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Il y a plus de 50 ans, en 1957, les hommes mettaient 
en eau le grand barrage de Grangent, sur la Loire en 
amont de Saint-Étienne. 50 mètres de haut, une rete-
nue de 22  km de longueur, une production d’environ 
100  GWh, fraction non négligeable de la production 
électrique de l’époque : le second grand barrage sur la 
Loire avait de quoi rendre fiers tous ceux, ingénieurs, 
maçons, électromécaniciens, élus, comptables, com-
mis de l’État, qui avaient contribué à le construire dans 
des gorges qui paraissaient, comme partout ailleurs, 
être simplement destinées à l’engloutissement pour 
le confort des hommes. Grangent était le deuxième 

grand barrage sur la Loire, qu’on n’appelait pas encore le « dernier fleuve sauvage d’Europe ». Plus en amont, aux 
sources même du fleuve, EDF avait terminé trois ans plus tôt le complexe de Lapalisse, permettant de détourner, 
via trois barrages, le lac d’Issarlès et une galerie de 600 mètres creusée dans le granite des Cévennes, 230 millions 
de m3 d’eau pour produire 600 GWh annuels, une quantité phénoménale d’énergie en 1954. Certes, on avait oublié 
l’échelle à saumons, pourtant obligatoire, la Loire étant classée rivières à migrateurs. Certes, on ne s’était pas vrai-
ment posé la question des polluants qui se déversaient par dizaines de milliers de tonnes dans la retenue depuis les 
mines et usines métallurgiques du bassin de Firminy-Unieux, via l’Ondaine. Tout cela était secondaire. On avait conçu 
le barrage pour « faire pisser les kilowatts », alimenter la future « usine France ». Il fallait reconstruire le pays, 
approvisionner une demande en énergie en croissance exponentielle. 

Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. Grangent, ce n’est plus qu’une fraction de la production électrique natio-
nale (environ 450 TWh), intéressante pour des pointes de consommation qui révèlent notre addiction au gaspillage 
énergétique. Grangent représente, en quantité, l’équivalent de la consommation moyenne d’une ville de 60 000 habi-
tants, la production d’une quarantaine d’éoliennes de grande puissance : l’enjeu énergétique n’est pas considérable. 
Par contre, l’enjeu écologique est devenu essentiel. Grangent, c’est un ouvrage qui pose des problèmes écologiques 
majeurs pour la restauration de la « Loire amont ». Il stocke environ 4 millions de m3 de sédiments, dont plusieurs 
centaines de milliers fortement pollués et la retenue est souvent eutrophisée l’été venu. L’ouvrage bloque le passage 
des migrateurs. Son débit réservé de 2 m3/s (le quarantième du débit moyen du fleuve), nettement insuffisant, et 
son fonctionnement par éclusées perturbent sévèrement les habitats et l’équilibre du fleuve, par ailleurs fortement 
perturbé par l’héritage des extractions de granulats des années 50-80.  

Que faire donc pour améliorer le fonctionnement d’un ouvrage, qui n’arrivera en fin de concession qu’en 2027 ? Que 
faire pour se conformer aux exigences de l’Europe et de sa DCE pour atteindre le « bon état écologique » des eaux ? 
Que faire pour se réapproprier ici une « Loire vivante », dans l’esprit du Plan Loire Grandeur Nature qui, depuis 1994, 
construit un nouveau modèle de « gestion durable » du fleuve ? Comment faire vivre, pour cet ouvrage, la Convention 
pour une hydroélectricité durable signée par EDF, beaucoup d’ONG, l’État, les associations d’élus, le 23 juin 2010 ? 
Bref, comment avancer, ensemble, pour construire le consensus nécessaire ? Le dispositif Sage Loire en Rhône-
Alpes, regroupant tous les acteurs, cherche des pistes d’actions depuis 2007. Mais la nécessité du consensus l’oblige 
à éviter les sujets difficiles, et Grangent en est un. 

Pour permettre une mise en débats, le WWF a financé, grâce à un don de la Caisse d’Épargne, alors partenaire de 
notre structure, et avec l’appui du Collectif Loire Amont Vivante, une étude bibliographique de l’Aralep sur les possibi-
lités d’amélioration, réelles, du fonctionnement de l’ouvrage, dans un avenir proche. C’est cette étude que nous avons 
le plaisir de vous transmettre. Bonne lecture !
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 Situé sur la Loire amont à l’ouest de Saint-Étienne (Figure  1), le barrage de 
Grangent a été mis en service en 1957. Il crée en amont une retenue de 21 km de long et 
d’une superficie de 365 ha pour une capacité de 57 millions de m3. La profondeur maxi-
male au droit du barrage est de 50 m (Salençon et al., 1984). 

Initialement réalisé à des fins de production hydroélectrique et de régulation des crues, 
cet aménagement sert également à l’irrigation de la plaine du Forez en aval (3  m3/s 
sont dérivés dans le canal du Forez au niveau de St-Victor-sur-Loire et servent aussi à 
l’alimentation en eau potable). Il a enfin un usage touristique pour lequel le plan d’eau 
doit être maintenu à la cote 420 NGF du 1er juin au 15 septembre. 
La dernière vidange de l’ouvrage remonte à 1977, ce qui suggère une importante 
accumulation de sédiments dans la retenue (Berthon et al., 1996). Par ailleurs, de 
nombreux apports se produisent dans la retenue conduisant à des épisodes récurrents 
d’eutrophisation plus ou moins accentués (Salençon, 1995 ; Berthon et al., 1996; Latour-
Duris et al., 2002).
Le débit d’armement est de 37,5 ou 75 m3/s selon le nombre de groupes mis en service. 
La mise en charge est de 1 heure. La prise d’eau principale se trouve à  35 m du fond du 
réservoir. Le débit réservé actuel est de 2 m3/s pour un module déjà influencé mesuré 
à Grangent de 50 m3/s. Le fonctionnement s’effectue par éclusées journalières (voir 
Figures 3 et 4 par la suite). 

Ce fonctionnement a une double répercussion sur le tronçon de la Loire en aval, géomor-
phologique et granulométrique d’une part (Mimoun et al., 2007), écologique d’autre part. 
Ce dernier impact est accentué par la qualité problématique de l’eau de la retenue. 
L’influence de l’ouvrage sur les biocénoses aquatiques semble avoir été peu étudiée (ou 
bien de façon fragmentaire) sur le tronçon du fleuve compris entre l’aval du barrage de 
Grangent et Balbigny, queue de la retenue du barrage de Villerest, soit une cinquantaine 
de kilomètres. 
En effet, hormis les études du CEMAGREF de 1998 sur les peuplements de poissons 
et d’invertébrés sur le tronçon Grangent – Villerest en lien avec la structure physique 
du milieu (Capra & Souchon, 1998 ; Mouthon et al., 1998), ainsi qu’une étude du même 
CEMAGREF sur le site de Villerest au début des années 1980 (Mouthon & Coste, 1984), les 
études biologiques existantes sont issues des différents réseaux de suivi de la qualité des 
milieux pilotés par la DIREN et/ou l’Agence de l’Eau en ce qui concerne la qualité physico-
chimique et hydrobiologique (invertébrés) et l’ONEMA pour les poissons (réseaux RCS et 
RHP).

Ce constat a conduit le WWF, en complément des études menées dans le cadre du SAGE 
Loire amont sur la gestion du complexe de Grangent, à établir une synthèse bibliographique 
des connaissances sur l’hydrobiologie de la Loire en aval du barrage de Grangent 
dans l’optique d’atteinte du bon état écologique de la DCE en 2015, en cherchant plus 
particulièrement à appréhender les conséquences écologiques potentielles de son 
fonctionnement par éclusées. 

Le bief étudié est situé plus précisément entre l’aval immédiat du barrage de Grangent 
et la queue de la retenue du barrage de Villerest au droit de Balbigny, soit un parcours 
d’environ 50 km. 

1  |  RAPPELS SUR LE BARRAGE DE GRANGENT ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
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Nous aborderons rapidement dans un premier temps les entrants du système, en 
l’occurrence à partir de la retenue de Grangent, qui déterminent en grande partie la 
qualité de l’eau de la Loire à l’aval. Puis nous nous attacherons plus particulièrement à 
détailler les effets écologiques supposés des éclusées du barrage de Grangent en nous 
appuyant sur des exemples précis. Nous évoquerons ainsi le cas de la Dordogne et de ses 
affluents, celui de la basse rivière d’Ain et celui de quelques cours d’eau des USA.

Saint-Etienne

Roanne

Montbrison

Feurs

Barrage de Villerest

Balbigny

Veauche

Andrézieux

St-Just St-Rambert

Montrond-
les-Bains

Barrage de Grangent

Figure 1   |   Carte de situation de la Loire entre Grangent et Villerest et 
localisation des stations de mesures de débit “Vigicrues” (    ).
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 Petts (1984) définit une hiérarchisation des effets. Il considère trois niveaux 
d’impacts (Figure 2) : des effets de premier ordre sur le milieu physique et les paramètres 
associés, puis une réponse de second ordre de la morphologie du chenal et de la 
végétation aquatique s’y développant, et enfin des changements de troisième ordre parmi 
les composantes biologiques animales (invertébrés et poissons).

Ainsi, avant que n’apparaissent des modifications biotiques liées à la mise en service d’un 
aménagement (variations dans la dynamique des populations, dans les cycles biologiques, 
etc.), il y a d’abord modification de facteurs abiotiques ou associés (débit, morpho-
dynamique, sources de nourriture, ...) Ces modifications sont fortement dépendantes de 
la position du barrage sur le profil longitudinal du cours d’eau, le continuum classique 
étant bouleversé (Ward & Stanford, 1984). Or, la résilience du système n’est pas constante 
le long de ce profil et cette position va déterminer l’effet dû à la retenue, dont l’importance 
ainsi que le type de fonctionnement du barrage (position de la prise d’eau, vocation de 
l’ouvrage) détermineront les conditions régnant à l’aval (Ward & Stanford, 1979 ; Ward, 
1982).

Figure 2   |   Hiérarchisation des effets d'un barrage sur les différents compartiments de l'hydrosystème 
                      (in Petts, 1984).
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2  |  EFFETS GÉNÉRAUX DES BARRAGES SUR L’ENVIRONNEMENT
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3.1 – Rappels sur la problématique des éclusées 

 Les éclusées sont des variations brutales des débits des cours d’eau provo-
quées par les lâchers d’eau des ouvrages hydroélectriques pour produire et vendre de 
l’électricité au meilleur moment et au meilleur prix, en particulier en période de pointe. 
Elles occasionnent en aval une augmentation rapide du débit de la rivière due à un lâcher 
d’eau rapide et important. 
Puis, après un plateau de durée variable mais dépassant rarement quelques heures voire 
quelques minutes, le retour au débit initial s’effectue bien souvent tout aussi rapidement 
par la fermeture de la vanne du barrage. Cette électricité est paradoxalement consi-
dérée comme une énergie verte alors que sa production, telle qu’elle est menée lors du 
fonctionnement en éclusées, affecte durablement les hydrosystèmes, voire pénalise leurs 
usages. 
La plus forte demande en électricité se produisant en semaine, on observe généralement 
des débits artificiellement plus faibles le week-end où l’eau est stockée et les éclusées 
quasi absentes. Les périodes où les éclusées sont les plus nombreuses se produisent 
traditionnellement les jours ouvrables, pendant les grands froids et lors des refroidisse-
ments soudains au printemps et à l’automne. 

Par conséquent, les éclusées induisent des changements hydrologiques et physico-
chimiques à l’aval des barrages qui se répercutent sur l’hydrobiologie du cours d’eau. On 
observe généralement un maximum d’impact à l’aval immédiat des barrages avec des 
marnages importants et fréquents, des augmentations et des diminutions brutales des 
vitesses de courant, des variations rapides de température, de pH et de concentrations en 
gaz à certaines saisons. 

Une étude menée par Sabaton et al. (1995) a mis en évidence la complexité des 
phénomènes impliqués du point de vue écologique. Il en ressort toutefois que, tant pour 
les invertébrés que pour les poissons, le rôle du débit de base hors éclusées et de la 
morphologie du lit (en particulier la présence d’abris) aux périodes de forts débits sont 
des paramètres déterminants pour le fonctionnement biologique du milieu considéré. 

Des problèmes plus spécifiques liés à la qualité de l’eau peuvent interférer sur certains 
sites, étroitement liés au fonctionnement physico-chimique de la retenue associée à 
l’aménagement. 

 3.2 – Cas particulier du barrage de Grangent
 Les figures  3 et 4 présentent les enregistrements horaires durant le second 
trimestre 2009 de l’hydrologie en aval immédiat et éloigné du barrage de Grangent. 

Les débits ont été extraits de la base de données « Vigicrues ». Elles n’ont donc qu’une 
valeur indicative n’ayant été ni analysées ni validées par par l’organisme gestionnaire. 

3  |  FONCTIONNEMENT PAR ÉCLUSÉES DU BARRAGE DE GRANGENT 
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Figure 3   |   Débit de la Loire en aval de Grangent au cours du second trimestre 2009. Valeurs horaires. 
Données «Vigicrues»  : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
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Figure 3   |   Débit de la Loire en aval de Grangent au cours du second trimestre 2009. Valeurs horaires. 
Données «Vigicrues»  : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
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Nous avons ainsi extrait plus de 1850 valeurs horaires entre le 14/04/2009 et le 
30/06/2009 sur 3 stations situées à l’aval de Grangent, respectivement de l’amont vers 
l’aval : Grangent (aval immédiat), Feurs (aval) située à une quarantaine de kilomètres en 
aval et Balbigny située à une cinquantaine de kilomètres du barrage. 

Les graphiques ont été construits à partir de ces données. 

On note globalement un fonctionnement régulier en « éclusées » avec des rampes fortes, 
aussi bien à la montée qu’à la descente. 
Il existe un seul « pic » de crue naturelle, dans la matinée du 27/04, visible sur les deux 
stations aval (crue due à un affluent), avec un maximum proche de 150 m3/s (Figure 3). 

Tous les autres phénomènes « naturels » sont lissés par l’ouvrage de Grangent. 

La figure 4, réalisée sur une période plus restreinte (deuxième quinzaine de juin), met bien 
en évidence la progression décalée vers l’aval de l’onde issue du barrage et le maintien 
des pics journaliers qui s’amortissement progressivement, mais pas totalement.
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Figure 4   |   Débit horaire de la Loire en aval de Grangent du 15 au 30 juin 2009. 
                      Données «Vigicrues» : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
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À partir de ces observations, on peut penser que : 

- L’absence d’apport de sédiment de l’amont, conjuguée aux rampes fortes et répétées 
   des éclusées, a un impact fort et visible sur la morphologie du lit (par exemple, 
   phénomène d’incision et de déconnexion d’annexes et/ou mise à nu des couches de
   marnes). 

- Les poissons, et en particulier les jeunes stades (alevins et juvéniles aux capacités de
   fuite et/ou d’évitement limitées) sont soumis à des variations importantes et rapides de
   vitesse locale d’écoulement. 

- L’impact est d’autant plus fort que le débit est faible à l’aval de l’aménagement et
   l’augmentation du débit lors d’une éclusée est très marquée en valeur relative. 

Ce sont ces points que nous allons tenter de développer plus particulièrement dans la 
suite de ce document.
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 Le peuplement piscicole de la retenue de Grangent est composé de 16 espèces 
de poissons dont les plus représentées sont le Sandre, la Perche, le Gardon, l’Ablette 
et la Brème, les espèces moins abondantes étant le Brochet, la Grémille, la Truite fario, 
le Rotengle, la Carpe, le Chevesne, le Spirlin, la Brème Bordelière, la Tanche, la Perche-
Soleil, le Poisson-Chat et même quelques Silures. La retenue est classée en 2e catégorie 
piscicole, son niveau typologique est compris entre B6 et B8. C’est un domaine cyprinicole 
et son état fonctionnel est considéré comme dégradé (FDAAPMA 42, 1998). 

En 2008, la qualité des eaux de la retenue est classée «  bonne  » pour les matières 
organiques oxydables et les matières phosphorées et «  moyenne  » pour les matières 
azotées et les nitrates (SAGE 2008), au sens des classes de qualité du SEQ-Eau. 
Peu de données sont disponibles sur la qualité « verticale » des eaux de la retenue de 
Grangent et seule l’étude de Salençon et al (1984) a pris en considération l’ensemble des 
paramètres sous cet aspect. Ces auteurs montrent que la retenue se stratifie en tempé-
rature au cours de l’année. La thermocline s’établit ainsi au printemps et se maintient 
tout l’été à une profondeur relativement stable entre -15 et -25 m. À cette stratification 
en température est associée celle de l’oxygène dissous avec des valeurs aux alentours de 
10 mg/l dans la zone épilimnique (i.e. zone superficielle) alors qu’elles s’approchent de 
0 mg/l dans la zone hypolimnique (i.e. zone la plus profonde). La prise d’eau étant située 
à -35 m, l’eau restituée à l’aval du barrage est donc froide et très peu oxygénée entre avril 
et septembre. 
Les valeurs de la DBO5 sont plus faibles en été et à l’automne (1 à 2 mg/l) que durant la 
période printemps-été (2 à 5 mg/l). Il n’y a que très peu de stratification pour ce paramètre 
sauf au niveau du fort gradient thermique où il augmente sensiblement. 
Les teneurs en matières en suspension (MES) sont relativement constantes (environ 
3 mg/l). Elles augmentent surtout pendant les périodes de crue. 
Les valeurs du pH, largement dépendantes de la photosynthèse, suivent régulièrement le 
développement des populations algales. Elles atteignent alors des valeurs de l’ordre de 9 
en surface et se situent entre 6,5 et 7 dans l’hypolimnion. 

