGES EXPERTISES)  AVEC N= 3719. 

(SOURCE LOGRAMI  D’APRES DONNEES SOURCES STEINBACH, ONEMA, 2008). 

De plus, il faut savoir que plus de 60 % de ces ouvrages en Loire n’ont plus aujourd’hui aucun 

usage. A titre d’exemple, sur les cinq mille ouvrages décrits dans les bases de données, au 
moins les deux tiers n’ont plus d’usage économique*2. Ils ne servent ni à l’alimentation en 
eau potable, ni à l’hydroélectricité, ni à la navigation, ni à l’irrigation (pompage). La question 
de la gestion des seuils ou barrages ayant un usage concerne au final un nombre bien plus 
réduit d’ouvrages. 
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*2Améliorer l’état écologique des cours d’eau. Secrétariat technique du bassin Loire-

Bretagne, 2012, 40 p. 

Ainsi, l’aspect opérationnel de traitement des ouvrages concerne en réalité un petit nombre 

d’entre eux. Par exemple, une étude récente (Briand et al. ; LOGRAMI-IAV-ONEMA-BGM-
INRA, 2015) a montré que 27% de la production de smolts du bassin de la Loire sont tués 
actuellement par les turbines avec une turbine qui engendre en moyenne 20% de mortalité 
pour le saumon et 71% de mortalité  pour l’anguille. Cette même étude a démontré qu’agir 
sur les 10 ouvrages les plus impactant permettrait de réduire de 60% les impacts des 

ouvrages hydroélectriques. Cet exemple démontre qu’une priorisation des actions et un choix 
raisonné de traitement des ouvrages est possible. La question de la continuité écologique 
aquatique est loin d’être une tâche insurmontable et les outils de décision sont disponibles. 
L’action peut être concrète et le gain net immédiat avec la possibilité d’arrêts de turbinage 
lors de la dévalaison, de grilles fines et le remplacement, lorsque le site le permet, des turbines 
existantes par des turbines ichtyocompatibles (pour l’équipement des basses chutes en 
particulier). 
 
De même, d’après l’étude des habitats actuels de saumons sur la Gartempe (A. COSYNS et al., 
Logrami, 2012) le potentiel productif est de 62 ha soit entre 9 000 et 18 600 smolts (avec 
l’hypothèse de production de 300 smolts/ha). La mesure d’arasement des seuils permettrait 
de reconquérir 29 à 35 ha dans la Gartempe limousine. 
 
A l’échelle des zones côtières la problématique de la continuité écologique ne peut pas être 
résolue par la mise en place de passe à poisson car celles-ci sont inopérantes sur les stades 
migrants notamment d’anguille (alevins civelles). Pour rétablir la continuité dans ces zones 
des ouvertures de vannages sont indispensables qu’elles soient manuelles (manœuvres 
d’ouvrage) ou permanentes (ouverture d’une vanne, clapet, fente). 
 
Dans ces zones, il existe une interprétation restrictive de l’obligation de continuité car la 
solution de manœuvres d’ouvrage n’est pas considérée comme une solution acceptable.  La 

définition de la transparence migratoire n’est pas clairement transcrite notamment les 
notions de manœuvres sont inexistantes.  
 
 

Le traitement des ouvrages pour atteindre un niveau de 

fonctionnement plus naturel ne concerne qu’un pourcentage 

restreint d’ouvrages et les gains biologiques attendus sont 

considérables à l’échelle d’un territoire.  
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C O M M E N T  M E S U R E R  L ’ E C A R T  A U  B O N  E T A T  ?  

 
Les seuils augmentent les écarts par rapport aux références de bon état des cours d'eau, 
d'autant plus qu'ils sont nombreux et que leurs effets s’additionnent. Plus l’étagement est 
important et plus l’axe s’écarte de son fonctionnement naturel.  
 
Il s’agit donc de se concentrer sur un obstacle ou une série d’obstacles permettant de libérer 
la plus importante surface de cours d’eau sous l’emprise de l’aménagement (rétablissement 
de l’écoulement naturel). L’évaluation du gain en linéaire libéré par un obstacle ou par une 
série d’obstacles permet de sélectionner un axe d’intervention ou un point d’intervention. 
 

 
 
Ce critère est intéressant y compris pour les cours d’eau à faible pente où pour une hauteur 
donnée le linéaire reconquis est important. Les obstacles à traiter en priorité concernent ceux 
permettant le gain plus élevé en termes de surface à l’écoulement libre (transparence et 
diversité de milieux). 
 
L’évaluation du gain de zones à écoulement libre se fait à partir de l’estimation du linéaire 
situé sous l’emprise de l’ouvrage grâce aux données hauteur de chute, pente naturelle 
disponibles et pour être complet largeur naturelle du lit mineur à l’amont du remous. 

  

FIGURE 3:  CALCUL DU TAUX D’ETAGEMENT (SOURCE STEINBACH, ONEMA IN SECRETARIAT TECHNIQUE DU BASSIN LOIRE, 

2012*). 
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*Améliorer l’état écologique des cours d’eau. Secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne, 

2012, 40 p. 

L’estimation du gain écologique doit tenir compte, en plus du linéaire libéré, de la qualité de 
l’eau et des objectifs DCE. 
 

Le traitement des ouvrages est à considérer à l’échelle d’un axe et en 

intégrant les effets cumulés depuis l’estuaire. La mesure d’efficacité 

recherchée peut être évaluée par le taux d’étagement. Une stratégie 

établie sur chaque axe doit permettre de prioriser et d’atteindre 

progressivement la restauration du système. 

Q U E L L E  S T R A T E G I E  D ’ E Q U I P E M E N T  E N  D I S P O S I T I F S  D E  

F R A N C H I S S E M E N T  ?  

 
Le choix des seuils à équiper ou à supprimer doit viser la plus grande efficacité possible. Un 
panel de solutions existent et sont à considérer dans l’ordre suivant d'efficacité* (voir annexe 
pour détail des critères) : 
- Laisser le seuil s’effondrer naturellement, en prévenant les éventuelles conséquences 
indésirables (embâcles, effondrement de berge…), (plus efficace et plus économique) 
- Effacer un ouvrage, ce qui revient à le supprimer, ou le démanteler de telle sorte qu’il ne 
constitue plus un obstacle pour les écoulements naturels, la faune aquatique et le transport 
des sédiments (plus efficace et économique) 
- Abaisser la hauteur de l’ouvrage, ou ouvrir une brèche permanente (assez efficace et 
économique) 
- Ouvrir les vannes périodiquement, à des périodes pertinentes (moyennement efficace et 
économique) valable que pour les ouvrages ayant un usage 
- Installer un dispositif de franchissement (dans les deux sens si nécessaire) pour les poissons 
fonctionnel et correctement entretenu (moyennement efficace et plus cher). 
 