En ce qui concerne les composés azotés, on constate, en été, sous la thermocline, une 
diminution progressive des nitrates au bénéfice des ions ammonium par la dénitrification 
due aux conditions anaérobies et réductrices du milieu. Au-dessus de la thermocline, on 
trouve des valeurs maximales puis une baisse sensible vers la surface, conséquence de 
leur utilisation par les algues. 
Les teneurs en orthophosphates baissent quant à elles lors de la croissance algale près 
de la surface, alors qu’elles augmentent sensiblement dans la zone profonde à cause de 
la dégradation des cellules mortes. De plus, au printemps, il faut noter l’absorption du 
phosphore par les vases du fond lors de l’établissement de la stratification alors que les 
teneurs en O2 sont encore acceptables. Plus tard, en été, lors des conditions anaérobies, 
les phosphates solubles sont libérés par l’activité microbienne. 
Le dosage de la chlorophylle a révélé une succession de blooms algaux au cours de 
l’année : des Diatomées de mai à juillet puis, des Cyanophycées de type Anabaema flos-
aquae prennent le relais en août et enfin, des Microcystis elachista en septembre. 

Ainsi, l’analyse de l’ensemble des paramètres physico-chimiques à travers l’étude de 
Salençon et al. (1984) conduit au constat que la retenue de Grangent est un plan d’eau 
marqué par l’eutrophisation, surtout en fin d’été.

4  |  QUALITÉ BIOLOGIQUE DE LA RETENUE DE GRANGENT
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5.1 - Description physique et hydrologique 

La portion de la Loire concernée correspond au secteur d’eau vive entre Grangent et 
Villerest, la retenue de Villerest ne faisant pas partie directement de l’étude (Figure 1). Les 
affluents les plus remarquables sont, en rive droite, le Furan, la Coise et la Toranche et, en 
rive gauche, le Bonson, la Mare et le Lignon. 
La plus forte pente se situe entre Grangent et le Furan (1,6 ‰) pour seulement 1 ‰ entre 
le Furan et Balbigny (EPTEAU, 1998 in SAGE Loire en Rhône-Alpes 2008). Le seuil de Feurs 
contribue par ailleurs à ralentir le courant vers l’aval. 

5.2 - État des lieux chimique (données Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 
Le secteur étudié subit l’impact de deux phénomènes principaux : l’arrivée des eaux de la 
retenue de Grangent et celle du Furan, affluent rive droite, qui draine les eaux de la ville 
de Saint-Étienne. 

Si au niveau de la portion Grangent/amont Furan, la qualité chimique de l’eau est 
globalement «  bonne  » en moyenne sur l’année, des pollutions ponctuelles peuvent 
apparaître, en été, lors de la stratification de la retenue. Elles n’apparaissent pas 
forcément du fait du mode de calcul des indices de qualité puisque 10 % des données les 
plus mauvaises sont retirées. 

Ainsi, d’après les données de la retenue de Grangent, il faut s’attendre, à l’aval immédiat 
du barrage, à des pics d’ammonium en été lors de la stratification. Les valeurs de pH 
relativement basses (6,5-7 unités) et les teneurs en oxygène proches de zéro dans la 
couche hypolimnique de la retenue doivent également se retrouver en aval du fait de la 
profondeur de la prise d’eau. 

La portion située à l’aval de la confluence avec le Furan est de loin la plus polluée du point 
de vue chimique. 

La qualité de l’eau de la Loire est, en effet, considérée comme « mauvaise » au sens du 
SEQ-Eau pour les matières organiques oxydables (MOOX, Figure 5) et les matières azotées 
(hors nitrates) (Figure 6) ainsi que celle du Furan. 
Pour les nitrates (Figure 7), elle est « moyenne » dans la Loire et son affluent alors que 
pour les matières phosphorées (Figure 8), l’eau est classée « médiocre » en aval du Furan 
et « mauvaise » dans le Furan. 

La situation est tout aussi préoccupante en ce qui concerne les micropolluants minéraux 
et organiques malgré un déficit de données. 

Toutefois, grâce au potentiel auto-épurateur de la Loire, la qualité de l’eau s’améliore 
progressivement vers l’aval pour presque tous les paramètres. La portion Feurs/Balbigny 
bénéficie ainsi d’une qualité d’eau globalement « moyenne » à « bonne ».

5  |  QUALITÉ BIOLOGIQUE DE LA LOIRE ENTRE L’AVAL IMMÉDIAT DU BARRAGE DE
       GRANGENT ET BALBIGNY
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Barrage de Grangent

Figure 5   |   Qualité de la Loire pour les Matières Organiques Oxydables 
(altération SEQ-Eau MOOX) en 2005 (données AE Loire-Bretagne)
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Montrond-
les-Bains

Barrage de Grangent

Figure 6   |   Qualité de la Loire pour les matières azotées (hors nitrates – 
                      altération SEQ-Eau-AZOT) en 2005 (données AE Loire-Bretagne).
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Barrage de Grangent

Figure 7   |   Qualité de la Loire pour les nitrates (altération SEQ-Eau NITR) 
                      en 2005 (données AE Loire-Bretagne).
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Barrage de Grangent

Figure 8   |   Qualité de la Loire pour les matières phosphorées 
                      (altération SEQ- Eau PHOS) en 2005 (données AE Loire-Bretagne).
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5.3 - Macroinvertébrés  (données CEMAGREF Mouthon et al., 1998 & AE Loire-Bretagne). 

 Grâce aux capacités intégratrices à plus ou moins long terme de la biocénose, 
les indices biologiques peuvent révéler la présence de pollutions ponctuelles qui ont pu 
échapper aux indices chimiques précédents. Ils sont par ailleurs davantage représen-
tatifs des qualités mésologiques du cours d’eau. 

Les indices biologiques basés sur les macroinvertébrés (IBGN en particulier) dont nous 
disposons pour le secteur de la Loire entre Grangent et Balbigny soulignent deux impacts 
négatifs  : le barrage de Grangent avec un IBGN «  moyen  » à St-Just-St-Rambert et le 
Furan avec un IBGN « médiocre » à l’aval de sa confluence avec la Loire à Andrézieux. 

La mauvaise qualité générale des eaux du Furan qui draine les eaux de l’agglomération 
stéphanoise ne favorise pas une bonne diversité du peuplement de la Loire. Cependant, 
la qualité s’améliore vers l’aval avec la diffusion de la pollution : à environ 5 km en aval, 
à Veauchette, on retrouve une qualité « moyenne » et à Feurs puis à Balbigny l’IBGN est 
classé « bon ». 

Quant à l’aval du barrage, si les éclusées ont leur part de responsabilité dans la note 
« moyenne » du secteur comme nous le verrons par la suite, la présence physique du 
barrage est aussi en cause. Il bloque la dérive des macroinvertébrés de l’amont qui 
devraient compenser celle de ceux qui peuplent l’aval du barrage. 
Il s’ensuit un épuisement progressif en larves qui ne sera compensé que plus tard dans 
la saison avec la ponte des adultes ailés qui seront, eux, bloqués dans leur remontée 
aérienne de la Loire au niveau du pied du mur du barrage. 
Par ses caractéristiques particulières par rapport à l’ensemble du parcours Grangent/
Balbigny, l’aval immédiat du barrage offre des conditions d’habitat autorisant l’installation 
de taxons non représentés ailleurs. 
C’est le cas du Mollusque Bivalve Pisidium sp. qui bénéficie du drainage de la nappe de la 
Loire à l’aval immédiat du barrage pour s’y implanter (Mouthon et al., 1998). L’influence de 
la nappe étant par ailleurs constatée jusqu’au Furan. 

L’analyse plus en détail des prélèvements de macroinvertébrés de 1997 (Mouthon et al., 
1998) révèle un déficit en termes de biomasse qui n’apparaît pas avec les IBGN dont le 
calcul n’intègre pas, ou très peu, ce paramètre. 
Nous verrons ultérieurement comment les éclusées participent à cet appauvrissement 
caractéristique du milieu. 
Par ailleurs, la dégradation du lit du fleuve lors de l’extraction des granulats ne favorise 
pas une bonne diversité du peuplement en macroinvertébrés. 

En conclusion, les peuplements de macroinvertébrés de la Loire entre Grangent et 
Balbigny sont assez banals (Mouthon et al., 1998) et d’une faible densité résultant d’un 
milieu globalement dégradé. 

Il faut toutefois souligner l’impact positif des différents affluents de la Loire qui améliorent 
sensiblement la situation par la migration de certains taxons vers l’aval. 
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Barrage de Grangent

Figure 9   |   Qualité hydrobiologique (IBGN) de la Loire en 2005 et 2007 
                      (AE Loire-Bretagne) et 1997 (CEMAGREF 1998a).
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Barrage de Grangent

Figure 10   |   Qualité de la Loire pour les IBD en 2005 (données AE Loire-Bretagne).
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5.4 - Diatomées benthiques (données Agence de l’Eau Loire-Bretagne)
 Contrairement aux macroinvertébrés qui intègrent surtout les caractéristiques 
physiques du milieu (substrat, vitesse de courant,…), les Diatomées sont davantage des 
marqueurs de la qualité de l’eau de la rivière (critères MOOX et charge en sels dissous). 
Elles apportent aussi des informations sur la nature du substrat et sa stabilité. 

L’état écologique de la Loire basé sur les diatomées comme élément de qualité au 
travers de l’indice IBD (Indice Biologique Diatomique) est classé comme étant « moyen » 
de St-Just-St-Rambert à Balbigny pour l’année 2005 (Figure 10). On note cependant une 
nette amélioration au niveau des stations Amont Furan et Veauche où l’IBD est passé de 
2003 à 2005 de « mauvais » à « moyen ». Dans une moindre mesure, la station aval Furan 
a évolué de « médiocre » en 2003 à « moyen » en 2004 et 2005. 

Ces résultats sont, en grande partie, à mettre en corrélation avec la piètre qualité de l’eau 
entre Grangent et Balbigny du fait de la retenue de Grangent et des apports du Furan. 

5.5 - Zooplancton 
Les données du CEMAGREF en avril et septembre 1997 (Mouthon et al., 1998) sur les 
microcrustacés mettent en évidence l’impact des arrivées d’eau de la retenue de Grangent 
avec l’apport de plancton « lacustre » dans un milieu courant. Les deux stations les plus 
proches du barrage, St-Just et « amont Furan », possèdent, en effet, les abondances et 
les richesses les plus importantes par rapport aux stations de la portion « aval Furan »/
Balbigny. 

On constate également une corrélation entre la fréquence des éclusées et l’abondance 
du zooplancton. On remarque cependant, en septembre, un impact probable des étangs 
de l’Ecopôle du Forez entre Montrond-les-Bains et Feurs. Il semblerait qu’ils soient en 
relation avec la Loire et qu’ils engendrent ainsi un développement zooplanctonique en 
aval (Mouthon et al., 1998.). 

5.6 – Végétation aquatique 
La dégradation du milieu liée à la prolifération végétale reste faible puisque la qualité de 
la Loire est considérée comme « bonne » pour ce paramètre (Agence de l’Eau). Cependant, 
le peuplement végétal est loin de donner satisfaction. 

En 1997, le CEMAGREF a calculé deux indices pour décrire la Loire entre Grangent et 
Balbigny : l’un basé sur la présence/absence des taxons (IM.PA) et l’autre faisant inter-
venir le recouvrement de chacun d’eux (IM.AD). Les résultats obtenus font apparaître 
des indices d’un niveau inférieur à la moyenne. La Loire à l’aval du Furan est particu-
lièrement impactée mais, grâce aux capacités d’autoépuration, le cours d’eau retrouve 
un niveau proche de l’amont Furan au droit de Balbigny. Le meilleur tronçon, au niveau 
de l’Ecopôle en amont de Feurs, possède une bonne diversité et une bonne structuration 
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Barrage de Grangent

Figure 10   |   Qualité de la Loire pour les IBD en 2005 (données AE Loire-Bretagne).
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du peuplement végétal lié à une mosaïque d’habitats et des berges en pente douce. Les 
autres stations, avec des berges abruptes, n’autorisent la présence que de rares végétaux 
à proximité des berges et à l’abri des courants violents en aval de légères avancées de la 
berge dans le chenal comme à Balbigny (Mouthon et al., 1998). 

Les espèces principalement rencontrées sont le Myriophylle verticillé, le Cératophylle et 
les algues filamenteuses de type Cladophores sp. auxquelles se rajoutent les lentilles 
d’eau et des algues filamenteuses, Vaucheries sp., à l’aval de la confluence avec le Furan. 
Signalons la présence de quatre taxons peu répandus : le Potamot à feuilles mucronées 
(Potamogeton mucronatus), la grande Naïade (Najas marina), la Renoncule en pinceau 
(Ranunculus penicillatus) et la Châtaigne d’eau (Trapa natans). Trois de ces taxons se 
retrouvent au niveau de l’Ecopôle, station la plus diversifiée en termes d’écoulements. 
Seules les algues filamenteuses abondent en aval de la confluence du Furan. 

Il semblerait que les éclusées empêchent un développement normal des végétaux par 
leur capacité d’entraînement. L’abondance de dalles et de bancs de marne, suite aux 
extractions de granulats, en empêchant l’enracinement des végétaux, limite également 
fortement leur présence.
 

5.7 - Poissons 
L’état écologique de la Loire entre Grangent et Balbigny basé sur l’Indice Poissons Rivière 
(IPR) met en évidence le caractère dégradé du secteur puisqu’il est classé, en 2008, 
comme « médiocre » à Veauchette et « moyen » à Balbigny (Agence de l’Eau). 
Par ailleurs, le Furan est classé «  mauvais  » à Andrézieux un peu en amont de sa 
confluence avec la Loire. Le Bonson qui se jette dans la Loire à peu près en face du Furan 
est classé «  moyen  » à 2  km en amont de la confluence avec la Loire. Nous n’avons 
malheureusement pas d’IPR disponible pour la portion de la Loire comprise entre 
Grangent et le Furan. 

La Fédération de pêche de la Loire (FDAAPPMA 42) a effectué, en 1998, un regroupement 
de plusieurs données issues du CSP en 1983 et du CEMAGREF en 1984 et 1997 (Mouthon 
& Coste, 1984 ; Mouthon et al., 1998) qui donne une idée plus précise du peuplement 
piscicole moyen entre Grangent et Balbigny. La Loire est ici en 2e catégorie dans un 
domaine « Cyprinicole » dont l’état fonctionnel est considéré comme « perturbé ». 
Le niveau typologique B6 à B8 correspond à la zone à Barbeau. On y rencontre 25 espèces 
de Téléostéens et 1 Cyclostome (la Lamproie de Planer). 

Parmi les espèces dominantes, le Sandre et la Perche pour les carnassiers et le Chevesne, 
le Gardon et la Brème pour les Cyprinidés, sont caractéristiques d’un milieu eutrophe. 
Le Goujon et le Barbeau fluviatile également bien représentés côtoient des espèces 
relativement moins abondantes comme le Brochet, la Grémille, la Truite fario, la Brème 
bordelière, le Hotu, le Vairon, la Loche franche, la Vandoise, le Spirlin, l’Ablette, la Carpe, le 
Rotengle, la Lotte, la Tanche et la Bouvière. 
Trois espèces invasives indésirables ont également été recensées : la Perche-soleil, très 
abondante, le Poisson-chat et le Pseudorasbora. Il faut souligner la sous-représentation 
des Barbeaux et des Hotus, espèces typiques de la zone à barbeaux, par rapport aux 
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espèces ubiquistes, polluo résistantes et à forte résilience que sont le Chevesne, le 
Gardon, l’Ablette et le Goujon (FDAAPPMA 42). Pour le Barbeau, la faible occurrence de 
radiers (sites privilégiés d’alimentation) et d’abris (zones de repos) situés à proximité des 
radiers est sans doute la principale explication d’une structure de population clairsemée 
(Capra & Souchon, 1998). 
On peut supposer que le peuplement piscicole de la retenue de Villerest joue un rôle non 
négligeable sur la portion de la Loire située en amont, du moins jusqu’au barrage de 
Feurs considéré comme infranchissable par les poissons. 
Il est d’ailleurs intéressant de constater que les 16 espèces de la retenue de Villerest sont 
présentes en amont de celle-ci. 

En examinant plus en détails les données du CEMAGREF obtenues d’octobre 1996 à juillet 
1997, on peut affiner la structure du peuplement de poissons, en particulier en fonction 
de 3 tronçons échantillonnés :

-Le 1er tronçon, entre le barrage de Grangent et l’amont immédiat du Furan est assez 
bien structuré dans son peuplement avec des espèces plus rhéophiles qu’en aval : Vairon, 
Barbeau fluviatile, Hotu et Truite fario avec très peu de juvéniles, une majorité d’adultes 
mais en densité relativement faible par rapport à une zone à Barbeau classique. On y 
rencontre également la Loche franche et le Goujon. 
L’été doit certainement être une période très critique sur ce tronçon. La température de 
l’eau peut dépasser 25 °C, le pH est souvent compris entre 8 et 9, même à l’amont du 
Furan, et l’oxygène dissous peut être inférieur à 8 mg/l. Dans ces conditions certaines 
espèces peuvent être en situation de stress (d’après les valeurs observées par Philippart 
et al., 1989) telles que le Barbeau et le Hotu (surtout vis-à-vis de l’oxygène dissous) ou le 
Spirlin (peut-être le plus sensible et notamment vis-à-vis de l’ammoniaque) ou encore 
la Vandoise. Ce tronçon est également le plus impacté par les éclusées du barrage de 
Grangent. En l’absence d’annexes fluviales refuges, ceci explique probablement le très 
faible effectif des juvéniles aux capacités de nage réduites. 

-Le 2e tronçon regroupant 3 secteurs (aval Montrond-les-Bains, Écopôle et aval Écopôle) 
offre un peuplement très désorganisé, car dominé par seulement 4 espèces : le Goujon, 
le Chevesne, le Gardon et la Perche-soleil. L’habitat très dégradé de ce tronçon est dû 
aux anciennes exploitations de granulats qui ont mis à nu de très nombreuses dalles 
marneuses. 

-Enfin, le 3e tronçon à l’aval du barrage de Feurs est un peu différent et reflète nettement 
l’influence de la proximité des retenues de Feurs et de Villerest avec une forte présence 
d’espèces lénitiques (i.e. de milieux calmes) comme la Tanche, la Brème bordelière, le 
Rotengle et le Poisson-chat. Il s’agit cependant du secteur au peuplement le plus diver-
sifié et le plus abondant. 

Plus généralement, il apparaît un déficit important des carnassiers dans les pêches 
électriques du CEMAGREF en 1997 : Perche, Brochet, Truite fario et Sandre. 

Par ailleurs, le Chevesne et le Goujon sont les deux espèces les mieux représentées dans 
tous les tronçons en termes d’effectifs. 
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Le CEMAGREF a conclu pour l’année 1998 que la portion de la Loire comprise entre 
Grangent et Villerest se rapproche des secteurs de cours d’eau les plus perturbés avec 
lesquels elle a été comparée. Ces secteurs se caractérisent par des débits réservés très 
faibles, des diversités d’habitat réduites et des qualités d’eau médiocres comme le Rhône 
court-circuité de Vernaison (avant modification du débit réservé). Les données des IPR 
2003-2005 de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sont en accord avec ce constat. 

Enfin, on remarque globalement une densité nettement plus importante des juvéniles 
par rapport à celle des adultes, sauf pour le secteur situé juste à l’aval du barrage de 
Grangent. Cette constatation est encore plus flagrante lorsqu’on la compare à la référence 
puisque l’indice d’abondance des juvéniles est alors presque deux fois plus important et 
celui des adultes est moitié moins élevé. 

Est-il utile de rappeler l’absence de grands migrateurs du peuplement piscicole de la 
Loire en amont du barrage de Villerest ? La seule présence physique de ce barrage 
totalement infranchissable est le premier verrou qui interdit le passage des migrateurs 
arrivant de la mer vers les frayères plus en amont. En l’absence d’échelle à poissons 
efficace, il faudra déplorer encore longtemps l’absence du Saumon Atlantique, de la 
Truite de mer, des Aloses, de l’Anguille et des Lamproies marines et fluviatiles.
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 Le manque de données sur l’impact des éclusées sur la Loire en aval du barrage 
de Grangent nous a amené à rechercher des informations dans des hydrosystèmes 
analogues. 
Une comparaison est alors envisageable avec une possible application à la Loire, tout 
en notant l’importance d’études complémentaires pour préciser les caractéristiques 
particulières au tronçon Grangent-Villerest. 
Nous aborderons ainsi le cas de la Dordogne et de ses affluents, celui de la basse rivière 
d’Ain et de quelques cours d’eau aux USA. 

6.1 - Les éclusées sur la Dordogne et ses affluents 
Une grande partie des informations suivantes est tirée des études réalisées par EPIDOR 
(Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne). 

 6.1.1 - Présentation de l’aménagement hydroélectrique de la Dordogne 

La Dordogne, d’une longueur de près de 480 km, prend sa source dans le Puy-de-Dôme 
vers 1800 m d’altitude et se jette dans la Gironde sur la façade Atlantique. Son bassin 
versant, soumis au régime océanique, occasionne un étiage en été et de hautes eaux 
pendant les autres saisons. 

Le bassin de la Dordogne représente un des trois plus grands complexes hydroélec-
triques français (Figure 12) avec près de 30 usines hydroélectriques stockant au total 1 
milliard de m3 d’eau mobilisables en quelques minutes, pour une puissance de 2000 MW 
(soit l’équivalent de 2 tranches nucléaires). 

La rivière Dordogne par elle-même se caractérise par la présence de 4 grands barrages 
hydroélectriques sur son parcours amont, soit une distance de 115 km. 
De l’amont vers l’aval, on rencontre les barrages de Bort-les-Orgues, de Marèges, de 
l’Aigle et du Chastang. 
Ses affluents sont également très largement équipés d’ouvrages hydroélectriques. En 
particulier le barrage de St-Etienne Cantalès sur la Cère, affluent rive gauche en aval du 
Chastang et celui d’Enchanet sur la Maronne. Tous ces ouvrages fonctionnent en éclusées 
en impactant un total de 200 km du cours de la Dordogne et de certains de ses affluents 
(EPIDOR, 2009). 

Sur la Dordogne, en aval du Chastang, dernier grand ouvrage hydroélectrique, on note 
la présence de barrages au fil de l’eau comme, d’amont en aval, celui du Sablier au rôle 
régulateur de débits juste en amont d’Argentat puis celui de Mauzac, de Tuilère et enfin 
de Bergerac.

6  |  CONSÉQUENCES DES ÉCLUSÉES SUR L’HYDROBIOLOGIE DE DIFFÉRENTS 
        HYDROSYSTÈMES
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 6.1.2 - Conséquences écologiques des éclusées sur la Dordogne 

  6.1.2.1 - Macroinvertébrés. 

En 1981, en comparaison des tronçons de la Dordogne et de ses affluents situés juste 
en aval d’un barrage fonctionnant en éclusées, les macroinvertébrés subissent moins 
de dommages au niveau d’Argentat grâce au rôle démodulateur du barrage du Sablier 
(CEMAGREF, 1981). 
Si les stations sont très bien notées au niveau des indices macroinvertébrés, deux points 
noirs demeurent en aval des barrages de Bort-les-Orgues et de l’Aigle. On peut cependant 
exclure l’aval de l’Aigle qui est en zone quasi lacustre à cause de la retenue du Chastang 
donc peu propice à l’établissement d’un IBGN « fiable ». 
En aval de Bort, l’indice est ainsi de 5 alors qu’il varie de 12 à 18 sur les autres stations de 
la Dordogne et de ses affluents. On y trouve très peu de Plécoptères qui pâtissent particu-
lièrement du marnage dû aux éclusées et qui ne supportent pas des taux d’oxygène 
inférieurs à 80 % de la saturation. 
Les éclusées qui occasionnent des baisses importantes et rapides en oxygène suite au 
captage des eaux en profondeur de la retenue empêchent ce taxon de se réfugier dans 

Figure 12   |   Profil en long des aménagements hydroélectriques du bassin de la Dordogne (EPIDOR, 2009).
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des zones plus propices à leur survie. Les Trichoptères sont totalement absents et 
les Ephéméroptères très peu représentés. La plupart des taxons en aval de Bort sont 
polluorésistants comme les Diptères Chironomidés (très abondants), les Ephémères 
Baetis rhodani, Serratella ignita, Baetis scambus et les Mollusques Lymnaeidés Radix 
peregra et Galba truncatula. Ce dernier, particulièrement résistant au marnage est aussi 
très bien représenté en aval du barrage de l’Aigle. 

Les IBGN n’incluant pas, ou très peu, la biomasse des taxons, il est fort probable que la 
qualité de la Dordogne est surévaluée pour les macroinvertébrés en masquant l’influence 
néfaste des éclusées qui se fait sentir sur l’ensemble de l’hydrosystème de la Dordogne 
en exondant régulièrement les pontes, les juvéniles, voire les adultes (ECOGEA, 2006). Les 
bordures en pente douce sont généralement les plus touchées. À chaque éclusée, les 
mortalités successives épuisent un peu plus le milieu aquatique. 

  6.1.2.2 – Diatomées benthiques 

En 1981, les indices diatomiques relevés sur la Dordogne aval entre Argentat et Pessac 
(limite d’influence des marées) indiquent des qualités globalement bonnes. Mais la 
station située à Argentat possède les indices les plus bas avec des espèces N-hétéro-
trophes facultatives comme Gomphonema parvulum et des espèces halophiles comme 
Synedra pulchella et Gomphonema sp. indiquent la présence d’apports intermittents en 
substances azotées (CEMAGREF, 1981). 

Toujours en 1981, la situation encore plus dégradée à l’aval des barrages de la Dordogne 
amont s’explique par l’absence de barrage démodulateur. Cependant, l’indice diatomique 
ne peut être calculé qu’en eau courante et seul l’aval du barrage de Bort-les-Orgues 
répond à cette exigence. En effet, l’aval immédiat des trois autres grands barrages aboutit 
à la queue de la retenue du barrage suivant. Ainsi, à l’aval immédiat de Bort-les-Orgues, 
l’indice diatomique est l’un des plus bas de tout le cours de la Dordogne. La prédominance 
de formes N-hétérotrophes comme Gomphonema parvulum et Nitzschia palea témoigne 
de l’impact de la retenue amont (CEMAGREF, 1981). Lors de la stratification de la retenue, 
l’hypolimnion devient anoxique et les nitrates se transforment en ammonium. Ces ions se 
retrouvent alors dans les éclusées à l’aval de Bort. 

D’une manière générale, les diatomées se développent plutôt bien en aval des barrages à 
cause du faible remaniement du fond. La stabilité du substrat est due au pouvoir écrêteur 
du barrage qui gomme toutes les crues sauf les plus importantes de faible occurrence. 

  6.1.2.3 - Végétation aquatique 

L’étude du CEMAGREF en 1981 montre que la station à l’aval du barrage de Bort-les- 
Orgues subit un envahissement algal. Il est intéressant de constater que les éclusées 
régulières n’arrivent pas à diminuer cette prolifération malgré l’effet de chasse d’eau et 
de nettoyage que l’on serait en droit d’attendre. 
On retrouve régulièrement ce problème sur l’Ain. 
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  6.1.2.4 - Poissons 

De 1997 à aujourd’hui, les conséquences des éclusées sont étudiées principalement sur 
les peuplements de poissons de toute la Dordogne et de ses affluents par EPIDOR et ses 
partenaires (ONEMA, MIGADO, EDF, Agence de l’Eau Adour-Garonne, GHAAPPE, différentes 
Fédérations de Pêche, Bureaux d’études, etc.). 

Les nombreuses études, révèlent l’effet globalement néfaste de la chaîne d’aménagements 
hydroélectriques sur tout le cycle de vie de nombreuses espèces de poissons, des œufs 
aux adultes en passant par les alevins (ECOGEA, 2008). 
En 1981, le CEMAGREF avait déjà pointé du doigt la très faible biomasse piscicole et la 
faible valeur de l’indice de diversité à l’aval immédiat du barrage de Bort par rapport à 
l’ensemble des stations de la Dordogne. À l’époque, la mauvaise qualité générale de l’eau 
en aval de l’agglomération de Bort avait été incriminée (CEMAGREF, 1981). Pourtant, la 
qualité de l’eau n’est pas le facteur le plus limitant vis-à-vis des populations de poissons 
surtout en termes de densité. Les éclusées sont probablement plus impactantes. 

La succession des grands barrages de la Dordogne induit un impact très particulier : à 
Argentat, en aval du Chastang, la prise d’eau située en profondeur a permis la présence 
d‘Ombres communs et de Truites farios sur un secteur de plusieurs kilomètres. Ce 
phénomène d’inversion de niveau typologique est induit par la stratification de la retenue 
au printemps et surtout en été où une couche d’eau froide apparaît sous la thermocline 
(hypolimnion) (CEMAGREF, 1981). 

Les études récentes comptabilisent près de 600 éclusées en moyenne par an sur la 
Dordogne et ses affluents avec les effets suivants : 
- environ 200 km de rivière fortement impactés sur la Dordogne ; 
- au moins 20 espèces de poissons impactées ; 
- 74 % du frai sur des secteurs à éclusées potentiellement exondables ; 
- plus de 50 frayères exondées et plus de 30 sur la Maronne de 2001 à 2003 ; 
- 3303 salmonidés morts par échouages-piégeages comptabilisés de 2005 à 2008 sur la
  Dordogne ; 
-1187 alevins de salmonidés morts de 2003 à 2008 sur la Maronne. 

Un essai quantitatif laisse apparaître : 
- une mortalité totale calculée de 16 800 alevins 
- une mortalité estimée de 50 000 alevins 
- soit une perte équivalente à 1 000 000 d’œufs (pontes de 250 femelles ou encore 60 à
   75 % de l’activité de reproduction constatée) (EPIDOR 2009). 

Le rapport d’ECOGEA en 2008 permet d’entrer encore plus en détails dans les 
conséquences chiffrées des éclusées sur les poissons de la Dordogne et de ses affluents. 

Cette étude, comme pour la Loire, s’inscrit dans un double objectif souscrit par l’État 
français, à savoir, le « bon état écologique des rivières » en 2015 dans le cadre de la DCE 
et la production d’énergie renouvelable (dont l’hydroélectricité fait partie) pour satisfaire 
21 % de la consommation interne française à l’horizon 2010. 
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  6.1.2.5 – Batraciens 

Même si l’étude dirigée par EPIDOR sur les éclusées lors des dernières années ne s’est 
pas penchée précisément sur le problème des batraciens, il a cependant été constaté 
des pertes de pontes et des mortalités de têtards lors des assèchements réguliers dus à 
l’abaissement brutal du niveau de l’eau. 

 6.1.3 - Zones à risques 

Plusieurs problèmes ont été répertoriés mettant directement en cause les éclusées. On 
constate que certaines zones de la Dordogne et de ses affluents présentent des dangers 
plus importants, en particulier pour les poissons, descripteurs les plus ciblés dans les 
études. 

  6.1.3.1 - Les cordons dans les forêts alluviales 

Ces petits bras de rivière aux eaux courantes peu profondes traversent les forêts 
alluviales bordant les cours d’eau. Ils constituent des refuges pour les jeunes stades de 
poissons rhéophiles comme les Truites farios, les Saumons atlantiques et les Vairons 
lors de la montée des eaux suite aux éclusées. À la fin du lâcher d’eau, ces juvéniles se 
retrouvent piégés dans les cordons qui ne sont plus connectés avec le lit principal. 

  6.1.3.2 - Les grandes plages et les bancs de galets en pente douce 

Dans ces secteurs souvent très vastes et très largement représentés dans l’hydrosystème 
qui nous concerne, lors des rapides baisses de niveau des éclusées, on assiste à 
l’assèchement des nids et donc des oeufs des espèces lithophiles. L’échouage des 
jeunes stades de Barbeaux fluviatiles, de Chevesnes, de Vandoises, de Toxostomes est 
également répertorié, et parfois celui de certains adultes comme les Chabots (cachés 
sous les pierres), les Loches franches (cachées dans les sédiments, les herbiers…), les 
Vairons (espèce particulièrement inféodée aux bordures peu profondes), etc. 

  6.1.3.3 - Les couasnes (bras morts) 

Dans ces zones importantes dans le cycle biologique de nombreuses espèces de poissons, 
les conséquences néfastes des éclusées sont multiples. Ces zones sont l’habitat principal 
des espèces lentiques comme la Tanche, le Black-Bass, l’Épinoche, la Bouvière… 

Les couasnes sont les seules frayères disponibles pour les espèces d’eaux chaudes 
largement perturbées durant les éclusées par des arrivées régulières d’eaux froides par 
le relargage des couches hypolimniques des retenues. 

Les couasnes sont, d’une manière générale, des zones de refuges en cas de pollutions 
diverses transitant dans le chenal  : pollution thermique, produits chimiques, variations 
brutales de pH, de concentration en gaz dissous… mais aussi lors des plus fortes crues 
non écrêtées par les barrages. 
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Grâce à leur capacité de réchauffement rapide au printemps, les couasnes favorisent 
l’alimentation précoce des jeunes stades d’espèces limnophiles. Elles sont aussi les 
zones de reproduction principales du Brochet. 
En effet, suite à l’écrêtement des crues et au fonctionnement en éclusées, les prairies 
inondables, frayères naturelles du Brochet, ne sont plus suffisamment en eau en termes 
de durée et de surface. 

Ainsi, lors des baisses de niveau, on assiste à l’assèchement des pontes des espèces 
d’eaux chaudes et de Brochet. Les larves de premiers stades de Brochet fixées sur 
les herbiers des couasnes à l’aide d’une pastille adhésive meurent également. Les 
annexes des couasnes constituent, par ailleurs, des pièges pour l’ensemble des espèces 
précédemment citées. 

  6.1.3.4 - Les bras secondaires et les chenaux à l’amont des couasnes 

Les baisses de niveau affectent la reproduction des espèces lithophiles en exondant 
leurs frayères et piègent les espèces rhéophiles (surtout les jeunes stades) qui s’y étaient 
réfugiées lors des fortes eaux. 

 6.1.4 – Les constats 

  6.1.4.1 - Les constats lors des éclusées classiques 

La reproduction, au sens large, des salmonidés (ponte-éclosion puis émergence des 
alevins des graviers) de la Dordogne et de ses affluents se déroule de la mi-décembre à 
la mi-mai. Elle concerne les Truites farios et les Saumons atlantiques. Ainsi, de décembre 
1999 à mai 2000, à cause des variations de débits dues aux éclusées, il a été comptabilisé 
84 frayères à salmonidés exondées sur la Dordogne et 55 sur la Maronne. Le problème 
principal vient du fait que la majorité des frayères se situent à moins de 4 m des berges. 
La cause en est encore le fonctionnement en éclusées des barrages qui accélèrent 
régulièrement les débits et chassent ainsi les graviers vers les bordures. 

Le déficit général en sédiments par le blocage amont de leur migration naturelle vers 
l’aval à cause des barrages accentue encore le problème. Tout comme les nombreuses 
extractions de granulats dans le lit mineur de la Dordogne qui ont éliminé de grands 
volumes de sédiments et fait disparaître, en particulier, des frayères à Aloses, à 
Lamproies marines et fluviatiles et à Esturgeons (Castelnaud et al. in CEMAGREF, 1981). Un 
arrêté préfectoral de 1985 interdit dorénavant les extractions entre le barrage du Sablier 
et Altillac. 

Le même genre de problème apparaît pour la reproduction des poissons lithophiles qui 
s’étale du mois d’avril à la fin juin. C’est le cas, en particulier, de la Vandoise, du Barbeau 
fluviatile, du Chabot, de l’Ombre commun… Malheureusement, et même si des exonda-
tions de frayères ont été repérées, leur quantification reste délicate à cause de leur petite 
taille et de leur dispersion. 
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Des problèmes d’échouages-piégeages de poissons apparaissent régulièrement avec de 
fortes mortalités dans diverses zones à risques. Sur la Dordogne corrézienne sur 15 sites 
différents et lors de 27 éclusées printanières depuis 2005, il a été récolté 4750 juvéniles 
morts appartenant à 13 espèces différentes. Si les Vairons sont les plus nombreux, on 
retrouve aussi beaucoup d’alevins de salmonidés, y compris d’Ombres, de Vandoises, de 
Goujons et de Loches franches. Les autres espèces étaient anecdotiques. Les bras secon-
daires apparaissent comme les principales zones à risque pour ce critère d’échouages-
piégeages et ces espèces de poissons. 