*SDAGE LOIRE BRETAGNE Loire Bretagne Orientation 9b 
 
Lorsque les ouvrages n’ont plus d’usage économique, il s’agit préférentiellement de les effacer 
(ou de les araser). C’est d’ailleurs une priorisation présentée dans la Circulaire du 25/01/10 
relative à la mise en œuvre par l’Etat et ses établissements publics d’un plan d’actions pour la 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau. 
 
Lorsqu’ils ont toujours un usage, il s’agit d’adapter leurs conditions de gestion, comme dans 
le cas des systèmes de vannages sur des successions d’ouvrages, ou de les équiper de 
systèmes de franchissement plus efficaces en montaison et en dévalaison que permet la 
technique (et qu’il faudra entretenir). Pour l’hydroélectricité des outils de productions 
permettent d’être moins impactant et des systèmes d’évitement des turbines limitent leur 
impact. 
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Toutes les solutions d’aménagement doivent être étudiées 

globalement, à une échelle suffisante pour prendre en compte les 

impacts possibles notamment des effets cumulés (taux d’étagement 

et difficulté migratoire), le rapport coût/bénéfice de chacune, afin 

d’organiser la concertation locale. Un schéma de gestion de 

l’ensemble des ouvrages de l’axe pourrait être établi afin de garantir 

la cohérence des choix de gestion pour la continuité écologique. 

 

Q U E L L E S  S O N T  L E S  C O N T R A I N T E S  D U  M A I N T I E N  D ’ U N  O U V R A G E  ?  

 
Avec ou sans usage, les ouvrages nécessitent un entretien régulier, ne serait-ce que pour des 
raisons de sécurité publique pour un petit nombre d’entre eux. Puisque les sédiments se 
déposent, il faudrait pouvoir nettoyer les retenues d’eau régulièrement mais, du fait du 
piégeage de polluants dans les sédiments, les vidanges créent un risque de pollution à l’aval 
et s’agit de donc de mettre en place la gestion des boues. Enfin, pour rester opérationnels, les 
équipements de franchissement tels que les passes à poissons doivent eux aussi être 
entretenus périodiquement2. Ces contraintes d’entretien sont fortes et sources de dépenses 

importantes pour le gestionnaire de l’ouvrage. 
 
 

2 Cet entretien est inexistant pour la moitié des quelques 200 passes à poissons existant dans 

le bassin de la Loire. L’association Logrami chiffre à 10 millions d’euros les investissements 

consentis en passes à poissons qui n’ont pas d’effet positif sur les migrations de poissons par 

défaut d’entretien. Boucault J., Baisez A. et Laffaille P., 2008, L’entretien des passes à 
poissons. Guide du bon usage des ouvrages de franchissement sur le bassin de la 
Loire, 21 p. 

Ainsi, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que restaurer les ouvrages et les faire fonctionner 

quotidiennement est plus coûteux (mise en place de chantier, techniques modernes, gestion 
régulière, contrôle) que l'ouverture permanente ou le simple effacement des seuils. La 
gestion automatisée coûte plus cher, comme en témoigne les cas des nombreux syndicats qui 
n'ont pas fini de rembourser des aménagements 20 ans après l’investissement initial, lesquels 
aménagements commencent à tomber en panne et nécessitent de nouvelles dépenses... La 
gestion coordonnée est difficile et de toute façon impossible dans les zones rurales peu 
peuplées, où peu de seuils disposent de moyens de gestion dédiés. Il est donc globalement 
plus simple d'avoir un système fonctionnant de manière autonome (naturel), sans 
intervention humaine. C'est un gage de durabilité et d'économie. 
 
L’ouvrage pose également d’importants problèmes de piégeage des sédiments et 
d’eutrophisation du plan d’eau qui nécessitent des traitements récurrents (tous les 6 à 10 ans) 
et de plus en plus onéreux (de l’ordre de 100 000 € pour 3 ha). 
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En outre, « l’effet cumulatif des aménagements sur un cours d’eau peut très vite atteindre des 
proportions non compatibles avec le maintien d’une population de migrateurs »4. 
 
4Passes à poissons. Expertise conception des ouvrages de franchissement. Collection Mise au 

point. CSP. 336 p. 

 
Enfin, même un ouvrage équipé à souvent un risque de retarder les flux migratoires et cela 
peut avoir des conséquences importantes en termes de survies des géniteurs. En effet, il est 
démontré qu’un ouvrage même équipé des meilleurs dispositifs de franchissement pisciaire 
n’est jamais aussi transparent qu’un cours d’eau libre. Autrement dit, en fonction des espèces 
et des débits, le meilleur dispositif qui soit ne permettra pas le passage de la totalité des 
poissons. S’il n’entraîne pas la mort directe, il induira au minima un retard de migration plus 
ou moins conséquent pouvant s’avérer fatal par la suite (impossibilité d’atteindre en temps 
voulu les zones de reproduction).  
 

Le maintien d’un ouvrage est une décision coûteuse tant pour 

l’environnement (bien public) que pour le gestionnaire. 

L’aménagement de l’ouvrage afin de garantir la continuité 

écologique et sédimentaire engendre un cout de construction puis 

d’entretien récurrent qui doit être consenti en compensation du 

maintien du barrage (et de son éventuel usage associé). 
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Q U E L L E  C O H E R E N C E  D E S  P O L I T I Q U E S  D E  G E S T I O N  D E S  M I L I E U X  

A Q U A T I Q U E S  ?  

Restaurer un caractère plus naturel des cours d’eau peut apparaître comme un objectif 
nouveau. Pourtant, bien avant la loi sur l’eau, il y a plus d’un siècle, des rivières ont été classées 
pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d’eau, outils 
réglementaires, ont été établis afin de limiter l’impact sur la circulation pisciaire des ouvrages 
construits en travers des cours d’eau qui définissent la continuité écologique. 
 