Bien sûr, il faut noter que cette cause de mortalité existe naturellement dans tout 
hydrosystème comprenant des annexes fluviales et non équipé de barrages. Cela dit, 
les variations de niveau d’eau ont alors des occurrences beaucoup moins fréquentes 
et se déroulent avec des gradients beaucoup plus atténués. Il en résulte des mortalités 
annuelles moyennes bien plus faibles. 

Les cordons d’eau courante dans les forêts alluviales occasionnent des échouages-
piégeages principalement chez les alevins de salmonidés. Leur mortalité augmente 
d’ailleurs proportionnellement avec le débit et l’amplitude des éclusées. 
Pour la Dordogne aval dans le Quercy et le Périgord, le constat est tout aussi inquiétant. 
Sur 35 sites différents et pour 14 éclusées, lors des différents printemps depuis 2006, 
5600 poissons appartenant à 20 espèces différentes ont été retrouvés piégés et/ou 
échoués. Les espèces répertoriées, Ablette, Loche franche, Vairon, Bouvière, Lamproie 
marine… et des juvéniles de Barbeau, Chevesne, Gardon, Goujon, Vandoise, Ombre, 
Saumon Atlantique, Truite fario, Brochet… se font principalement piéger dans les chenaux 
à l’amont des couasnes, dans les chenaux secondaires et les couasnes. Cependant, les 
cordons et les bancs de galets végétalisés, bien que moins dangereux, n’en demeurent 
pas moins très problématiques par leur nombre important sur tout le cours de la 
Dordogne surtout qu’ils occasionnent des mortalités pour des gammes de fluctuations de 
débits bien plus larges. 

  6.1.4.2 - Les constats lors des éclusées catastrophiques 

Ces éclusées aux conséquences encore plus importantes que les éclusées journalières 
sont heureusement assez rares. Elles ne se produisent en moyenne qu’une fois par an. 
Elles se caractérisent par des amplitudes très élevées et des variations plus ou moins 
rapides. 

Dans les deux exemples rapportés, plus que des éclusées répondant aux besoins de 
production immédiate d’électricité, on remarque sur les courbes de débits des chutes 
importantes du débit suite à un plateau plus ou moins long. Tout se passe comme si 
les barrages amont stockaient d’importants volumes d’eau avant l’annonce d’un étiage 
prolongé. 

Ce fonctionnement accélèrerait simplement l’arrivée des basses eaux au lieu d’une 
baisse progressive comme dans un cours d’eau non aménagé. Ainsi, en avril 2006, en 
moins de 3 jours, on constate à Souillac sur la Dordogne une diminution du débit de plus 
de 325 m3/s (de 425 m3/s à 100 m3/s) correspondant à une variation de la hauteur d’eau 
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 6.1.5 - Diminution de l’impact des éclusées 

 Après que les conséquences hydrobiologiques des éclusées aient été mieux 
appréhendées et surtout chiffrées (ECOGEA, 2002), il est apparu intéressant aux diffé-
rents partenaires de mettre en place des solutions pour atténuer leurs effets néfastes. 
Il n’est évidemment pas question actuellement de supprimer totalement les éclusées qui 
représentent un mode de production d’électricité très réactif en fonction de la demande. 
Si une démodulation totale des débits des cours d’eau est probablement impossible, on 
peut essayer de s’en approcher. Le barrage du Sablier en aval du dernier grand barrage 
hydroélectrique de la Dordogne amont remplit d’ailleurs en partie cet objectif. 

Les différents organismes partenaires ont proposé, en premier lieu, de rehausser le débit 
de base. Une éclusée, quelle que soit son amplitude et sa rapidité, semble avoir moins 
d’impact si elle se produit sur un débit de base élevé. Cette solution éviterait l’exondation 
des frayères de salmonidés et d’espèces lithophiles. Elle permettrait également d’aug-
menter la surface totale des frayères, d’augmenter parfois le potentiel habitable et de 
limiter l’effet des éclusées sur les alevins de Saumons, de Truites farios et des autres 
poissons (EPIDOR, 2002). 

Il serait surtout capital de rehausser le débit réservé sur une période continue de 
mi-novembre à  mi-juin pour assurer une reproduction correcte de l’ensemble des 
espèces de poissons. Cette solution est d’ailleurs en place avec succès sur la rivière d’Ain 
avec la « Convention frayères » comme nous le verrons par la suite. Elle assure aussi 
une connexion maximale des annexes et des bras du cours d’eau. Malheureusement, il 
est très difficile, voire impossible, de diminuer correctement l’exondation des pontes de 

de 1,62  m. On considère qu’environ 200  km de rivière sont touchés  : on rapporte des 
échouages-piégeages d’alevins de Salmonidés et des juvéniles d’autres familles, des 
exondations de frayères de lithophiles, des pontes de Perches perdues et même des nids 
de Sandres exondés en aval de Bergerac. 

Une autre éclusée catastrophique eut lieu en été 2007. En 9 jours, le débit de la Dordogne, 
toujours à Souillac, passe de 185 à 50 m3/s en 9 jours, soit 135 m3/s de moins. 
Certes, l’amplitude est moindre que celle de l’an passé et moins rapide mais elle se 
produit après environ 10 mois sans que les grands bras secondaires n’aient été décon-
nectés. 

Ils accueillaient alors une faune variée, et pas seulement piscicole, qui avait progres-
sivement colonisé ces zones particulièrement biogènes. 

Au seuil de Pinsac, en aval de Souillac, sur une des huit flaques d’eau répertoriées, il a 
été estimé une mortalité de 19 000 juvéniles de Cyprinidés, soit 150 000 sur l’ensemble 
des flaques sans compter les autres sites potentiellement affectés sur la Dordogne aval.
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Perches et de Brochets (ECOGEA). L’ensemble de la reproduction de ces deux espèces 
s’étale, approximativement, entre début mars et mi-mai. Or, dans ce laps de temps, toute 
baisse de niveau de l’ordre de 50 cm anéantit la quasi-totalité du frai. Cette contrainte de 
la stabilité du niveau d’eau pendant une durée de temps aussi longue est quasi irréali-
sable pour l’hydroélectricien. Toutefois, le relatif étalement des pontes du Brochet dans le 
temps assure parfois le succès de quelques pontes mais pas chaque année. 

Cela dit, quel que soit le débit réservé mis en place, tous les problèmes ne seront pas 
réglés, car quelles que soient les variations de débits, il reste des zones « à risques ». 
Les annexes et les bras secondaires avec une cote de déconnexion très basse restent 
en eau très longtemps conduisant à d’importantes colonisations par les poissons. Quand 
l’assèchement de la connexion survient, les mortalités sont très importantes. La création 
de connexions artificielles (buses, seuils insubmersibles…) est généralement difficile à 
mettre en place. Une solution pourrait être de n’autoriser qu’une seule de ces baisses 
très importantes comme cela se produit à peu près naturellement. Reste le problème du 
gradient. 

Une autre solution possible proposée par les différents partenaires consisterait à agir sur 
le gradient des éclusées. Une montée et une baisse plus progressives des eaux, de l’ordre 
de 1 à 2 m3/s par heure maximum éviteraient, en effet, une mortalité importante d’alevins 
(ECOGEA). 
EPIDOR propose également d’agir plus largement sur le milieu en créant des abris (gros 
blocs, épis…) pour casser le courant et offrir des protections à la faune de la Dordogne. 
Malgré un débit de base revu à la hausse, il n’empêche malheureusement pas l’exon-
dation de certaines frayères par les éclusées. Le régalage des bancs de graviers est alors 
une solution efficace pour abaisser la cote d’exondation et protéger les pontes. L’emploi 
du bulldozer est alors quasi indispensable. On peut aussi envisager l’emploi de frayères 
flottantes pour éviter leur exondation quel que soit le niveau d’eau et les variations de 
débits. 

Une convention a été signée par EPIDOR, EDF, l’État et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
afin de réduire l’impact des éclusées. Un programme d’actions, le «  Défi éclusées  » a 
été suivi sur deux ans en 2004 et 2005 sur la Dordogne et la Maronne. Avant le défi, en 
aval d’Argentat, du 1er novembre au 31 mai, soit pendant la période de reproduction de 
l’intégralité des poissons de la Dordogne, on constatait des débits qui descendaient en 
moyenne de 600 heures par an en dessous de 30 m3/s avec des minimum de l’ordre 
de 15  m3/s. Pendant le défi, il ne restait plus que 80 heures avec un débit inférieur à 
30 m3/s sans descendre au-delà de 27 m3/s. Le « Défi éclusées » n’a donc joué que sur 
une augmentation du débit réservé pendant la période de reproduction des poissons. 
Une nouvelle convention a été signée en mars 2009 entre les mêmes acteurs où EDF 
s’engage jusqu’en 2012, date du renouvellement de la concession de Bort-les-Orgues, sur 
de nouvelles règles de gestion des débits du bassin de la Dordogne qui pénalisent moins 
les milieux aquatiques et permettent le multi-usage sur les cours d’eau. En compen-
sation, l’Agence de l’Eau abaisse pour EDF le niveau des redevances des barrages de la 
Dordogne amont. 

Une meilleure communication entre les hydroélectriciens et les gestionnaires écolo-
giques des milieux aquatiques est très importante. 
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Elle améliore les connaissances des uns et des autres et les conséquences de certains 
problèmes comme les éclusées catastrophiques qui pourraient certainement être 
limitées, voire annulées. 
Afin de mieux caractériser les cours d’eau soumis aux éclusées, le GHAPPE (Groupe 
d’Hydraulique Appliquée aux Aménagements Piscicoles et à la Protection de l’Environ-
nement, qui regroupe des chercheurs de différents organismes) a créé un indicateur 
synthétique qui prend en compte le gradient, l’amplitude, la fréquence des éclusées. On 
détermine 5 classes de perturbations de 1 « sensible » jusqu’à 5 « très sévère » sachant 
que les deux premières classes correspondent à l’hydrologie naturelle (Moor, 2008). À 
noter que ce classement ne donne pas une évaluation de l’impact biologique du régime 
d’éclusées mais seulement une appréciation, a priori, du niveau de perturbation hydrolo-
gique. 

Il reste, par ailleurs, des connaissances à acquérir pour mieux appréhender l’impact des 
éclusées sur l’hydrobiologie afin de trouver les meilleures solutions possibles pour les 
atténuer à défaut de les éliminer totalement. On pense notamment à des lacunes sur 
la compréhension des conséquences des éclusées sur les nappes phréatiques, sur les 
variations brutales de température subies par la faune et la flore, sur les migrations des 
poissons… 

 6.1.6 - Conclusion pour la Dordogne 

Dorénavant, l’impact réel des éclusées sur les biocénoses aquatiques de la Dordogne et 
de ses affluents est bien apprécié et non plus supposé. 

Au minimum, 21 espèces de poissons sur 36 sont concernées sachant que, par ailleurs, 
tout n’est pas quantifiable. Par exemple, les alevins de l’année des Cyprinidés, trop petits 
pour être repérés, échappent aux recensements sur les mortalités tout comme les pontes 
des espèces lithophiles, trop difficiles à quantifier et à identifier. 

Il n’en demeure pas moins que des solutions sont envisageables et que l’on peut espérer 
une amélioration en termes de diversité et de densité dans les années à venir si elles 
sont appliquées. 
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6.2 - Les éclusées de la rivière d’Ain 

 6.2.1 - Présentation de la rivière d’Ain 

 La rivière d’Ain prend sa source à 700 m d’altitude dans le Jura. D’une longueur 
de 195 km, elle se jette dans le Rhône à Anthon en amont de Lyon. Comme la Dordogne 
et presque toutes les grandes rivières et fleuves de France, elle est équipée de barrages 
hydroélectriques dont la plupart fonctionnent en éclusées. 
De la source à la confluence, on dénombre 5 grands barrages  : Vouglans, Saut Mortier 
(barrage démodulateur du précédent), Coiselet, Cize-Bolozon et Allement. En aval, 3 
microcentrales au fil de l’eau, sans stockage, produisent également de l’électricité 
(Neuville-sur-Ain, Oussiat et Pont d’Ain). 

Tous ces aménagements, et en particulier celui de Vouglans, troisième réservoir artificiel 
français, ont profondément modifié l’hydrologie de la rivière en écrêtant la majorité des 
crues, en augmentant les étiages et en faisant varier fortement les débits journaliers par 
l’apparition des éclusées pour la production d’électricité (ARALEP 1988). 
À Chazey-sur-Ain, une vingtaine de kilomètres en amont de la confluence avec le Rhône, 
le module est de 120 m3/s et la crue annuelle est actuellement de 350 m3/s. 

Le barrage d’Allement, dernier barrage important avant la confluence avec le Rhône, fixe 
le débit réservé de la basse rivière d’Ain à 12m3/s, voire moins. 
Cependant, depuis 1992 et suite à la « Convention frayère », EDF s’engage à respecter 
un débit minimum de 28 m3/s sur la rivière d’Ain en aval du barrage d’Allement entre 
décembre et mai. Néanmoins, dans certaines conditions exceptionnelles (sècheresse, 
travaux…), EDF peut descendre sous le débit réservé. 
Il n’existe pas de bief courant entre Vouglans et Allement puisque l’aval immédiat des 
barrages coïncide avec la queue de la retenue du barrage suivant. Seule la basse rivière 
d’Ain, sur un parcours d’environ 50  km, mérite alors notre attention pour caractériser 
l’impact des éclusées. 

 6.2.2 - Conséquences morphologiques 

La rivière d’Ain se caractérise par la puissance et la rapidité de ses crues avec des 
courants jusqu’à 4 m/s. Son régime impétueux et sa forte charge caillouteuse aboutit à 
une morpho-dynamique active avec des phénomènes d’érosion-dépôt sur une pente de 
1,2 % dans la partie de son cours en aval d’Allement. 
Dans les 4 derniers kilomètres, de Port-Galland à la confluence avec le Rhône, on assiste 
à une érosion régressive avec dégagement de moraine sur une pente beaucoup plus 
faible de 1,8/1000. 
D’un style tressé au 19e siècle, l’Ain passe, au 20e siècle à un style en méandres. Les 
causes en sont principalement le reboisement des «  brotteaux  » (i.e. zones maréca-
geuses situées dans le lit majeur) qui fixe davantage les îles, la construction de ponts et 
d’ouvrages d’art favorisant le creusement du lit de la rivière et l’apparition des barrages 
qui diminuent la charge sédimentaire. 
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Figure 13   |   Bassin versant de la rivière d’Ain et localisation de la chaîne de barrages EDF. En ocre, le secteur de la
basse rivière d’Ain, territoire du SAGE Basse Vallée de l’Ain (BVA), en aval du dernier aménagement, Allement.
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 6.2.3 - Conséquences physico-chimiques 

Suite au fonctionnement en éclusées, on retrouve des variations de débits journalières et 
le marnage qui en découle lors des jours ouvrables et des étiages artificiels le week-end. 
Les débits des éclusées, directement corrélés aux turbines du barrage d’Allement, 
induisent des augmentations de 28 m3/s ou de 110 m3/s en fonction de la turbine utilisée. 
Aucun débit entre 12,3 et 28 m3/s n’est envisageable puisque la plus petite turbine ne 
peut délivrer des débits que dans une fourchette comprise entre 5 et 12,3 m3/s (Syndicat 
BVA, 2003). 

Particulièrement en été, on constate des variations rapides et importantes de la tempé-
rature de l’eau suite à la stratification de la retenue de l’Allement. Les fortes températures 
sont alors suivies de chutes brutales après chaque éclusée (Persat, 1976). 
En effet, la prise d’eau du barrage se trouve au niveau de l’hypolimnion, sous la thermo-
cline. Ces variations sont surtout visibles bien en aval du barrage. À l’aval immédiat l’eau est 
plutôt tamponnée avec des valeurs plus faibles en étiage et plus élevées en hiver (Syndicat 
BVA, 2003). 

Ce phénomène de stratification induit par ailleurs des variations en oxygène dissous : en 
aval des barrages, les fortes concentrations estivales dues à la photosynthèse sont suivies, 
lors des éclusées, de baisses importantes et rapides (CEMAGREF, 2003). Il faut environ 6 km 
en aval d’Allement pour retrouver une saturation de 100 % en oxygène (Syndicat BVA, 2003). 

En 2003, pendant la canicule, les eaux en aval d’Allement n’atteignirent que 20 à 55  % 
de saturation en oxygène (Cellule d’Alerte, 2004). Les faibles concentrations en oxygène 
hypolimnique aboutissent, par ailleurs, à l’augmentation des concentrations de formes 
réduites comme les nitrites et les ions ammonium qui se retrouvent également en aval du 
barrage (CEMAGREF, 2003). 

De plus, à l’étiage, lorsque le pH et la température sont élevés et associés à de faibles 
concentrations en oxygène, l’ammonium (NH4) se transforme en ammoniaque non ionisé 
(NH3), très toxique pour la faune aquatique (Syndicat BVA, 2003). 

Les conditions anoxiques de la retenue d’Allement sont également la cause du relargage 
de phosphore au niveau des sédiments, donc encore présent dans l’eau lors des éclusées 
(CEMAGREF, 2003). 

 6.2.4 - Conséquences hydrobiologiques 

  6.2.4.1 - Macroinvertébrés 

Les données chiffrées n’existent pas concernant l’impact des éclusées de la basse rivière 
d’Ain sur les macroinvertébrés. On suggère bien un impact sur la dérive (ARALEP, 2003) 
avec, en particulier, des changements ponctuels en aval des seuils comme à Neuville-
sur-Ain surtout lors des faibles débits réservés (ARALEPBP, 1983). De nombreux observa-
teurs de l’Ain rapportent cependant, de fréquents échouages-piégeages de centaines de 
gammares dans les dépressions. 
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Une étude réalisée plus en amont, entre les barrages de Coiselet et de Cize-Bolozon 
(ARALEP, 2005) fait apparaître une qualité biologique des peuplements de macroinver-
tébrés du cours principal de l’Ain globalement bonne à très bonne au sens de l’IBGA. 
Toutefois, l’évolution saisonnière des indices et des abondances à l’aval du barrage de 
Coiselet traduit une stabilité légèrement moindre des peuplements, en particulier au 
niveau de la frange rivulaire. 