 
La circulation des espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours d’eau sont 
deux éléments essentiels au bon fonctionnement des milieux aquatiques nécessaires au 
maintien ou à l’atteinte du bon état des eaux (DCE). C’est pourquoi les nouveaux classements 

sont adossés au SDAGE Loire Bretagne et au programme de mesures qui déclinent les grands 
enjeux liés au maintien et à la restauration de la continuité écologique. De plus, les cours d’eau 
ainsi classés constituent un des éléments de la « trame bleue » des schémas régionaux de 
cohérence écologique. 
 
En parallèle, la stratégie nationale pour la gestion des poissons migrateurs et les Plans de 

Gestion des Poissons Migrateurs se situent à la croisée des engagements communautaires, 
en particulier la directive cadre sur l’eau, les directives habitat, faune, flore et le Règlement 
anguille, mais aussi nationaux, avec le chantier ambitieux de la trame verte et bleue, des 
classements de cours d’eau et du plan de restauration de la continuité écologique. 
 

Une cohérence doit être recherchée entre les Plans de gestion 

Migrateurs et le SDAGE LOIRE BRETAGNE. Pour une mise en œuvre 

opérationnelle, la gestion locale de chaque ouvrage doit être 

encouragée mais non traitée ouvrage par ouvrage. L’intégration des 

enjeux de l’axe est le processus garantissant de succès de la 

restauration. 

 
Q U E L  M O Y E N  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L A  C O N T I N U I T E  E C O L O G I Q U E  

A Q U A T I Q U E  ?  

 
C’est en Amérique du Nord et plus spécialement aux Etats-Unis que la politique la plus active 
d’effacement d’ouvrages hydrauliques est menée. Le mouvement de « dam removal*  » s’y 
est accéléré dans les années 1990. Ainsi, près de 900 ouvrages ont été supprimés sur les cours 
d’eau américains dont plus de 450 depuis 1993 dont 15 ouvrages supérieurs à 10 m. En France, 
seulement 2 ouvrages de plus de 10 m ont été démantelés à ce jour (voir annexe). 
*http://www.americanrivers.org/our-work/restoring-rivers/dams/projects/2010-dam-
removals.html 
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Pour information, l’arasement de l’ouvrage de Maisons-Rouges sur la Vienne, a lieu durant 
l’été 1998 pour un coût final de 2,6 millions d’euros assumé par l’Etat à 65%, l’EDF à 23% et 
l’Agence de l’eau à 12%. Les dépenses sont principalement affectées aux travaux et 
aménagements (2 160 000 €) puis aux acquisitions foncières (274 000 €) et aux études (172 
270 €). Depuis cette opération, tous les poissons migrateurs sont de retour et ce bassin 
accueille la plus grande population de lamproie marine d’Europe et près de 90% de la 
population d’aloses du bassin. 
 

Les investissements financiers nécessaires à la restauration de la 

continuité écologique seront d’autant moins importants que l’action 

privilégiée sera l’arasement, création de brèches dans les seuils ou 

ouverture totale des parties mobiles (vannes,..).  

 
Il est souvent invoqué le manque de moyen de mise en œuvre de la politique de restauration 

du milieu aquatique, cependant  à ce jour aucune étude n’a établi le coût de la dégradation 
du milieu et des investissements nécessaires à la compensation forcément partielle de cet 
état. Malgré cela, il est essentiel de souligner que les sommes nécessaires au traitement de 

plus de 60% des ouvrages sont inférieures à 10 000 euros.  

 
Par exemple, la surpression du seuil des Guichards de 1,2 m de haut et 32 m de large à Cuzieu 
(42) a couté 3070 euros (HT) réparti avec 50% de financement de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, 30% de la Région Rhône Alpes et 20% du syndicat de rivière (SIMA). 
 
Un certain nombre d’exemples montrent que les investissements consentis pour la 
compensation pourraient plus complètement et plus durablement régler la problématique de 
la restauration. A titre d’exemple, l’entretien des aménagements type passe à poisson*est de 
l’ordre de 8000 à 17000 euros annuels (voir annexe). Cette dépense correspond à l’arasement 
ou la brèche d’un ouvrage par an.  
 
* CLERMONT J., BESSE T. & BAISEZ A., 2012.Guide technique d'aide aux gestionnaires et 

propriétaires d'ouvrages hydrauliques. Publication LOGRAMI, 46 pages. 

A titre de comparaison, un kilomètre de d’autoroute coûte selon le SETRA, 6,2 millions d’euros 
et environ 100 000 euros d’entretien annuel. Cette somme correspond au démantèlement 
d’un à deux ouvrages d’importance (plus de 4m).  
 

Pour chaque axe, un budget estimé pour rétablir le bon état 

écologique doit être étudié précisément pour mieux cerner les enjeux 

et les « retours » sur investissement de ces dépenses. Un plan de 

financement généralisé pourrait être proposé pour tout propriétaire 

désireux de participer à la restauration des milieux aquatiques 

différencié selon le type de traitement. 

Q U E L L E  E S T  L A  P L U S  G R A N D E  D I F F I C U L T E  D E  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L A  

C O N T I N U I T E ?  
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A l’échelle d’une vie d’homme, ces ouvrages façonnent un paysage coutumier qu’il est difficile 
de changer parce que de nature les humains n’aiment pas le changement. En effet, les seuils 
anciens ont généralement contribué à la création d’une retenue d’eau calme. Le risque de 
dégradation de ce milieu est parfois mis en avant et souvent une raison profonde pour 
s’opposer aux projets de restauration de la continuité écologique.  
 
Dans la mesure où la recherche du bon état écologique des eaux consiste à réduire l'écart des 
peuplements avec leur état d'origine, il est indispensable d'agir sur cette modification 
généralisée des profils de rivière. Cette action ne va pas sans difficulté puisqu’elle peut 
conduire à modifier le profil d’un cours d’eau, et donc le paysage auxquels les riverains sont 
attachés, parfois depuis des décennies.  
 
Néanmoins, une fois les modifications réalisées, le territoire peut être mis en valeur d’une 
nouvelle façon avec le développement d’un tourisme vert ou la pratique de sport d’eau vive. 
Il est ainsi important de garder à l’esprit que le retour à une rivière plus naturelle peut 
également être source de création d’économie.  Cette économie doit être comparée au coûts 
d'investissement et d'entretien cités plus haut surtout dans le cas des ouvrages sans usage et 
dont l'aménagement sans entretien fournira des résultats décevants et créateurs de difficultés 
récurrentes. 
 