  6.2.4.2 - Végétaux aquatiques et diatomées benthiques 

Comme sur la Dordogne, les éclusées n’ont que peu d’impacts négatifs sur les végétaux 
et les diatomées de la rivière d’Ain. Par contre, on observe une prolifération algale par une 
stimulation de la croissance et une dissémination des peuplements après les éclusées, ce 
phénomène étant problématique en été pour l’ensemble de la faune (Syndicat BVA, 2003). 
D’autre part, des arrachages d’hydrophytes ne sont pas à exclure par effet mécanique 
des éclusées. 

  6.2.4.3 - Poissons 

Actuellement, comme pour les macroinvertébrés et contrairement à la Dordogne, 
les effets négatifs des éclusées sur les poissons de la rivière d’Ain ne bénéficient pas 
vraiment de données chiffrées. 

Cependant, en 1988, sur les 20 derniers km de la basse rivière d’Ain, de Chazey-sur-
Ain au Rhône, une étude ARALEPBP a dénombré 7 types de piégeages pour les jeunes 
stades de cyprins. Les variations brusques et journalières des débits suite aux éclusées 
occasionnent des inondations de dépressions puis leur isolement. Les poissons piégés 
meurent asphyxiés ou dévorés par les prédateurs. Concernant les Ombres communs et 
les Truites fario peuplant les 20 derniers km de la rivière d’Ain, on suppose un impact des 
éclusées puisque l’hydrologie est reconnue influencer la survie des œufs, la dérive des 
alevins et la structure des peuplements d’adultes (ARALEPBP, 1988). 

Au sujet du recrutement annuel des juvéniles d’Ombres, plus que le débit maximum de 
l’éclusée, c’est la variation de la surface favorable minimum de protection des juvéniles 
lors des éclusées qui détermine le nombre d’individus épargnés (ARALEP, 2003). Enfin, 
sachant qu’en théorie une variation rapide de plus de 4  mg/l de la concentration 
en oxygène aboutit à des mortalités de poissons, on ne peut qu’être inquiet quand on 
constate des variations allant jusqu’à 7mg/l lors des éclusées estivales (Cellule d’Alerte, 
2004). 

Sur le plan quantitatif, les densités de la majorité des espèces semblent en deçà des 
potentialités d’un tel système. Bien que présentes sur les affluents, certaines espèces 
sensibles comme l’Ombre commun, la Vandoise, le Vairon sont absentes du cours de l’Ain 
en amont du barrage d’Allement, tandis que d’autres espèces rhéophiles et/ou thermo-
sensibles telles que le Hotu, le Blageon, le Chabot, la Truite fario trouvent dans les tribu-
taires des conditions plus favorables au développement de leurs populations (ARALEP, 
2005). 
La température de l’eau dont le cycle naturel est modifié par le fonctionnement des diffé-
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rents aménagements amont semble être le principal facteur limitant : ainsi, le déstockage 
rapide de la retenue de Vouglans en fin d’été engendre une baisse des températures 
comprise entre 5 et 6 °C sur environ une semaine, ramenant la température de l’eau aux 
environs de 11 °C à la fin du mois d’août. 

Comme pour la Dordogne et ses affluents, les modifications des facteurs mésologiques en 
aval des barrages induites par les éclusées se ressentent sur la structure typologique de 
la rivière. Celle-ci est classée en 2e catégorie (cyprinidés dominants) de l’aval du barrage 
d’Allement à Pont d’Ain puis en 1ère catégorie (truites et ombres dominants) jusqu’à 
sa confluence avec le Rhône. Cette inversion de classification piscicole par rapport à la 
norme d’un cours d’eau naturel est caractéristique de l’impact des barrages. 

 6.2.5 - Diminution de l’impact négatif des éclusées 

Pour les Truites et les Ombres, la reproduction est une période clé pendant laquelle les 
variations de niveau d’eau peuvent être extrêmement préjudiciables aux pontes et aux 
alevins. Le fonctionnement en éclusées de la rivière d’Ain n’étant pour ainsi dire pas 
négociable, il est apparu intéressant de jouer sur le débit réservé. En réhaussant ce débit 
de 12,3 à 28  m3/s de décembre à mai, on peut diminuer l’impact des éclusées. Cette 
proposition a été acceptée par EDF qui a signé une «  Convention frayères  » en 1992. 
De cette façon, les pontes de Truites et d’Ombres et leurs alevins bénéficient d’un débit 
minimum relativement important diminuant les risques d’exondations. 

On a pu observer ainsi une amélioration des effectifs des populations d’Ombres sur la 
basse rivière d’Ain jusqu’à la canicule de 2003, sans que l’on puisse déterminer toutefois 
si seule la « Convention frayère » en est la cause. En effet, dans le même temps (fin des 
années 1990), le nombre d’Ombres qu’il est possible de garder par pêcheur a été fixé à 
1 individu par jour, les réserves de pêche ont été remplacées par des parcours no-kill ce 
qui permet d’éviter le braconnage, des quotats de tirs vis-à-vis des cormorans ont été 
instaurés. 

 6.2.6 - Impacts positifs des éclusées 

En été, et plus particulièrement lors de la canicule de 2003, suite aux fortes températures 
et au débit réservé de 12,3 m3/s très souvent observé, l’ensemble de la faune aquatique de 
l’Ain subit un stress sévère aboutissant à de nombreuses mortalités de poissons. 

La température de l’eau devient problématique pour la survie, le lit de la rivière est envahi 
par les algues filamenteuses et des variations excessives de concentrations en oxygène 
en découlent entre le jour et la nuit suite à la photosynthèse, la pollution organique est peu 
diluée, l’augmentation de l’ammonium diminue le transport de l’oxygène, la croissance des 
poissons diminue par réduction de l’alimentation afin de réduire le taux d’ammoniac dans 
l’organisme, des problèmes d’osmorégulation apparaissent par inhibition de l’absorption 
du sodium, des maladies surviennent à cause de la détérioration des branchies, on observe 
l’apparition de diminution de la vitesse de nage, etc. (Leynaud et coll. 1981). 
De plus, la toxicité est cumulative lors des expositions répétées à courts termes (ARALEPBP, 
1983).
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 Il est donc apparu nécessaire de trouver des solutions pour limiter l’impact de ces 
étiages prolongés. Des essais de lâchers d’eau, correspondant à des éclusées, de débit 
et de durée variables ont été réalisés pour limiter les mortalités. Malheureusement, les 
effets n’ont pas été à la hauteur des espoirs. La plupart des problèmes ne sont réglés que 
très ponctuellement. Les taux d’oxygène minimum sont légèrement réhaussés avec des 
amplitudes journalières moindres mais l’effet n’est pas durable (Cellule d’Alerte, 2004). 
L’effet « chasse d’eau » des éclusées n’a qu’une faible incidence sur la prolifération des 
algues, des diatomées et des végétaux, et l’influence sur la température est globalement 
limitée et ponctuelle pour des éclusées jusqu’à 100 m3/s (Syndicat BVA, 2003). Par ailleurs, 
l’effet des éclusées diminue du barrage vers l’aval. L’amplitude des débits tend donc à se 
réduire et l’effet « chasse d’eau » n’en est que moins efficace. 

Actuellement, on s’orienterait davantage vers des éclusées nocturnes pour recharger 
la nappe phréatique la nuit et la drainer le jour. En effet, à l’étiage et à débit constant, 
on considère que l’Ain draine sa nappe à hauteur de 20 % de son débit total. Une autre 
solution serait de plus jouer sur l’amplitude et la durée des lâchers (Syndicat BVA, 2003 et 
Cellule d’Alerte, 2004). 

 6.2.7 – Conclusion pour l’Ain 

Les données sur les conséquences hydrobiologiques des éclusées sur la rivière d’Ain ne 
sont pas aussi bien caractérisées que celles de la Dordogne. 
Les observations et les hypothèses ne peuvent remplacer les résultats chiffrés même si 
les données physico-chimiques précises et peu favorables laissent supposer des consé-
quences néfastes sur l’ensemble des biocénoses de la rivière. 

6.3 - Autres exemples de cours d’eau soumis aux éclusées 

 6.3.1 - La Fontaulière, l’Oriège, l’Ance du Nord, l’Orne et le Viaur 

En 1995, le Groupe de Travail « Eclusées » a réalisé une synthèse des résultats issus des 
travaux du groupe de recherche « Eclusées » de 1990 à 1995 avec des recommandations 
pour l’expertise d’un site (Sabaton et al., 1995). 

Cette synthèse concerne 5 usines hydroélectriques sur 5 cours d’eau français différents 
répartis sur tout le territoire : 

- l’usine de Pont de Veyrières sur la Fontaulière, affluent de l’Ardèche (07) ; 

- l’usine d’Orlu sur l’Oriège, affluent de l’Ariège dans les Pyrénées (09) ; 

- l’usine d’Ance du Nord sur l’Ance du Nord affluent de la Loire dans le Massif central (43) ; 
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- l’usine de Rabodanges sur l’Orne, en Normandie (61) ; 

- et enfin l’usine de Thuriès sur le Viaur, affluent de l’Aveyron dans le Massif Central (81). 

  6.3.1.1 - Conséquences physico-chimiques des éclusées 

Sans entrer dans le détail de chaque usine et du cours d’eau aval associé, il ressort de 
cette synthèse la complexité des conséquences des éclusées. Chaque site diffère par les 
débits de base, la morphologie du lit de la rivière (en particulier la présence ou l’absence 
d’abris pour les poissons) lors des forts débits, la qualité de l’eau déstockée, etc. 

Concernant la qualité de l’eau, elle est parfois bonne si la retenue se trouve en altitude 
avec peu d’activité humaine sur le bassin versant à l’amont du barrage. Avec les retenues 
eutrophisées et les prises d’eau en profondeur, la qualité se dégrade fréquemment avec 
de très faibles concentrations en oxygène et de forts taux d’ammonium. Une prise d’eau 
proche de la surface améliore sensiblement cette qualité d’eau. 

D’une manière générale, les éclusées concentrent les périodes de mauvaise qualité 
d’eau en des temps très restreints. La pollution amont répartie au quotidien comme sur 
une rivière non aménagée occasionnerait moins de chocs physiques et chimiques sur 
la biocénose aval. Mais la retenue stocke les polluants divers pendant des mois et les 
éclusées les font apparaître pendant quelques heures à de fortes concentrations. La 
faune et la flore ont donc du mal à s’adapter à ces brusques changements des condi-
tions mésologiques. Toutefois, on observe systématiquement une atténuation à tous 
les niveaux des effets des éclusées vers l’aval  : les polluants se diluent, le pic de débit 
s’atténue, le volume d’eau de l’éclusée se répartit dans le temps, la température, le taux 
d’oxygène et tous les paramètres physico-chimiques diminuent d’intensité vers l’aval, etc. 

  6.3.1.2 - Conséquences des éclusées sur l’hydrobiologie 

Quel que soit le site étudié, il est important de comparer la biocénose à l’aval du barrage 
avec une référence. Elle doit se rapprocher le plus possible des caractéristiques du cours 
d’eau sans aménagement hydroélectrique. 
Il ressort également de l’étude qu’un débit de base trop faible affecte la biocénose par ses 
conditions lentiques qui deviennent limitantes (Valentin, 1996). 

Macroinvertébrés 

D’une manière générale, les éclusées occasionnent un déclenchement important de la 
dérive des macroinvertébrés (3 fois plus en juin dans l’Orne et 8 fois plus en octobre), car 
elles augmentent les forces d’arrachement. On parle de dérive « catastrophique ». Indépen-
damment de l’accélération du courant, c’est la soudaineté de son apparition qui réduit les 
possibilités de refuge dans les caches (sédiments, racines, végétaux…) et accentue la dérive. 
Par ailleurs, on remarque à nouveau l’importance du débit réservé sur l’impact des 
éclusées. Plus il est faible et plus la dérive est importante lors des éclusées. On suppose 
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que l’importance de l’amplitude de la variation de la vitesse du courant arrache le 
macrobenthos, car il est peu enfoui en faible débit réservé. Paradoxalement, il ne s’ensuit 
pas forcément une diminution de la biomasse. Elle augmente même à Orlu en juin même 
si elle chute massivement en octobre pendant la période d’étiage. Si le débit de base est 
très faible, le peuplement se modifie avec l’apparition de taxons d’eau calme qui sont 
d’autant plus sensibles à l’arrivée brutale des éclusées. Un faible débit de base engendre, 
par ailleurs, une prolifération algale importante. 

Poissons 

Il ressort de la synthèse qu’un barrage hydroélectrique sur un cours d’eau à Truite affecte 
peu le peuplement piscicole aval. 

Tout d’abord, les perturbations thermiques ne se sont jamais révélées létales pour les 
poissons même si cela ne doit pas occulter le problème du stress issu de leurs varia-
tions brutales. Par ailleurs, la prise alimentaire des Truites fario, et de tout poisson se 
nourrissant sur la dérive, a tendance à augmenter par l’accessibilité accrue des proies 
même si leur biomasse est plus faible. À chaque éclusée, les Truites peuvent s’alimenter 
sur le macrobenthos en dérive (alimentation multipliée par 2 sur l’Oriège en automne).
 
Il faut simplement que le cours d’eau possède suffisamment de caches pour que les 
Truites se protègent du courant lors des variations de courant. Si cette constatation 
semble bénéfique pour les poissons, elle en masque une autre qui l’est beaucoup moins. 
L’augmentation de l’alimentation des Truites compense en fait les efforts de nage plus 
importants consentis lors des éclusées avec les pertes énergétiques qui en découlent. 
L’absence d’augmentation de la croissance des Truites confirme le paradoxe de la 
situation. 

Les pêcheurs à la ligne sont probablement les seuls bénéficiaires, avec les très rares 
prédateurs pisciaires (Loutres, Hérons, …), des sorties alimentaires plus fréquentes des 
truites. Pour les poissons, et comme pour les macroinvertébrés, un débit réservé très 
faible dans une zone à éclusées engendre une déstructuration du peuplement avec 
l’apparition de taxons d’eaux lentes. Ils proviennent généralement de la retenue aval et les 
éclusées successives n’arrivent pas toujours à les éliminer. 

On observe parfois une augmentation de la densité piscicole surtout sur les parcours 
uniquement peuplés en Truites fario. Pourtant, un déficit en alevins survient très souvent 
quand les conditions de l’habitat ne leur sont pas favorables lors du débit réservé, puis lors 
du pic des éclusées. Ce n’est d’ailleurs pas trop pénalisant pour la population d’adultes 
dans la mesure ou une recolonisation reste possible par l’aval ou les affluents. Les alevins 
de Truites grossissent sur des secteurs appropriés puis certains adultes migreront par la 
suite vers le barrage. 

Si l’augmentation du débit de base est une mesure favorable sur le peuplement piscicole, 
il faut tout de même noter l’importance de la morphologie de la rivière pour certains 
taxons. Les Chabots, les Vairons, les Loches franches, les Goujons, etc. n’aiment guère les 
rives encaissées et leur préfèrent les pentes douces plus propices à leurs conditions de 
vie. 
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 6.3.2 - Données sur l’impact des éclusées sur des cours d’eau des États-Unis 

Un constat de l’impact des éclusées sur le continent nord américain permet d’apporter 
une vision plus large et plus complète du problème. On retrouve certaines observa-
tions déjà établies en France qui renforcent nos connaissances et d’autres détaillent et 
apportent des chiffres à nos hypothèses. 
On abordera les conséquences des éclusées sur des secteurs de cours d’eau à l’aval de 
21 barrages dont la plupart dans l’Ouest semi-aride des USA (1), mais aussi sur la rivière 
Tallapoosa en Alabama dans le Sud-Est des USA (2) et enfin une synthèse bibliographique 
regroupera diverses données sur l’ensemble du territoire (3). 

  6.3.2.1 - Végétaux (1)

Lors de la mise en service d’un barrage fonctionnant en éclusées, l’impact sur la 
végétation aquatique et rivulaire varie en fonction des exemples étudiés. Même si on 
ne peut donner une conclusion unique, on remarque cependant que les situations où le 
peuplement végétal ne change pas sont rares, qu’il augmente le plus souvent et qu’il ne 
diminue que très exceptionnellement. 

La cause de l’augmentation fréquente de l’ensemble du peuplement végétal est imputable 
à l’écrêtement des crues par le barrage qui diminue l’arrachage des taxons peuplant le 
lit mineur et les rives. L’augmentation de la végétation de la plaine alluviale s’explique 
moins facilement, car la plus grande rareté des crues aboutissant à la baisse de l’apport 
en nutriments devraient défavoriser les plantes. À moins que la niche laissée vacante 
profite à des espèces invasives proliférantes ou que le réchauffement climatique observé 
ces dernières années favorise la croissance végétale. Cela dit, il arrive, dans certains cas, 
que la végétation diminue dans la plaine alluviale. 
Le type d’augmentation de la végétation diffère en fonction des exemples rencontrés. On 
constate soit : 
-une bande étroite le long des deux rives ; 
-une augmentation au bord de l’ancien lit mineur et autour du nouveau dans le cas d’un 
rétrécissement de la rivière ; 
-une augmentation dans l’ancien lit mineur pour les cours d’eau tressés lors d’une très 
forte baisse du débit réservé (e.g. de 30 à 2 m3/s). 

  6.3.2.2 - Poissons (2)

Très souvent, les éclusées dégradent l’habitat des poissons ce qui diminue leur biomasse 
et leur diversité et ce d’autant plus qu’on se rapproche du barrage. Si les éclusées sont 
connues pour modifier le peuplement des poissons (Bain et al. 1988), l’augmentation du 
débit réservé apparaît le plus souvent comme une solution efficace pour atténuer leurs 
effets néfastes. La réduction des variations de débits est aussi une solution, mais plus 
difficile à mettre en place pour l’hydroélectricien. 