Enfin, les propriétaires des anciens moulins auxquels sont associés de nombreux seuils 
craignent souvent la détérioration de la valeur de leur patrimoine bâti voire leur détérioration 
physique. Bien qu’il faille prendre des précautions en cas de dérasement ou création de 
brèche vis-à-vis du bâti associé, ce risque n’est pas général et doit être évalué lors des études 
préalables. Concernant la dévaluation du patrimoine bâti, ce n’est généralement pas le cas 
puisque la plupart des anciens moulins existent sans usage associé, donc déconnectés de 
l’utilité du seuil, depuis des décennies. A contrario, il existe aujourd’hui un certain nombre 
d’exemples dans lesquels, non seulement le patrimoine bâti ou paysager a été préservé, mais 
aussi mis en valeur*6. Selon l’acquéreur, les bâtiments d’un ancien moulin peuvent être 
évalués distinctement de la présence ou non du seuil. En effet, le bien ne se vendra pas 
nécessairement moins cher si la ligne d’eau est abaissée suite au traitement du seuil. 
 
*6Recueil d’expériences sur l’hydromorphologie. ONEMA-Agences de l’eau-MEDDM. 
 

Une communication doit être réalisée afin de préparer les riverains 

au retour à un état plus naturel de « leur » rivière. 

 
 
Lorsque l’ouvrage a un usage avéré pour l’alimentation en eau potable, l’hydroélectricité, la 
navigation, ou l’irrigation (pompage), la structure gestionnaire de l’ouvrage doit prendre 
conscience de l’impact du maintien de cet ouvrage. Dans le principe, pollueur-payeur, il 
semble justifié que le propriétaire participe à la mise aux normes de son ouvrage en intégrant 
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dans l’usage de son ouvrage les aménagements pour la continuité écologique (pisciaire et 
sédimentaire).  
 

Une sensibilisation et responsabilisation des gestionnaires d’ouvrage 

doit être entreprise afin qu’en regard d’un usage (bénéfice public ou 

privé) ou d’un maintien de l’ouvrage, l’ouvrage soit également traité 

pour respecter le bon fonctionnement écologique de la rivière. Un 

seuil en porte des droits (à condition d’être régulièrement autorisé) 

mais il entraîne également des devoirs.  
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Proposition de compléments de 

rédaction du DOO 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 4 9 .  P R E S E R V E R  E T  R E S T A U R E R  L E S  C O N T I N U I T E S  

E C O L O G I Q U E S  E T  L E S  T R A N S P O S E R  A U X  E C H E L L E S  L O C A L E S  

• Cette Trame Verte et Bleue a pour objectif de préserver et assurer le cas échéant la remise en bon état 
des continuités écologiques, constituées des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 
DISPOSITION 3.2.1 du PAGD ALAGNON- POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR 
RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
Code de l’environnement : Dispositions prises pour assurer le libre cours des eaux dans les cours 
d’eau non domaniaux (L. 215-7 du CE) 
 
Disposition du PLAGEPOMI P2A : La mise en place de couverts végétaux permanents, en rive des 
cours d'eau et des plans d'eau de plus de trois hectares, est encouragée dans un cadre concerté et 
sous forme de projets pilotes. 
 
 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 5 0  D U  D O O .  M E T T R E  E N  O E U V R E  L A  D E M A R C H E  

E V I T E R - R E D U I R E - C O M P E N S E R  ( E R C )  

• La démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC) s’applique aux documents d’urbanisme, qui : Justifient les 
implantations de projets dans les espaces constitutifs de la TVB (réservoirs et corridors écologiques) et l’absence 
de solution alternative ou de mesures d’évitement, Précisent les incidences des projets sur le maintien du bon 
état écologique de la zone concernée, Prévoient le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces 
concernés par l’adaptation des projets ou la mise en place de mesures de réduction et, le cas échéant, de 
compensation. 

• La démarche ERC s’applique également aux projets implantés dans les espaces constitutifs de la TVB 
(réservoirs et corridors écologiques), par la mise en place de mesures adaptées à la nature et à la 
fonctionnalité des milieux impactés par le projet. 

 
SDAGE Adour Garonne RÉDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU 
AMÉNAGEMENTS (IOTA*) PAR LEUR CONCEPTION  
Les études d’impact et documents d’incidence définis aux articles L. 214-1 et suivants du code de 
l’environnement comportent : 

• les éléments relatifs à la justification technique et économique des projets ; 

• les propositions de solutions alternatives ; 

• les mesures correctives afin de réduire les impacts ; 

• les éventuelles mesures compensatoires.  
 
Ainsi dans la problématique d’aménagement des cours d’eau notamment de la gestion des ouvrages 
cette prescription doit être appliquée. Si un ouvrage est maintenu en état (non atteinte de l’objectif 
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du taux d’étagement du Sage et prescription 49 du SCoT) ou si l’aménagement est susceptible 
d’augmenter l’impact (comme l’augmentation des puissances turbinées) alors une compensation 
doit être réalisée par l’arasement d’un ouvrage sur le même axe migratoire. 
 
DISPOSITION 3.2.1 du PAGD ALAGNON- POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR 
RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• La démarche ERC s’applique également aux projets implantés dans les espaces constitutifs de la TVB 
(réservoirs et corridors écologiques), par la mise en place de mesures adaptées à la nature et à la 
fonctionnalité des milieux impactés par le projet. La compensation doit être réalisée dans le secteur impacté. 

 
P R E S C R I P T I O N  N ° 5 2 .  P R E S E R V E R  L A  F O N C T I O N N A L I T E  D E S  

C O R R I D O R S  E C O L O G I Q U E S  D E  L A  T V B  

• Les projets susceptibles d’être implantés sur un corridor de la Trame Bleue comporteront des mesures 
nécessaires au maintien ou au rétablissement de la continuité. 
 

Si l’aménagement est susceptible d’augmenter l’impact (comme l’augmentation des puissances 
turbinées) alors une compensation doit être réalisée par l’arasement d’un ouvrage sur le même 
axe migratoire. 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Les projets implantés sur un corridor de la Trame Bleue comporteront des mesures nécessaires au 
maintien ou au rétablissement de la continuité. 