Une comparaison, sur la rivière Tallapoosa en Alabama, entre les peuplements des 
poissons de bordures peu profondes avant et après l’augmentation du débit réservé 
démontre l’efficacité d’une telle solution. Avant l’augmentation du débit, 8 espèces de 
poissons, tous ubiquistes, fréquentaient les bordures peu profondes de la Tallapoosa sur 
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les 3 premiers kilomètres en aval du barrage. Après l’augmentation, la diversité a doublé 
(16 espèces) avec l’apparition pour moitié d’espèces rhéophiles (8 nouveaux taxons). On 
remarque, par contre, le peu d’effets positifs sur les espèces ubiquistes. Cela dit, on ne 
retrouve pas une qualité de peuplement identique à celle observable à 37 km du barrage, 
où le peuplement n’a par ailleurs pas évolué après le changement de débit. 

Dans un cours d’eau du Maryland, l’étude de la croissance et de la condition générale de 3 
espèces de poissons conclut à une amélioration suite à l’accroissement du débit réservé 
(Weisberg et Burton, 1993). 
Enfin, dans le ruisseau Douglas (Wyoming), l’augmentation du débit réservé a multiplié de 
2 à 6 fois la densité en Truites fario dans les 10 km à l’aval du barrage. 

  6.3.2.3 - Synthèse bibliographique sur les éclusées aux États-Unis (3) 

La qualité de l’eau des éclusées revêt une grande importance sur l’impact sur les biocé-
noses à l’aval du barrage. Dans les retenues stratifiées, les lâchers hypolimniques ou 
épilimniques n’auront pas les mêmes conséquences. 

Les lâchers hypolimniques 

À l’aval du barrage, la température de l’eau, plus froide en moyenne, voit en particulier 
son minimum s’abaisser par rapport au même secteur sans barrage. Ce constat, valable 
pour les rivières d’eaux froides et d’eaux chaudes, est, cependant, plus marqué sur ces 
dernières. Il peut même arriver que la température de l’eau à l’aval immédiat du barrage 
passe sous les minima supportés par les poissons et les macroinvertébrés autochtones. 
Sans aboutir systématiquement à cet extrême, l’abaissement général de la température 
de l’eau augmente la compétition entre les espèces indigènes d’eaux chaudes et les 
invasives d’eaux plus fraîches. 

Le changement de régime thermique se traduit plus précisément par un tamponnage 
du milieu avec un rafraîchissement de l’eau en été et un réchauffement en hiver. Cela 
induit des problèmes sur la reproduction, les pontes, les émergences et le dévelop-
pement des macroinvertébrés et des poissons. Il a été observé des altérations du cycle 
de vie des insectes avec des éclosions en hiver et l’absence de pontes au printemps. 
Quant aux poissons, leurs pontes peuvent être décalées vers l’été induisant un retard 
dans le développement des œufs et des larves ce qui aboutit à une augmentation de la 
compétition interspécifique et à une survie hivernale moindre. Mais ils peuvent, parfois, 
ne plus se reproduire du tout suite au dérèglement du développement physiologique ou 
de la disparition des stimuli de reproduction. 

Dans les rivières d’eaux chaudes équipées de prises d’eau hypolimniques, les conditions 
thermiques finissent pas redevenir normales à l’aval et la biocénose retrouve des peuple-
ments identiques à ceux d’un cours d’eau non aménagé. 
Dans les rivières d’eaux froides, les barrages fonctionnant en éclusées hypolimniques ont 
certes moins d’impacts négatifs mais on assiste, parfois, à une modification des peuple-
ments de macroinvertébrés et de poissons. Les trop faibles températures printanières 
et estivales, à l’aval immédiat du barrage, peuvent passer sous les minima requis pour 
certains taxons. Ainsi, dans certains secteurs, les Chironomes et les Simulies abondent et 
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remplacent beaucoup d’espèces du macrobenthos et, chez les poissons, les Saumons de 
fontaine (Salvelinus fontinalis) prennent le pas sur les Truites fario et arc-en-ciel. 

Dans tous les cas, l’importance du volume d’eau totale de l’éclusée est capital et doit être 
pris en considération. 
Il arrive que certains barrages ne stockent pas assez d’eau dans la retenue pendant 
l’année. Cela aboutit à des lâchers d’eau plus chaude en fin d’été par la disparition de 
l’hypolimnion. Les espèces d’eau froide s’en trouvent perturbées, car elles ne peuvent 
vivre dans une eau trop chaude. 
La perturbation des fluctuations naturelles des températures par les éclusées peut faire 
disparaître les stimuli nécessaires à certains macroinvertébrés. Des taxons disparaissent 
ainsi et d’autres les remplacent. D’une manière générale, on assiste à une baisse de la 
diversité et une augmentation de la biomasse. 

Le faible taux d’oxygène généralement observé dans l’hypolimnion diminue lui aussi 
la diversité de la biocénose par la migration aval de poissons et la dérive de macroin-
vertébrés. On peut même assister, très exceptionnellement à une mortalité de certains 
poissons mais, généralement, les turbulences à l’aval immédiat du barrage permettent 
d’augmenter les concentrations en oxygène. Certaines retenues plus eutrophes 
que la rivière en aval augmentent la biomasse de périphyton et/ou de périlithon et le 
macrobenthos qui s’en nourrit grâce aux apports importants de nutriments. 
D’autres problèmes apparaissent avec l’arrivée brutale et massive d’ammonium, de fer, 
de manganèse, d’hydrogène sulfuré stockés dans les couches hypolimniques réductrices 
des retenues eutrophes. 

Enfin, les éclusées peuvent ne pas restituer des eaux de la même turbidité que celle des 
conditions naturelles initiales et perturber la compétition interspécifique de la faune aval. 
L’apparition d’eaux très claires est le cas le plus fréquemment rencontré. 

Les lâchers épilimniques 

Les éclusées issues de prises d’eau situées dans la couche épilimnique de la retenue 
perturbent généralement moins la faune, en particulier dans les rivières d’eau chaude. 
Les rivières d’eaux froides, davantage impactées au niveau thermique, voient leurs eaux se 
réchauffer en été et en automne par rapport aux conditions initiales sans aménagement 
hydraulique. Certains taxons sténothermes d’eau froide comme les Plécoptères, les Truites 
fario peuvent être éliminés et remplacés par des taxons d’eau chaude. 

Les éclusées épilimniques n’occasionnent que très peu de problèmes au niveau des concen-
trations en éléments habituellement produits dans des conditions anaérobies. Les taux en 
oxygène, généralement élevés peuvent, cependant, dans de très rares cas, engendrer des 
embolies gazeuses chez les poissons et les macroinvertébrés mais uniquement pour les 
barrages très hauts. Ces sursaturations en oxygène se produisent parfois les années de forts 
débits dans les grandes rivières d’eau chaude et toujours à l’aval immédiat du barrage. 
Les particules dissoutes décantant dans les couches profondes des retenues d’eau, les 
lâchers épilimniques en sont, bien souvent, plutôt pauvres d’où une productivité primaire 
plutôt faible en aval du barrage. 
En compensation, on observe l’avalaison d’insectes, de plancton et de matière organique 
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en suspension. Cet apport de nourriture augmente parfois la densité de macroinvertébrés 
et de poissons juste à l’aval du barrage. 

Contrairement aux lâchers hypolimniques, on assiste à des dévalaisons de macroinver-
tébrés, voire de poissons, plus importantes. On retrouve ces apports dans les peuple-
ments de la zone aval du barrage. Certains poissons arrivent même à passer par les 
turbines sans dommages ce qui maintient une population artificielle aux abords du 
barrage aval. La concentration fréquente de poissons autochtones d’eau courante à cet 
endroit fait de l’aval immédiat du barrage un secteur parfois très prisé des pêcheurs à 
la ligne. Enfin, de nombreux poissons rencontrent dans ce secteur des conditions idéales 
pour la reproduction par l’abondance d’oxygène entre autre. En France, l’aval immédiat 
de certains ouvrages hydroélectriques est connu pour ses frayères à Sandres, Chevaines 
et autres cyprins. 

Importance des modalités des éclusées sur la biocénose 

Les horaires et les volumes des éclusées sont des facteurs susceptibles de jouer sur la 
densité de la faune à l’aval des barrages. Les conséquences des éclusées peuvent varier 
en fonction de la quantité et de la qualité des abris et de l’habitat d’une manière générale. 
Le débit réservé, s’il est trop faible, augmente la compétition interspécifique des poissons 
et des macroinvertébrés pour la nourriture et l’espace vital, surtout durant la période de 
plus forte contrainte, en général en été. Il en découle des conditions de stress et une crois-
sance moindre, surtout quand les concentrations en oxygène diminuent. 
Sur les rivières d’eau froide à poissons sténothermes d’eau froide (Salmonidés, Thymma-
lidés…), on rappellera l’importance des lâchers hypolimniques pour maintenir tant bien 
que mal des conditions thermiques proches de celles qui existaient avant la mise en place 
du barrage. 

Les éclusées journalières instaurent souvent des conditions de vie trop instables, incompa-
tibles avec l’installation d’une biocénose importante et diversifiée. Les espèces sténoèces 
disparaissent au profit d’espèces euryèces qui tendent à proliférer. Les éclusées succes-
sives peuvent finir par creuser le lit de la rivière en déplaçant la faune et la flore. 

Mis à part à l’aval immédiat du barrage comme on l’a vu précédemment, les éclusées 
perturbent fortement le succès de la reproduction de certains poissons. Elles détruisent 
les frayères, font dériver les œufs et les alevins. Elles exondent et assèchent certaines 
espèces de macroinvertébrés et les œufs voire les alevins des Salmonidés, des Chabots. 
Concernant les populations de poissons adultes, seules les espèces rhéophiles arrivent à 
survivre et même à proliférer. 

En saison chaude et sur des secteurs aux débits réservés très faibles, si les éclusées 
drainent de grands volumes d’eau froide pendant les turbinages, on aboutit, à la reprise du 
débit réservé, à un réchauffement rapide du faible volume d’eau par le soleil et l’air chaud. 
Ces fortes variations thermiques, au-delà des préférendum thermiques de certaines 
espèces induisent des mortalités ou des migrations de poissons et de macroinvertébrés. 
Seules les espèces eurythermes peuvent alors se développer telles que la Carpe ou le 
Black-bass. 
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6.3.3 - Impacts des éclusées sur les cours d’eau en Suisse 

Ce paragraphe est tiré des travaux du Bureau Suisse de Conseil pour la Pêche (FIBER) 
coordonnés par le Dr. S. Haertel-Borer (http://www.fischereiberatung.ch/docs/inhalt/eclu.pdf). 

 6.3.3.1 - Conséquences hydrobiologiques des éclusées 

Le FIBER rapporte bon nombre de conséquences déjà évoquées précédemment. 
Cependant, on peut y ajouter des données chiffrées intéressantes concernant 4 hydrosys-
tèmes autrichiens où les biomasses en macroinvertébrés ont diminué de 75 à 95 % dans 
les premiers kilomètres à l’aval des barrages fonctionnant en éclusées (Moog, 1993). 

Dans le Rhin alpin et le Rhône suisse, les éclusées transportent les sédiments fins 
des retenues en amont des barrages qui se déposent lors des phases de stockage. On 
observe alors un colmatage et un compactage du lit des cours d’eau avec une obstruction 
du milieu interstitiel par les sédiments fins (LIMNEX, 2004). 
Toujours dans le Rhin alpin, la même étude rapporte que les œufs de Truite fario déposés 
lors des éclusées, se retrouvent exondés lors de la baisse du niveau de l’eau. De plus, 
le succès du frai peut être compromis par l’asphyxie des œufs et des alevins par les 
sédiments fins transportés depuis les retenues. 

Les conséquences des éclusées se répercutent à plusieurs kilomètres en aval du barrage 
hydroélectrique. Ainsi, dans près de la moitié des 144 tronçons soumis à un régime 
d’éclusées en France (Baumann, 2003) et dans plusieurs rivières d’Autriche (Moog, 1993), 
l’impact des éclusées se fait sentir à plus de 20 km en aval des barrages. 

L’impact des éclusées est généralement moindre sur les tronçons de rivières à habitats 
variés non altérés (LIMNEX, 2004). Cela dit, les éclusées perturbent tout de même le 
fonctionnement écologique des rivières naturelles. Les densités d’ombrets de la Drave 
en Autriche en aval d’un barrage à éclusées augmentent si on aménage le milieu mais 
restent inférieures au même type de secteur non soumis aux éclusées (Unfer et al., 2004). 

 6.3.3.2 - Réduction des conséquences des éclusées 

Elles ont déjà été évoquées dans d’autres études et synthèses bibliographiques précé-
demment rapportées. On note le chiffre intéressant de vitesse de descente des eaux qui 
ne devrait pas dépasser 10 cm par heure (Halleraker, 2003) et on retrouve l’importance 
de l’augmentation du débit réservé. La construction de bassins de rétention est évoquée 
pour effectuer un minimum de démodulation des éclusées tout comme celle de conduites 
dérivant les éclusées vers un lac ou un cours d’eau plus important. 

Il est intéressant de constater que ces solutions peuvent être plus économiques que la 
modification du fonctionnement des éclusées. C’est le cas en particulier dans le Rhin 
alpin avec la construction d’un bassin de rétention (Wickenhäuser, 2005).
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7.1 - Introduction 
Il a été constaté un manque d’informations sur les conséquences hydrobiologiques des 
éclusées sur la Loire entre Grangent et Balbigny. Connaissant l’état des lieux de l’ensemble 
de la biocénose de ce secteur, et en s’appuyant sur les exemples de la Dordogne, de la 
rivière d’Ain et d’autres cours d’eau soumis à des éclusées, il est alors possible d’émettre 
des hypothèses sur la part de responsabilité des éclusées sur l’état hydrobiologique de 
ce tronçon de la Loire. 
Dans tous les exemples étudiés, les éclusées ont un impact négatif sur l’hydrobiologie des 
cours d’eau à l’aval des barrages. Toutefois, des solutions sont proposées pour réduire 
leurs impacts à défaut de les supprimer. 
Nous verrons quelles sont les conséquences attendues des éclusées sur l’hydrobiologie 
de la Loire entre Grangent et Balbigny puis nous apporterons quelques précisions sur le 
secteur immédiatement en aval du barrage de Grangent, où les effets des éclusées sont 
les plus marqués. 

7.2 - Conséquences supposées des éclusées entre Grangent et Balbigny 
Des études montrent que l’influence des éclusées sur de nombreux cours d’eau se fait 
sentir au-delà de 20 km en aval du barrage concerné (Baumann, 2003 et Moog, 1993 in 
FIBER). Il apparaît, cependant, que l’impact diminue toujours vers l’aval et ce d’autant 
plus vite que les annexes fluviales sont bien représentées. Ainsi, de l’amont vers l’aval, 
le pic de débit de l’éclusée, la vitesse du courant et l’augmentation de son accélération 
tendent à diminuer. Malgré cela, il est probable que les éclusées de Grangent ont des 
conséquences négatives jusqu’à Balbigny (Mouthon et al., 1998).
 

 7.2.1 - Macroinvertébrés 

Les IBGN de la Loire ne laissent pas supposer un impact important des éclusées sur 
les macroinvertébrés alors que le Furan ou la dégradation du lit de la rivière posent 
plus de problèmes. On note cependant un indice biologique de qualité «  moyenne  » à 
St-Just à environ 4 km en aval du barrage de Grangent (Mouthon et al., 1998), qui repasse 
rapidement dans la classe « bonne » juste en amont du Furan. 

Ainsi, d’après les IBGN, non seulement les éclusées auraient un faible impact sur le 
macrobenthos mais celui-ci serait limité aux premiers kilomètres en aval du barrage. 
Si on se réfère à la rivière d’Ain, on constate aussi de « très bons » indices IBGN en diffé-
rents points (entre les barrages de Coiselet et de Cize-Bolozon, tout le parcours en aval 
du barrage d’Allement), tout comme sur la Dordogne en aval du Chastang où la classe des 
IBGN oscille entre « bonne » et « moyenne ». Seul l’aval immédiat du barrage de Bort-les-
Orgues est fortement impacté par les éclusées avec une classe de qualité « mauvaise ». 
On peut en déduire que si les éclusées ont des conséquences d’autant plus élevées que 
l’on se rapproche du barrage, cet impact diminue rapidement vers l’aval, du moins en ce 
qui concerne les notes indicielles IBGN. Pourtant, il est fort probable que les éclusées, 
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en épuisant régulièrement la densité des macroinvertébrés par exondations répétées 
contribuent à un appauvrissement relatif du milieu (Moog, 1993). D’après l’étude de la 
Loire du CEMAGREF en 1997 (Mouthon et al., 1998), on est en mesure de préciser l’impact 
des éclusées en se référant aux effectifs et à la richesse puis aux courbes de « diversité-
abondance » (Verneaux, 1980 ; Patrick 1949 in Capra & Souchon, 1998) qui traduisent plus 
finement les phénomènes observés qu’un indice très général tel que l’IBGN. 

On remarque ainsi un certain nombre d’effets négatifs des éclusées sur le tronçon de la 
Loire considéré : 
- Pendant le très faible débit réservé, les taxons lentiques (Diptères et Vers) se 
  développent suite à la diminution du courant puis, lorsque les éclusées reprennent, 
  elles chassent ces taxons vers l’aval en faisant chuter brutalement la biomasse totale. 
- L’arrêt des éclusées pendant les 10 jours précédant les prélèvements du mois d’avril
  1997, fait augmenter les effectifs des Vers et des Diptères. 
- Pour les effectifs des autres invertébrés, l’effet négatif des éclusées se fait sentir jusqu’à
  l’Ecopôle pendant toute l’année. 
Rappelons l’importance de la présence physique du barrage qui, en empêchant toute 
forme de dérive des invertébrés en amont de l’ouvrage, épuise le secteur à l’aval où la 
dérive des macroinvertébrés contribue à la baisse des effectifs. Notons tout de même 
une augmentation de la densité de deux espèces d’Hydropsyche (Insectes Trichoptères) 
dont les adultes, en remontant la Loire par les airs, sont stoppés au niveau du barrage 
et pondent dans ce secteur. Ceci explique l’augmentation des juvéniles de ce taxon en 
septembre. 