 

Article L.214-17 du Code de l’Environnement : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 

autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 
Disposition du PLAGEPOMI: P1B : Les nouvelles autorisations ou renouvellements d'autorisation 
d'équipement ou de suréquipement hydroélectrique d'ouvrages existants ne sont délivrées que si 
le projet garantit la non dégradation des conditions de franchissement dans les deux sens de 
migration. 
 
Disposition du PLAGEPOMI P1C : Les travaux en cours d'eau veillent à maintenir la circulation des 
poissons migrateurs amphihalins entre les zone aval et amont du site de travaux. Pour les travaux 
susceptibles de perturber la migration des poissons migrateurs amphihalins, la priorité porte sur 
leur réalisation en dehors des périodes de migration active. A défaut et en l'absence de dispositifs 
permettant de maintenir la circulation des poissons migrateurs amphihalins, les travaux seront 
décalés 
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Disposition du PLAGEPOMI R1A : Les interventions sur les ouvrages aux fins de rétablissement de la 
continuité écologique répondent aux priorités d'interventions suivantes : 
1) effacement ; 
2) arasement partiel et aménagement d'ouvertures, petits seuils de substitution franchissables par 
conception ; 
3) ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrages ; 
4) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
 
Tenir compte de ces priorités dans l'instruction des dossiers d'aménagements des ouvrages. Quand, 
à défaut de solutions alternatives plus complètes, l'équipement d'un ouvrage par un dispositif de 
franchissement sera étudié, vérifier que la conception des ouvrages de franchissement permet : leur 
adéquation aux espèces cibles devant être prises en compte, avec la meilleure efficacité possible ; 
des franchissements avec l'objectif de zéro retard à la montaison et à la dévalaison ; le choix de la 
solution nécessitant l'entretien le moins important à efficacité suffisante afin de faciliter l'atteinte 
de l'objectif de fonctionnalité pérenne des dispositifs de franchissement.  
 
Disposition du PLAGEPOMI R1B : Le développement d'une vision prospective par cours d'eau permet 
d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une intervention qui prenne en compte l'impact 
cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de l'ensemble des ouvrages situés sur le 
cours d'eau. 
 
 

R E C O M M A N D A T I O N  N ° 2 2 .  P O U R S U I V R E  L ’ I D E N T I F I C A T I O N  D E S  

O B S T A C L E S  S U R  L E S  C O U R S  D ’ E A U  

• Afin d’améliorer/rétablir la libre circulation des espèces aquatiques, il est recommandé de préciser dans 
le cadre des documents d’urbanisme locaux, les obstacles sur les cours d’eau, en particulier ceux qui n’ont 
pas été prospectés. 
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Afin d’améliorer/rétablir la libre circulation des espèces aquatiques, il est recommandé de préciser dans 
le cadre des documents d’urbanisme locaux, les obstacles sur les cours d’eau, en particulier ceux qui n’ont 
pas été prospectés et d’identifier les propriétaires pour les informer de leur devoir de mise en conformité 
de leur ouvrage. 

 

Article L.214-17 du Code de l’Environnement : 

« I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de 
bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité 
administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 
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autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon 
état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y 
être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 4 .  A R T I C U L E R  L E  D E V E L O P P E M E N T  U R B A I N  E T  

T O U R I S T I Q U E  A V E C  L A  C A P A C I T E  D E S  R E S E A U X  E T  D E S  M I L I E U X  

R E C E P T E U R S  

• Maîtriser les impacts des systèmes d’assainissement, en étudiant et en mettant en œuvre les mesures 
préventives pertinentes pour réduire les rejets sous réserve des études coûts/avantages, pour favoriser les 
mécanismes d’autoépuration naturels. Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 équivalents 
habitant (EH) doivent limiter les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu naturel. 

 
Disposition 3A-1 du SDAGE LOIRE BRETAGNE : Les normes de rejet des ouvrages d’épuration à 
prendre en compte dans les arrêtés préfectoraux sont déterminées en fonction des objectifs 
environnementaux de la masse d’eau réceptrice. Ces normes tiennent compte de conditions 
hydrologiques : pour les cours d’eau, ces conditions sont caractérisées par le débit quinquennal sec 
(QMNA5*). 
 
Disposition 9B-2 du SDAGE LOIRE BRETAGNE : Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats, les Sage peuvent définir des 
objectifs spécifiques de qualité des eaux plus ambitieux que le bon état, notamment en matière 
d’oxygénation ou de teneur en nutriments. Ceux-ci intègrent une dimension relative aux exigences 
pour la reproduction et le développement des juvéniles de saumon de Loire-Allier et des espèces 
patrimoniales suivantes prises en compte dans l’identification des réservoirs biologiques* (écrevisse 

à pattes blanches, écrevisse à pattes rouges, chabot, truite fario), ou concernées par un plan 
national d’actions (grande mulette, mulette perlière…). 
 
 
Disposition du SDAGE Adour Garonne AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET 
MICROPOLLUANTS  
B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA)  
B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale  
B3 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux  
B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent  
B5 Prendre en compte les dépenses de maintenance des équipements liés aux services de l’eau  
B6 Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux  
B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les sites 
orphelins 
B8 Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et hormonale, des 
nouveaux polluants émergents et des biocides 
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Une attention particulière pourrait être ajoutée eu égard aux espèces sensibles aux pollutions 
domestiques (saumon atlantique, écrevisse à pattes blanches, moules perlières ?) en lien avec la 
cartographie des zones d’accueil de ces espèces. En lien avec la PRESCRIPTION N°47. MOBILISER ET 
S’APPUYER SUR LES CONNAISSANCES DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITE TERRITORIALE (ABT) Et  
PRESCRIPTION N°51. PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TVB PAR DES MODES 
D’OCCUPATION DU SOL ADAPTES. 
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Maîtriser les impacts des systèmes d’assainissement, en étudiant et en mettant en œuvre les mesures 
préventives pertinentes pour réduire les rejets sous réserve des études coûts/avantages, pour favoriser les 
mécanismes d’autoépuration naturels. Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 équivalents 
habitant (EH) doivent limiter les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu naturel et 

interdit dans des zones à enjeu majeur de biodiversité (voir ABT). 

 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 6  D U  D O O .  P R O T E G E R  L A  R E S S O U R C E  E N  E A U  

P O T A B L E  

R E C O M M A N D A T I O N  N ° 3 9 .  F I N A L I S E R  O U  R E V I S E R  L E S  

P E R I M E T R E S  D E  P R O T E C T I O N  D E S  C A P T A G E S  A E P  

• Le SCoT encourage les gestionnaires des ressources pour l’approvisionnement en eau potable à finaliser 
ou réviser les périmètres de protection des captages AEP sans périmètre de protection et/ou subissant des 
contaminations même ponctuelles. 

• Les documents d’urbanisme prévoient un classement adapté à la protection des bassins versants et des 
périmètres de protection des captages. 
 

Il est question de la quantité d’eau. Dans ce cas précis le SDAGE LOIRE BRETAGNE et les SAGEs 
précisent que des prélèvements nouveaux pour autre usage que l’alimentation en eau potable ne 
sont possibles qu’en remplacement d’un prélèvement existant (même réservoir, même secteur) et 
ne mettant pas en déficit la nappe d’eau. Les prélèvements influencent l’hydrologie des cours d’eau 
en période sèche, notamment en années sèches, avec des répercussions possibles sur le bon 
fonctionnement des cours d’eau. Dans le cas du Sage Alagnon les problématiques sont identifiées 
au sein de l’Alagnon médian et aval, Sianne, Voireuze, Bave, mais aussi Arcueil, Alagnonnette, 
Saduit. 
 
DISPOSITION 1.1.3 du  PAGD ALAGNON ETABLIR UN SCHEMA DE GESTION NAEP 
 
Disposition du PLAGEPOMI P3A : Les besoins vitaux des poissons amphihalins sont pris en compte 
dans les prélèvements, dans le cadre de la gestion équilibrée de la ressource en eau.  
P3B : Les débits réservés des ouvrages sur un même cours d'eau sont croissants de l'amont vers 
l'aval, respectent et s'adaptent aux besoins des poissons migrateurs amphihalins. 
 
Code de l’Environnement Arrêtés de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, 
pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à 
un risque de pénurie (L.211-3 II -1° du CE) ; 
 



22 

 

 
P R E S C R I P T I O N  N ° 7 7 .  P R E S E R V E R  Q U A N T I T A T I V E M E N T  E T  

Q U A L I T A T I V E M E N T  L A  R E S S O U R C E  E N  E A U  

• Les documents d’urbanisme doivent analyser la capacité des milieux récepteurs à recevoir certaines 
activités agricoles (élevage), en particulier dans les secteurs fragiles : aires d’alimentation de captage AEP, 
zones humides, proximité des cours d’eau, zones à forte pente, etc. Une règlementation de ces espaces est 
mise en œuvre afin d’éviter l’implantation d’activités ayant des rejets polluants pour l’eau. 
 

Les produits phytosanitaires sont de plus en plus étudiés et leur toxicité sur le milieu notamment 
aquatique est avérée. La réglementation évolue dans ce domaine avec des prescriptions de 
protection des bords de cours d’eau et habitations : 
Article L.211-14 du Code de l’Environnement, « I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours 
d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire 
de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale 
permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une 
largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive 
 
Arrêté du 12 septembre 2006 
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques. 
 

Disposition du SDAGE Adour Garonne RÉDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET 
ASSIMILÉE  

B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires  

B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques  

B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 
clauses environnementales  
 
DISPOSITION 2.2.3 du PAGD ALAGNON PRESERVER LES BANDES TAMPONS ET LES BORDS DES COURS 
D'EAU  
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Les documents d’urbanisme doivent analyser la capacité des milieux récepteurs à recevoir certaines 
activités agricoles (élevage), en particulier dans les secteurs fragiles : aires d’alimentation de captage AEP, 
zones humides, proximité des cours d’eau, zones à forte pente, etc. Une règlementation de ces espaces est 
mise en œuvre afin d’interdire l’implantation d’activités ayant des rejets polluants pour l’eau. 

 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 8 .  P R O T E G E R  L E S  Z O N E S  H U M I D E S  

• Les documents d’urbanisme intègrent et complètent les données issues des inventaires des zones humides 
avérées et potentielles (DDT, CD15, SIGAL, SAGE, SRCE…) et veillent à ce que l’urbanisation ne compromette 
pas la fonctionnalité écologique de ces zones humides. 
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Les documents d’urbanisme intègrent et complètent par des inventaires les données des zones humides 
avérées et potentielles (DDT, CD15, SIGAL, SAGE, SRCE…) dès lors qu’un projet est proposé en zone à 
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urbanisée ou urbaine et veillent à ce que l’urbanisation ne compromette pas la fonctionnalité écologique de 
ces zones humides. 
 

 
Article L.211-1 I.1° du code de l’environnement : « […] on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; » 

Disposition 8A-1 – du SDAGE LOIRE BRETAGNE : En l’absence d’inventaire précis sur leur territoire 
ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission locale de l’eau, la commune ou 
l’établissement public de coopération intercommunale élaborant ou révisant son document 
d’urbanisme est invité à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, à 
une échelle compatible avec la délimitation des zones humides dans le document. 

DISPOSITION 3.1.3 du PAGD ALAGNON - INTEGRER ET PRESERVER LES ZONES HUMIDES DANS LES 
OPERATIONS D'AMENAGEMENT  
 
Les mesures de compensation qui doivent être mises en œuvre en priorité dans le bassin versant de 
la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence, selon les dispositions 
suivantes :  

• POUR LES SECTEURS COUVERTS PAR LE SDAGE ADOUR GARONNE : compensation à hauteur 
de 150% de la surface détruite (règle D40 du SDAGE LOIRE BRETAGNE) 

• POUR LES SECTEURS COUVERTS PAR LE SDAGE LOIRE BRETAGNE LOIRE-BRETAGNE : 
compensation à hauteur d’au moins 200 % de la surface détruite. 

 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 9 .  P R E S E R V E R  L E  B O N  F O N C T I O N N E M E N T  D E S  

C O U R S  D ’ E A U  
 
Article L.214-17 du Code de l’Environnement : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon 
état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y 
être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 
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Disposition du PLAGEPOMI P1A : Le respect des prescriptions pour le rétablissement de la continuité 
écologique (entretien d'un dispositif de franchissement, manœuvre des dispositifs mobiles) par le 
propriétaire d'un ouvrage est traduit dans les actes administratifs lors des renouvellements de droit 
et fait l'objet de contrôles ciblés. 
 