Sur le secteur entre Grangent et St-Just, on trouve le bivalve Sphaerium corneum dont la 
larve est supposée transiter par les turbines du barrage au moment des éclusées.
L’observation des courbes «  diversité-abondance  » citées précédemment aboutit aux 
constatations suivantes quant à l’impact des éclusées : 
- en avril et en septembre, augmentation de l’effet négatif des éclusées entre l’amont
   Furan et l’amont St-Just ; 
- plus généralement, impact croissant des éclusées entre St-Just et le secteur Écopôle-
   Feurs-Balbigny 

 7.2.2 – Diatomées benthiques 

Les conséquences des éclusées sur les diatomées et l’IBD, leur indice associé, sont sans 
doute proches de celles supposées à l’aval immédiat du barrage de Grangent avec une 
atténuation probable vers l’aval. 

En 2005, tous les IBD entre St-Just et Balbigny sont indicateurs d’une qualité « moyenne », 
qu’ils soient situés en amont ou en aval du Furan (Agence de l’Eau Loire-Bretagne). Si les 
éclusées ont un impact sur les Diatomées au droit de St-Just, l’atténuation de leur impact 
vers l’aval est sans aucun doute relayée par celui du Furan. Les éclusées provenant des 
retenues eutrophes de la Dordogne telles que Bort-les-Orgues et le Chastang et de celle 
de l’Allement sur la rivière d’Ain étant connues pour leur impact négatif sur le peuplement 
diatomique dans les premiers kilomètres en aval des barrages, elles sont probablement 
à l’origine de l’IBD «  moyen  » de St-Just. Rappelons qu’au- delà des secteurs proches 
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des barrages, les IBD ne sont plus guère impactés par les éclusées sur l’Ain ni sur la 
Dordogne puisqu’ils retrouvent des classes de type « bon» voire « très bon » (Agence de 
l’Eau). Cependant, les étiages sévères de la Loire suite au faible débit réservé de 2 m3/s 
favorisent certainement la prolifération des Diatomées polluo-résistantes déjà présentes 
par débits plus importants. 

7.2.3 - Zooplancton 
Sauf en hiver où le zooplancton est rare voire absent dans la retenue de Grangent, les 
éclusées engendrent un apport non négligeable de microcrustacés jusqu’au Furan 
(Mouthon et al., 1998). Nous pouvons considérer cet impact favorable à l’alimentation de 
certains macroinvertébrés et poissons comme étant l’un des rares impacts positifs des 
éclusées. 

7.2.4 – Végétaux aquatiques 
Dès qu’il fait chaud et qu’on se trouve en débit réservé, on doit s’attendre à une prolifé-
ration des algues filamenteuses sur l’ensemble de la Loire entre Grangent et Balbigny. Les 
éclusées apportent régulièrement des nutriments de la retenue de Grangent et le Furan 
prend très largement le relais par la suite. On a déjà constaté sur la rivière d’Ain que les 
éclusées, malgré leur effet de chasse, n’arrivent pas à limiter l’envahissement du fond de 
la rivière par les algues. Il arrive même qu’elles puissent accélérer leur développement et 
favoriser leur dissémination. 
Concernant les hydrophytes présents sur le secteur, les éclusées diminuent certainement 
leur développement en favorisant leur arrachage (Mouthon et al., 1998). D’autant plus que 
la plupart des espèces rencontrées ont tendance à former en conditions normales des 
herbiers de plusieurs mètres carrés qu’on ne retrouve actuellement pas sur le tronçon 
considéré. Le peuplement floristique actuel, composé de quelques touffes, constitue une 
relique du peuplement d’avant la construction du barrage de Grangent où ces espèces 
se développaient normalement (Mouthon et al., 1998). Lors des éclusées estivales sur la 
rivière d’Ain, si elles n’ont que peu d’effets sur les Diatomées et les algues filamenteuses, 
on observe un arrachage régulier des macrophytes. Si les plaques détachées du substrat 
ont alors tendance à se concentrer dans les annexes fluviales de la rivière, elles peuvent 
s’y implanter. 

Par contre, sur la Loire, l’incision du lit a contribué à déconnecter les bras secondaires et 
autres annexes et les paquets de végétaux ne font que passer près des berges abruptes. 
Le secteur d’Écopôle avec ses berges en pentes douces favorise à la fois le dépôt des 
végétaux provenant de l’amont et leur enracinement. Cependant, il est fort probable que la 
dégradation du lit de la Loire, accélérée lors des phases d’extractions de granulats, soit la 
cause principale du faible taux de recouvrement en hydrophytes, les dalles et les berges 
abruptes étant peu propices à leur enracinement et à leur bon développement. 
Par contre, le fonctionnement en éclusées des barrages, couplé à l’écrêtement des crues, 
a tendance à favoriser le développement de la végétation rivulaire (cf. aux USA). En effet, 
toutes les crues de faible débit (ou à fort taux de retour) sont écrêtées et passent par le 
barrage sous forme d’éclusées, ce qui limite l’érosion du lit majeur et facilite l’implantation 
de la végétation. 
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7.2.5 - Poissons 
En 2008, les deux notes indicielles d’indice poisson (IPR) dont on dispose dénotent une 
qualité « médiocre » à Veauchette et « moyenne » à Balbigny. Cette note est cependant 
globalement surévaluée par rapport à la qualité du peuplement puisque, d’une part, 
l’IPR ne prend en compte que 34 espèces de poissons et, d’autre part, il n’intègre ni la 
biomasse ni la taille des individus. L’absence des Aloses et des Lamproies fluviatiles et 
marines, bloquées par le barrage de Villerest, n’est pas pris en compte dans le calcul de 
l’IPR alors que cette absence diminue nettement la qualité du peuplement piscicole de la 
Loire. De plus, la biomasse pêchée est extrêmement faible sur ce secteur en 1997 (Capra 
& Souchon, 1998). Par contre, la disparition totale de l’Anguille et du Saumon est bien 
intégrée dans l’IPR. 

Une analyse plus en détails des données du CEMAGREF permet de qualifier plus préci-
sément le peuplement piscicole en termes d’espace et d’espèces et de préciser l’impact 
probable des éclusées. 
La dégradation générale du secteur Grangent-Balbigny ne favorise pas la détermination 
de la part des éclusées sur la piètre qualité piscicole de la Loire. Rappelons, à ce sujet, 
la faiblesse du débit réservé, l’incision importante du lit du fleuve avec apparition de 
grandes surfaces de substrat marneux peu biogènes, la pollution des eaux par le Furan, 
la présence physique des deux barrages Grangent et Villerest empêchant le déplacement 
des grands migrateurs et des autres poissons tout comme le seuil de Feurs. Pourtant, les 
éclusées dégradent l’habitat des poissons ce qui diminue leur biomasse et leur diversité 
et ce d’autant plus qu’on se rapproche du barrage (USA). Les éclusées sont par ailleurs 
connues pour modifier le peuplement des poissons (Bain et al., 1988). Leur impact est 
d’autant plus important qu’on se rapproche du barrage de Grangent. La fréquence des 
éclusées avec apparition soudaine de forts courants est une des causes majeures de la 
pauvreté en juvéniles sur le secteur Grangent/amont Furan (Sabaton et al, 1995 ; FIBER). 
La faible capacité de nage des alevins et des juvéniles les oblige alors à dévaler. On 
constate, par ailleurs, que leur densité est tout à fait correcte en aval du Furan jusqu’à 
Balbigny. Le peuplement piscicole entre Grangent et le Furan, essentiellement composé 
d’adultes d’espèces rhéophiles (Vairons, Barbeaux, Hotus et même Truites) est certes à 
mettre en relation avec la pente plutôt forte de ce parcours (1,6/°° au lieu de 1/°° pour 
Furan/Balbigny selon EPTEAU, 1998), mais les éclusées amplifient et pérennisent sans 
doute le phénomène. Les nombreux abris (blocs, galets…) sont des refuges lors des 
courants trop forts. 

Les proliférations de Diatomées pendant les périodes chaudes favorisent Les Hotus qui 
s’alimentent en les raclant sur les galets, les blocs et les dalles. Les rares adultes et la 
quasi absence de juvéniles du secteur Grangent/Furan rappelle fortement la pauvreté 
piscicole en aval de la retenue de Bort-les-Orgues sur la Dordogne qui subit l’impact 
direct des éclusées du barrage (CEMAGREF, 1981). Si l’accélération soudaine du courant 
et le marnage sont deux aspects des conséquences néfastes des éclusées, il ne faut 
pas oublier les chocs subis par les poissons en termes de température, de pH, de taux 
d’ammonium et d’oxygène. L’ensemble de ces impacts est d’autant plus fort en période 
de très faible débit réservé (2 m3/s) et surtout à l’aval immédiat du barrage comme nous 
le verrons plus loin. 
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Le tronçon compris entre le Furan et Montrond n’a pas été échantillonné par le CEMAGREF 
du fait de sa forte anthropisation et de l’impact trop important du Furan. 
Le parcours médian, entre Montrond et Feurs, possède le peuplement le plus déséqui-
libré. Il est composé essentiellement de quatre espèces de poissons polluorésistantes : 
le Goujon, le Chevesne, le Gardon et la Perche-soleil. Tous les autres taxons sont sous 
représentés par rapport aux références. À nouveau, il est difficile d’extraire la part des 
conséquences des éclusées sur la faune piscicole par rapport à l’ensemble des dégra-
dations du fleuve. On peut noter la faible densité de végétaux liée à leur arrachage par 
les éclusées qui ne favorisent pas certains poissons qui en ont besoin pour s’alimenter, 
se mettre à l’abri ou se reproduire. D’après les constats chiffrés de la Dordogne par les 
études menées par EPIDOR, les observations de la rivière d’Ain et les données des autres 
cours d’eau, les éclusées sont connues pour épuiser la faune piscicole. Elles piégent et 
assèchent bon nombre de poissons et de frayères dans les annexes et les pentes faibles 
du cours d’eau. Les annexes fluviales étant très limitées sur la Loire, on peut s’attendre, 
pourtant, à de grosses pertes d’œufs sur les frayères des poissons lithophiles (i.e. qui 
pondent sur un support minéral), psammophiles (i.e. qui pondent sur un support sableux) 
et phytophiles (i.e. qui pondent sur un support végétal) qui pondent sur les pentes faibles 
des berges. Ces espèces seront donc probablement sous-représentées en termes de 
juvéniles puis d’adultes. Les espèces lithophiles ou psammophiles présentes sur le 
secteur Montrond-Feurs sont  le Barbeau, l’Ablette, le Hotu, le Spirlin, le Vairon, la Loche 
franche (psammophiles), la Vandoise alors que les espèces phytophiles concernées 
sont la Tanche, le Rotengle, la Carpe commune et la Brème bordelière. Les pontes de 
Perches fixées sur les végétaux morts ou vivants peuvent aussi souffrir du marnage 
des éclusées. En fait, plus que le support de ponte, c’est surtout la faible profondeur où 
sont déposés les œufs qui pose problème lors des marnages. Une variation du niveau 
d’eau de plusieurs dizaines de centimètres suffit à exonder les frayères. Aucun Brochet 
n’a été capturé dans le secteur lors des prélèvements par pêches électriques. Leurs 
frayères également situées dans des secteurs de profondeur inférieure à un mètre sont 
directement impactées lors des éclusées. Concernant la sur représentation des polluo-
résistants (Goujon, Chevesne et Gardon) dont les pontes devraient elles aussi pâtir des 
éclusées et de leur marnage, il est probable que leur recrutement s’effectue dans les 
nombreux petits affluents de la Loire, certes souvent assez pollués comme le Furan, le 
Bonson, etc., mais non soumis aux éclusées. 

Le tronçon le plus en aval du secteur Grangent-Balbigny situé en aval de Feurs est le 
plus diversifié et celui qui possède la plus forte biomasse. Si la moindre influence de 
l’impact des éclusées en est probablement une des causes, il ne faut pas négliger la 
proximité de la queue de la retenue de Villerest en aval qui contribue à la bonne qualité 
piscicole relative en augmentant la biomasse de certains taxons d’eau calme  : Tanche, 
Perche-soleil, Rotengle, Brème bordelière, Poisson-chat. Le seuil de Feurs, infranchis-
sable, participe certainement à augmenter artificiellement la qualité piscicole du secteur 
Feurs/Balbigny par rapport à Grangent/Feurs en bloquant la migration amont de certains 
taxons. 
D’une manière plus globale, il faut encore souligner l’impact négatif du très faible débit 
réservé sur le peuplement piscicole de l’ensemble du parcours, en particulier en été  : 
température très élevée, variations importantes du taux d’oxygène, etc. Ce constat rend 
les éclusées encore plus néfastes en particulier en faisant varier fortement la tempé-
rature. Les éclusées apportent une eau à une température de 10 °C en été (Latour-Duris 
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et al., 2002) alors que les eaux de la Loire (en débit réservé) peuvent dépasser 25  °C. 
Sans compter que la température de 10  °C, en dehors des variations thermiques, est 
un facteur limitant en été pour la croissance correcte des juvéniles de poissons d’eau 
chaude (cf. études aux USA). Elle augmente également la compétition interspécifique 
entre les espèces indigènes d’eaux chaudes et les invasives d’eaux plus fraîches (USA). 
D’une manière générale ces conditions difficiles et chaotiques favorisent les espèces 
euryèces polluorésistantes : Chevesne, Goujon, Gardon. 
Rappelons que les conséquences piscicoles néfastes des éclusées diminuent peu à peu 
vers l’aval (USA). Par ailleurs, il est fort possible que le Spirlin, très sensible à la qualité 
de l’eau tout comme la Vandoise souffre tout particulièrement des eaux eutrophes de la 
retenue de Grangent et de celles du Furan (Capra & Souchon, 1998). 
Concernant la très faible densité d’adultes de Barbeaux et de Hotus, il est probable que 
le protocole d’échantillonnage par pêches électriques renforce cette vision. Ces taxons se 
capturent assez mal et se concentrent surtout dans les rares abris du secteur (Capra & 
Souchon, 1998). Leur comportement grégaire ne favorise pas leur capture ni les effectifs 
naturellement fluctuants du Hotu (Persat, 1988). L’impact des éclusées et des autres 
paramètres négatifs de la Loire est ainsi peut-être légèrement surestimé par ce biais 
méthodologique.
 

7.3 - Conséquences à l’aval immédiat du barrage de Grangent 
Arbitrairement, seuls les 100 premiers mètres à l’aval du barrage de Grangent seront 
considérés pour caractériser l’impact des éclusées à l’aval immédiat de l’ouvrage. Les 
particularités de ce secteur sont dues à l’arrivée directe des éclusées à l’amont et au 
déversement, à une quarantaine de mètres de hauteur, des eaux de la retenue de 
Grangent lors des très fortes crues par 4 passes en crêtes munies de vannes. 

 7.3.1 - Macroinvertébrés 

On ne dispose pas de données sur le peuplement en macroinvertébrés des 100 premiers 
mètres en aval du barrage de Grangent. On sait seulement que l’IBGN de St-Just-St-
Rambert, la première station à l’aval, a une valeur « moyenne » en 2007. Cela dit, il faut 
s’attendre à un très faible IBGN dans les 100 premiers mètres sur l’ensemble de l’année. 
Sur la Dordogne, à l’aval de Bort les-Orgues, où les conditions sont très proches, on 
rapporte un IQBG de 5 en 1981 (CEMAGREF, 1981). Dans les deux cas, on constate : 
-une influence directe des éclusées sans la présence d’un barrage démodulateur ; 
-des éclusées dont la prise d’eau se trouve dans l’hypolimnion d’une retenue eutrophe et 
stratifiée ; 
-un débit réservé très faible par rapport à celui des éclusées (de 2 m3/s à 37,5 ou 75 m3/s 
pour Grangent et de 3 m3/s à plusieurs dizaine de m3/s pour Bort). 
Les conséquences des éclusées diffèrent surtout en fonction de la stratification de la 
retenue amont. 

Pendant la stratification estivale, l’eau déstockée à partir de l’hypolimnion engendre des 
concentrations en oxygène très basses, voire nulles. Les Plécoptères qui ne supportent 
pas des taux d’oxygène inférieurs à 80 %, sont très probablement absents ou très rares 
à l’aval de Grangent car, avec la soudaineté des éclusées, ils n’ont pas le temps de se 
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réfugier dans des zones plus oxygénées. Le fait que ce taxon soit particulièrement 
sensible aux marnages n’arrange en rien leurs conditions de vie. Si on se reporte à Bort, 
on doit également s’attendre à de très faibles densités de Trichoptères et d’Ephémérop-
tères. Par contre, une sur-représentation de taxons polluorésistants est probable comme 
les Diptères Chironomidae et dans une moindre mesure les Ephéméroptères comme 
Baetis rhodani et B. scambus ou Serratella ignita et les Mollusques Lymnaeidae de type 
Radix peregra et Galba truncatula. Ce dernier résiste très bien au marnage. D’une manière 
générale, toujours en été, les faibles taux d’oxygène vont avoir tendance à augmenter la 
dérive, voire la mortalité de certains taxons. Il en est de même pour l’apparition brutale 
des forts taux d’ammonium suspectés et les faibles valeurs de pH par rapport à celles 
traditionnellement rencontrées en été en journée pendant la photosynthèse. 

L’arrivée des éclusées étant très proche, l’augmentation du courant qui en découle est 
très importante aux abords du barrage. Il faut donc s’attendre à un déclenchement 
important du phénomène de dérive dite «  catastrophique  » due à l’augmentation des 
forces d’arrachement. La rapidité de l’augmentation des vitesses de courant empêche 
les macroinvertébrés de se réfugier dans les caches. De plus, l’amplitude de la variation 
étant très importante à cause du débit réservé très faible, cela renforce encore un peu 
plus la dérive, car le macrobenthos, peu enfoui à cause du faible courant, est d’autant plus 
sensible aux éclusées. Par ailleurs, les conditions lentiques du débit réservé instaurent 
un peuplement d’eau calme encore plus sujet à la dérive quand le courant s’accélère. 