Disposition du PLAGEPOMI P1B : Les nouvelles autorisations ou renouvellements d'autorisation 
d'équipement ou de suréquipement hydroélectrique d'ouvrages existants ne sont délivrées que si 
le projet garantit la non dégradation des conditions de franchissement dans les deux sens de 
migration. 
 
 
 
Disposition du PLAGEPOMI R1A : Les interventions sur les ouvrages aux fins de rétablissement de la 
continuité écologique répondent aux priorités d'interventions suivantes : 
1) effacement ; 
2) arasement partiel et aménagement d'ouvertures, petits seuils de substitution franchissables par 
conception ; 
3) ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrages ; 
4) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
 
Tenir compte de ces priorités dans l'instruction des dossiers d'aménagements des ouvrages. Quand, 
à défaut de solutions alternatives plus complètes, l'équipement d'un ouvrage par un dispositif de 
franchissement sera étudié, vérifier que la conception des ouvrages de franchissement permet : leur 
adéquation aux espèces cibles devant être prises en compte, avec la meilleure efficacité possible ; 
des franchissements avec l'objectif de zéro retard à la montaison et à la dévalaison ; le choix de la 
solution nécessitant l'entretien le moins important à efficacité suffisante afin de faciliter l'atteinte 
de l'objectif de fonctionnalité pérenne des dispositifs de franchissement.  
 
Disposition du PLAGEPOMI R1B : Le développement d'une vision prospective par cours d'eau permet 
d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une intervention qui prenne en compte l'impact 
cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de l'ensemble des ouvrages situés sur le 
cours d'eau. 
 
Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 
 
P R E S C R I P T I O N  N ° 7 9 .  P R E S E R V E R  E T  R E S T A U R E R  L E  B O N  F O N C T I O N N E M E N T  

D E S  C O U R S  D ’ E A U  

 

Dans l'étude des solutions techniques visant à la restauration de la trame bleue (continuité 

écologique), il s'agira ainsi de retenir : 

- En priorité les interventions permettant le rétablissement de la continuité écologique : 

• effacement total, notamment pour les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages 
avérés, 

• arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), 
- En cas d’impossibilité de mettre en œuvre les solutions ci-dessus, les aménagements et modalités 
de gestion permettant d’améliorer la continuité écologique :  
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• ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage 
(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). 

• aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec 
obligation d'entretien.  

 
Dispositions du PAGD ALAGNON  
DISPOSITION 3.2.1 - POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR RESTAURER LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE 
DISPOSITION 3.2.2 - GERER DE FAÇON APPROPRIEE LES GRANDS COURS D'EAU ET PRESERVER LES 
RIPISYLVES  
DISPOSITION 3.2.3 - PRESERVER L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ALAGNON 
 
P R E S C R I P T I O N  N ° 8 5 .  V E I L L E R  A  L ’ I N S E R T I O N  T E R R I T O R I A L E ,  

P A Y S A G E R E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E  D E  T O U T  P R O J E T  D E   

P R O D U C T I O N  D ’ E N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  I N D U S T R I E L L E  

 

• Ces grands projets de production d’énergies renouvelables doivent respecter le principe D’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE , de préservation de la qualité des paysages et du patrimoine, de la biodiversité et de 
l’agriculture. 
• Enfin, à la cessation de l’activité, il convient d’assurer le démantèlement des installations et la remise en 
état des sites, permettant le retour à l’état antérieur à l’exploitation et quand il s’agit d’une zone naturelle, 
le retour à l’état naturel 
 

L’hydroélectricité est une énergie renouvelable impactante pour les milieux aquatiques. Elle ne peut 
donc pas prétendre à l’excellence environnementale. Elle ne peut pas être incluse dans cette 

prescription. De plus cette activité modifie les écoulements naturels de la rivière. 
 

Disposition du PLAGEPOMI R1E : La gestion des écoulements se rapproche le plus possible du 
fonctionnement naturel des bassins versants et des cours d'eau, afin de restaurer les variabilités du 
régime hydrologique et de ne pas compromettre la reproduction, le développement des juvéniles 
et les migrations des poissons migrateurs amphihalins. 
 
P R E S C R I P T I O N  N ° 9 1 .  C O N C I L I E R  L A  P R O D U C T I O N  H Y D R O -

E L E C T R I Q U E  A V E C  L E S  E N J E U X  E C O L O G I Q U E S ,  P A Y S A G E R S  E T  

T O U R I S T I Q U E S  
Pour rappel, l’ambition portée dans la démarche TEPOS est une augmentation de 20 
GWh de production 
hydroélectrique, par optimisation des unités existantes (une douzaine de microcentrales et 
deux grands 
barrages). 
• Les projets d’optimisation des unités de production hydro-électriques existantes doivent assurer la 
préservation des continuités écologiques des cours d’eau et leur intégration paysagère et environnementale. 

• Sur le périmètre du SAGE ALAGNON , l’amélioration des sites hydroélectriques existants doit être étudiée 
dans une recherche de restitution des continuités écologiques. 

• La multifonctionnalité écologique, économique, touristique et sociale des grands barrages hydrauliques, 
et les paysages qu’ils ont façonnés, doivent être préservés pour conforter le développement local et la qualité 
du territoire. 
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Concessions et renouvellements de concessions hydroélectriques (décret n°94-894 du 13 octobre 
1994) ; 

- Autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial ; Autorisation de réalisation et 
d’aménagement et d’exploitation d’usines hydrauliques (loi du 16 octobre 1909) ; 

- Modification par l’État exerçant ses pouvoirs de police des autorisations ou permissions accordées 
pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux (L.215-10 du CE) ; 

Article L.214-18 du code de l’environnement 

« I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant 
dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des 
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. 

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat 
ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations 
disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de 
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. […] 

IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le 
renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux 
obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que 
dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17. […] » 

Article L151-41 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels 
sont institués : 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux 
espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

 
Dispositions du SDAGE Adour Garonne RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS 
SUR LES MILIEUX AQUATIQUES  
D1 Équilibrer le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux 
aquatiques  
D2 Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs environnementaux 
des bassins versants  
D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits  
D5 Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en aval des ouvrages  
D6 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin et actualiser les règlements d’eau  
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments 
 
Disposition du PLAGEPOMI: R1A : Les interventions sur les ouvrages aux fins de rétablissement de 
la continuité écologique répondent aux priorités d'interventions suivantes : 
1) effacement ; 
2) arasement partiel et aménagement d'ouvertures, petits seuils de substitution franchissables par 
conception ; 
3) ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrages ; 
4) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
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Tenir compte de ces priorités dans l'instruction des dossiers d'aménagements des ouvrages. Quand, 
à défaut de solutions alternatives plus complètes, l'équipement d'un ouvrage par un dispositif de 
franchissement sera étudié, vérifier que la conception des ouvrages de franchissement permet : leur 
adéquation aux espèces cibles devant être prises en compte, avec la meilleure efficacité possible ; 
des franchissements avec l'objectif de zéro retard à la montaison et à la dévalaison ; le choix de la 
solution nécessitant l'entretien le moins important à efficacité suffisante afin de faciliter l'atteinte 
de l'objectif de fonctionnalité pérenne des dispositifs de franchissement.  
 
Disposition du PLAGEPOMI: R1B : Le développement d'une vision prospective par cours d'eau 
permet d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une intervention qui prenne en compte 
l'impact cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de l'ensemble des ouvrages 

situés sur le cours d'eau. 

 
Disposition du PLAGEPOMI R1E : La gestion des écoulements se rapproche le plus possible du 
fonctionnement naturel des bassins versants et des cours d'eau, afin de restaurer les variabilités du 
régime hydrologique et de ne pas compromettre la reproduction, le développement des juvéniles 
et les migrations des poissons migrateurs amphihalins. 
 
Dispositions du PAGD ALAGNON  
DISPOSITION 3.2.1 - POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR RESTAURER LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE 
DISPOSITION 3.2.2 - GERER DE FAÇON APPROPRIEE LES GRANDS COURS D'EAU ET PRESERVER LES 
RIPISYLVES  
DISPOSITION 3.2.3 - PRESERVER L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ALAGNON 
 
Le Sage Alagnon fixe des objectifs de réduction du taux d’étagement qu’il est nécessaire de mettre 
en œuvre par l’arasement d’ouvrages. L’ambition portée dans la démarche TEPOS est une 
augmentation de 20 GWh de production hydroélectrique, par optimisation des unités existantes 
n’est absolument pas concevable. En effet, malgré un aménagement des ouvrages par des 
dispositifs de franchissement, le cumul sur l’axe Alagnon est incompatible avec la restauration des 
poissons grands migrateurs et holobitiques.  
 
Les ouvrages qui seraient maintenus devront présenter les meilleures efficacités possibles 
(dimensionnement des passes sur les espèces les plus exigeantes, gestion des sédiments, grille fine 
à 12 mm et goulotte de dévalaison). Les turbines ichtyo-compatibles ne peuvent pas dédouaner de 
ces aménagements d’évitements car elles engendrent tout de même des mortalités résiduelles non 
négligeables.  
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Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 
 
Les projets d’optimisation des unités de production hydro-électriques existantes doivent assurer la non 
dégradation des continuités écologiques des espèces (montaison et dévalaison) et des sédiments des cours 
d’eau et leur intégration paysagère et environnementale. 

• l’amélioration des sites hydroélectriques existants doit être étudiée sans augmentation de l’impact des 
retenues, des retards migratoires et des mortalités directes. La mise aux normes des ouvrages ne peut 
constituer une mesure d’amélioration en compensation d’un suréquipement.  

•  Une vision prospective par cours d'eau permet d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une 
intervention qui prenne en compte l'impact cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de 
l'ensemble des ouvrages situés sur le cours d'eau. 

• La multifonctionnalité écologique, économique, touristique et sociale des grands barrages hydrauliques 
(Grandval, Lanau et Sarrans), et les paysages qu’ils ont façonnés, doivent être préservés pour conforter le 
développement local et la qualité du territoire. 
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ANNEXE 1 : EXEMPLES D’OUVRAGES PAR CLASSE DE FRANCHISSABILITE (SOURCE : 

STEINBACH, ONEMA) 
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ANNEXE 2 : DOMMAGES SUBIS PAR LES POISSONS LORS DU PASSAGE DANS LES TURBINES 

(SOURCE : STEINBACH, ONEMA) 
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ANNEXE 3 : ESTIMATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES SAUMONS ET ANGUILLES  LORS DU 

PASSAGE DANS LES TURBINES POUR LES 10 OUVRAGES LES PLUS IMPACTANT (SOURCE : 

LEGRAND ET AL.,  LOGRAMI, 2015 EXTRAIT DE BRIAND ET AL., MORTALITE CUMULEE 

DES SAUMONS ET DES ANGUILLES DANS LES TURBINES DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE ; LOGRAMI-

IAV-ONEMA-BGM-INRA, 260 PAGES). 
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ANNEXE 4 : LISTE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES MODIFIES OU SUPPRIMES EN FRANCE 

(SOURCE BENCHMARKING : RETOURS D’EXPERIENCES SUR LES OPERATIONS DE 

DEMANTELEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES, 21 PAGES) 
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ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES SOLUTIONS D’AMENAGEMENT AVEC INDICATEUR DU 

NIVEAU DE DIFFICULTE PAR CRITERE (SOURCE CLERMONT J., BESSE T. & BAISEZ A., 

2012. GUIDE TECHNIQUE D'AIDE AUX GESTIONNAIRES ET PROPRIETAIRES D'OUVRAGES 

HYDRAULIQUES. PUBLICATION LOGRAMI, 46 PAGES.) 
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ANNEXE 6 : BUDGET ANNUEL ESTIME POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN DE CHAQUE TYPE DE 

DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT ET DETAILS PAR TRANCHE (SOURCE  HILAIRE M., SENECAL A., 
BESSE T., BAISEZ A., LOGRAMI, 2014. GUIDE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE 

FRANCHISSEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES POUR LES POISSONS MIGRATEURS. PUBLICATION 

LOGRAMI, 63 PAGES. EXTRAIT SOURCE LYONNAISE DES EAUX/LOGRAMI). 
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ANNEXE 7 : INTERROGATIONS SUR L'ORIENTATION DES SUITES A DONNER CONCERNANT LES 

OBSTACLES DEJA IDENTIFIES (CIRCULAIRE DU 25/01/10 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PAR L’ETAT 

ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’UN PLAN D’ACTIONS POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU (BO DU MEEDDM N° 2010/3 DU 25 FEVRIER 2010) 
 

 
 

 

 