Par ailleurs, les apparitions régulières de faibles températures d’eau en été lors des 
éclusées augmentent la compétition entre les espèces invasives sténothermes d’eau 
froide et les indigènes eurythermes dont les larves et les juvéniles bénéficieront de moins 
bonnes conditions pour leur croissance. 

D’une manière plus générale dans l’année, les perturbations thermiques engendrées 
par les éclusées tendent à faire disparaître les stimuli nécessaires de certains macroin-
vertébrés pour leurs différents cycles de vie. Des taxons disparaissent ainsi qui sont 
remplacés par d’autres. De plus, pour un profil transversal identique, le marnage est 
maximum à l’aval immédiat de barrage, ce qui entraîne des exondations importantes 
de pontes, de juvéniles et d’adultes surtout au niveau des zones peu profondes et en 
pente douce. À chaque éclusée, les mortalités successives épuisent un peu plus le milieu 
aquatique. Certains taxons plus tolérants au marnage compensent parfois un peu le 
déficit du peuplement comme les Plécoptères des genres Leuctra et Eulectra (Saltveit et 
al., 1987) qui sont surtout présents entre le barrage et le Furan (Mouthon et al., 1998). Tout 
comme le Mollusque Bivalve Spaerium comeum importé au moment des éclusées. 

L’ensemble de ces conditions de vie difficiles et changeantes aboutit très probablement à 
une baisse de la diversité et à une augmentation de la biomasse des espèces ubiquistes 
résistantes. Globalement, on peut s’attendre à des baisses importantes de la biomasse 
de l’ordre de 75 à 95 % (Moog, 1993). 

 7.3.2 – Phytoplancton 

On pourrait penser que la prise d’eau à 35 m sous la surface de la retenue de Grangent 
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n’engendre l’apparition d’aucun taxon du phytoplancton. Pourtant, la cyanobactérie 
toxique Microcystis aeruginosa est très présente dans la retenue de Grangent sous la 
thermocline en hiver, certes un peu moins au printemps et en automne et très peu en été 
(Latour-Duris, 2002). On est donc susceptible de la retrouver à l’aval immédiat du barrage, 
avec certains risques potentiels pour la biocénose. 

 7.3.3 - Diatomées benthiques 

Concernant les Diatomées, en se reportant aux exemples de l’aval du barrage de Bort-
les-Orgues (Dordogne) et du barrage d’Allement (rivière d’Ain), on peut s’attendre à 
l’apparition de Diatomées polluorésistantes de type N-hétérotrophes. La libération 
d’ammonium en été et l’eutrophisation générale de la retenue de Grangent se retrouvant 
dans les éclusées, la diversité attendue devrait être faible avec des taxons indicateurs de 
piètre qualité. 
Par contre, la forte stabilité du substrat liée à l’écrêtement des crues et le très faible débit 
réservé favorisent très probablement la prolifération des Diatomées polluorésistantes en 
été. On connaît par ailleurs le faible pouvoir d’arrachage des éclusées sur ces taxons (cf. 
rivière d’Ain lors des éclusées estivales). Malgré l’absence d’IBD connu à l’aval du barrage, 
on doit s’attendre à une note « moyenne » voire « mauvaise ». 

 7.3.4 – Zooplancton 

En 1997, le CEMAGREF a récolté de nombreux microcrustacés dans la Loire entre 
Grangent et la confluence avec le Furan. Il est apparu que leur apparition était fortement 
corrélée à celles des éclusées sauf en hiver. Malgré l’abcence de prélèvements plancto-
niques juste à l’aval du barrage, il est à peu près certain que l’on retrouvera des micro-
crustacés dans ce secteur. Certains macroinvertébrés et poissons s’en nourrissent alors 
très probablement. 

 7.3.5 – Végétaux aquatiques 

Comme pour les Diatomées et pour les mêmes raisons, il faut s’attendre à une proli-
fération des algues filamenteuses en été à l’aval immédiat de Grangent. Le faible débit 
réservé et la mauvaise qualité de l’eau étant à nouveau en cause dans l’apparition de ces 
taxons polluorésistants. 
Concernant les végétaux de type hydrophyte, les éclusées diminuent certainement leur 
développement comme plus en aval sur la Loire en favorisant leur arrachage. On retrouve 
le même phénomène lors des éclusées estivales sur la rivière d’Ain. 
Le fonctionnement en éclusées des barrages couplé à l’écrêtement des crues a par 
contre tendance à favoriser le développement de la végétation rivulaire (cf. aux USA). 

 7.3.6 – Poissons 

Le secteur qui nous intéresse n’a pas été échantillonné précisément mais nous savons 
que, globalement, de Grangent à l’amont du Furan, la biomasse piscicole est faible, les 
juvéniles sont très rares et les adultes d’espèces rhéophiles sont les mieux représentés 
même si leurs effectifs sont très limités. 
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Ce peuplement particulier qui doit probablement se retrouver encore plus accentué dans 
les 100 premiers mètres en aval du barrage est à mettre en relation avec la proximité 
de celui-ci et avec l’impact immédiat des éclusées qui induisent des conditions de vie 
perturbées et variables. 

À nouveau, le faible débit réservé et l’apparition soudaine des éclusées, avec augmen-
tation du courant, ne favorisent pas les conditions de vie des alevins et des juvéniles de 
poissons (Capra & Souchon, 1998 ; Sabaton et al., 1995). Ils vont donc avoir tendance à 
dériver. L’accélération des vitesses de courants lors des éclusées n’est supportée que par 
des adultes d’espèces rhéophiles aux fortes capacités de nage et aux modes d’alimen-
tation adaptées : Barbeau fluviatile, Truite Fario, Hotu, etc. 

En été, les variations du taux d’oxygène sont certainement un facteur limitant très 
important. En effet, les éclusées apportent des eaux quasiment sans oxygène alors 
que la photosynthèse aboutit à de très forts taux en aval du barrage à travers l’activité 
des Diatomées. Les variations de plus de 4  mg/l d’oxygène étant considérées comme 
létales pour les poissons, cela doit probablement expliquer la faible biomasse du secteur 
en été. À cette époque, les arrivées massives d’ammonium lors des éclusées prélevées 
dans l’hypolimnion occasionneront probablement des avalaisons, voire des morta-
lités. Le Spirlin absent des pêcheries est d’ailleurs connu pour sa grande sensibilité à 
l’ammonium. Par ailleurs, les éclusées et leurs eaux très fraîches en été (aux alentours 
de 10 °C) et aux valeurs de pH acides (entre 6,5 et 7), encore dues à la stratification de 
la retenue, occasionnent des chocs thermiques et de pH. Elles accentuent alors encore 
un peu plus les conditions de vie difficiles des poissons. La biomasse et la diversité ne 
peuvent qu’en pâtir un peu plus. Les juvéniles, quant à eux, qui pourraient s’aventurer à 
l’aval immédiat du barrage n’auraient pas de conditions optimales de croissance. Leur 
survie hivernale serait alors compromise. C’est sûrement une explication de plus à leur 
rareté dans les 100 premiers mètres en aval du barrage. 

Enfin, les crues les plus importantes passent directement de la retenue à l’aval par des 
ouvertures situées sur le barrage à une quarantaine de mètres de haut. Il s’ensuit une 
sursaturation en oxygène susceptible de causer des embolies gazeuses mortelles chez 
les poissons. 

En conclusion, l’ensemble des paramètres physico-chimiques des eaux des éclusées à 
l’aval immédiat du barrage de Grangent crée des conditions particulièrement hostiles qui 
ne favorisent pas le bon état écologique de ce secteur. Cependant, plus on va vers l’aval 
et plus l’ensemble des paramètres tend à retrouver des valeurs plus compatibles avec 
les cycles de vie de la biocénose, même si les conséquences des éclusées impactent 
probablement la Loire jusqu’à Balbigny (cf § 7.2). 
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Un fleuve « agressé » 
La Loire entre Grangent et Balbigny subit des agressions physiques, chimiques et hydrau-
liques importantes qui perturbent les peuplements animaux et végétaux. 
Ce sont principalement : 
- l’épuisement des sédiments du fond de la rivière par les extractions de granulats ; 
- le blocage du transfert aval des sédiments qui participe à l’incision du lit de la Loire par
   le barrage de Grangent ; 
- l’abaissement du niveau de l’eau toujours suite aux extractions ; 
- les pollutions physico-chimiques par les affluents et tout particulièrement le Furan ; 
- le très faible débit réservé de 2 m3/s en aval de Grangent ; 
- l’écrêtement de la majorité des crues (à l’exception des extrêmes) par le barrage de  
   Grangent ; 
- le blocage des migrations de poissons et de macroinvertébrés par les différents
   barrages ; 
- l’impact des migrations amont des peuplements lénitiques de la retenue de Villerest qui
   concurrencent les espèces d’eau vive ; 
- et enfin le fonctionnement en éclusées dont les différentes conséquences négatives ont
   été détaillées tout au long de ce document. 

Des conséquences identifiées 
Bien qu’il soit difficile de déterminer la part de l’impact des éclusées parmi tous les 
paramètres négatifs qui impactent la Loire, il est possible de formuler un certain nombre 
d’hypothèses quant à l’impact supposé des éclusées sur la biocénose en utilisant les 
références bibliographiques se rapportant à des hydrosystèmes comparables. La 
Dordogne, la rivière d’Ain et d’autres cours d’eau européens, voire nord-américains, dont 
les barrages fonctionnent en éclusées nous apportent des informations précieuses qu’il 
serait utile de vérifier sur la Loire par des études paticulières. 
Les conséquences néfastes potentielles des éclusées les plus largement répertoriées 
mentionnent : 
- une diminution de la biomasse piscicole et de celle des macroinvertébrés par exondation,
   assèchement, piégeage de juvéniles, d’adultes et de pontes, etc. ; 
- une diminution de la biomasse des végétaux aquatiques par arrachage ; 
- une diminution de la biomasse des amphibiens par exondation des larves ; 
- une modification des peuplements de poissons, de macroinvertébrés, de diatomées,
   de végétaux, de plancton par arrivées de polluants de la retenue amont, modifications
   brutales de la physicochimie, accélérations soudaines de la vitesse du courant, etc. ; 
- une augmentation de la végétation rivulaire par disparition des petites crues. 

Un besoin de données chiffrées 
Afin de valider ces hypothèses, des études complémentaires du type de celles menées 
par EPIDOR sur la Dordogne apporteraient des données chiffrées indispensables à la 
mise en place de solutions éventuelles pour atténuer l’impact des éclusées. En effet, il est 
difficile de généraliser à partir des exemples étudiés, les paramètres propres à la Loire 
étant susceptibles de modifier la réponse à l’agression des éclusées et notamment : 
- la présence ou non d’abris pour les poissons ; 
- les caractéristiques des annexes si elles existent ; 
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- la valeur du débit réservé ; 
- le débit des éclusées, leur fréquence, leur amplitude, leur gradient, etc. ; 
- la qualité physicochimique de l’eau et le fonctionnement thermique ; 
- les caractéristiques des affluents ; 
- l’influence de la présence du barrage et de la retenue de Villerest ; 
- l’infranchissabilité du barrage de Feurs. 

Des solutions envisageables 
Il serait souhaitable de pondérer la part des perturbations dues aux éclusées et celle 
des autres composantes négatives de l’hydrosystème pour hiérarchiser les priorités de 
restauration de la Loire. 
Dans le cadre d’une opération visant à minimiser leurs impacts plusieurs solutions 
peuvent être envisagées : 
- diminution de l’amplitude des éclusées ; 
- diminution de leur fréquence ; 
- diminution du gradient de hausse et de baisse ; 
- régalage des frayères potentiellement exondables lors des éclusées pour protéger les
   frayères des poissons lithophiles ; 
- reconnexions des annexes fluviales pour éviter les piégeages lors des fortes baisses de
   niveau ; 
-stockage du volume d’eau des éclusées dans des bassins de rétention ou dans des
  canaux (possibilité de dériver une partie des éclusées dans le canal du Forez au lieu de
  l’alimenter directement à partir de la retenue de Grangent) ; 
- reprofilage local des berges pour éviter les assèchements. 

Pourtant, la solution la plus envisageable et d’une efficacité certaine consiste à atténuer 
les conséquences négatives des éclusées en augmentant le débit réservé. Il a été prouvé 
à maintes reprises que les éclusées ont d’autant plus d’impacts sur la biocénose qu’elles 
se superposent à un faible débit réservé (EPIDOR, 2009 ; FIBER ; Travnichek et al., 1995 ; 
Sabaton et al., 1995 ; Valentin, 1996 ; etc.), principalement en raison de : 
- fortes différences des vitesses de courant et alternances répétées de conditions
   lentiques avant l’éclusée et lotiques pendant son passage ; 
- apparition plus fréquente de zones de piégeages pour les macroinvertébrés et les 
   poissons pendant l’éclusée qui s’assèchent lors de la baisse rapide du niveau de l’eau ; 
- exondation de surfaces importantes de frayères de poissons, de macroinvertébrés et 
   d’amphibiens  
- faible dilution des polluants de la retenue ;  
- forte amplitude, en été, du taux d’oxygène et des valeurs de pH ;  
- augmentation des phénomènes de dérive des macroinvertébrés ;  
- augmentation de la puissance d’arrachage des végétaux.  

Un débit réservé à réviser 
L’augmentation du débit réservé est, par ailleurs et en dehors du phénomène d’éclusées, 
une amélioration des conditions mésologiques pour l’ensemble de la biocénose surtout 
en été pendant les étiages. 
Si la révision à la hausse du débit réservé de la Loire à la restitution du barrage de 
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Grangent est préférable pendant toute l’année, cette mesure salutaire est surtout impor-
tante pendant la reproduction des poissons. 
L’idéal est le maintien d’un débit réservé élevé du mois de novembre au mois de juin 
pour protéger à la fois la reproduction des Salmonidés qui débute en novembre, celle des 
Brochets (février-mars), celle des Percidés (avril-mai) et celle de tous les Cyprinidés qui 
se terminent vers la fin juin (Carpes, Tanches, …). 

La basse rivière d’Ain a adopté cette solution avec la mise en place de la « Convention 
frayères » depuis 1992. Le débit réservé en aval du barrage d’Allement passe à 28 m3/s 
de décembre à mai au lieu de 12,3 m3/s pendant les autres mois de l’année (sauf travaux, 
sècheresse, etc.) suite à un accord avec EDF. Pour la Dordogne, EPIDOR, EDF, l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne et l’État ont signé une convention pour l’instauration du « Défi 
éclusées  » pendant les années 2004 et 2005 afin de maintenir un débit réservé de 
30 m3/s du 1er novembre au 31 mai en aval d’Argentat au lieu de 15 m3/s voire 10 m3/s. 

Pour le secteur de la Loire compris entre Grangent et Balbigny et afin de favoriser la 
faune piscicole, EPTEAU a conseillé d’augmenter le débit réservé en aval de Grangent de 
2 à 4 voire 6 m3/s en se basant sur la méthode des microhabitats (EPTEAU, 1998 in SAGE 
Loire en Rhône-Alpes 2008). Cette initiative, si elle améliorerait tout de même la situation, 
semble trop limitée pour la protection des frayères si on se réfère à la Dordogne et à la 
rivière d’Ain. Elle permettrait juste au débit de se situer au 1/10 du module au lieu du 
1/20. En comparaison, le débit réservé de la Dordogne en aval du barrage du Sablier et de 
la rivière d’Ain en aval du barrage d’Allement correspond au 1/10 du module avec respec-
tivement 10 et 12,3 m3/s. Lors du « Défi éclusées » sur la Dordogne et de la « Convention 
frayères » sur l’Ain, les débits réservés sont passés à 30 et 28m3/s respectivement. 

Simplement en respectant le jeu des proportions, un débit réservé de 12m3/s de novembre 
à juin semble plus approprié pour la protection de la reproduction de l’ensemble des 
poissons de la Loire. Contrairement aux secteurs de référence de la Dordogne et de l’Ain, 
la Loire n’est pas classée à Salmonidés dominants puisque l’on se situe dans la zone à 
Barbeaux. Par conséquent, si on considère que les Salmonidés sont quasiment absents 
naturellement entre Grangent et Balbigny, on pourrait se contenter de la mise en place 
du débit réservé augmenté du mois de février à fin juin (c’est à dire du début du frai du 
Brochet à la fin du frai des Cyprinidés les plus tardifs). 

EPIDOR et ses partenaires ont également mis en évidence l’avantage pour les alevins 
de Salmonidés d’un débit maximum (hors période de crue) à ne pas dépasser du 15 
mars au 31 juin. Cette mesure permet d’éviter de mettre en eau des zones piégeuses 
dans lesquelles les jeunes Salmonidés se réfugient naturellement et dont ils ne pourront 
s’échapper lors de la baisse du niveau d’eau. La valeur de ce débit maximum est à déter-
miner en fonction des particularités de chaque cours d’eau. 

Des besoins à concilier 
Ce travail fait apparaître toute la difficulté à concilier richesse piscicole (entre autres) et 
puissance énergétique, exigences écologiques et exigences sociales et économiques. Il 
pose la question de l’équilibre et de la compatibilité entre biodiversité et hydroélectricité. 
Si les deux ne sont pas incompatibles, des choix doivent être faits qui passent par de 
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nouvelles modalités d’exploitation des ouvrages comme c’est le cas sur la Dordogne avec 
la mise en place d’un véritable « calendrier des débits » (EPIDOR, 2009). 

Nous avons mis en évidence différents axes de travail afin de concilier de façon durable 
et au bénéfice de tous biodiversité, valeur écologique et valorisation économique de la 
ressource en eau de la Loire, l’objectif final étant de faire converger intérêt écologique et 
intérêt économique. 

Outre cette convergence d’intérêts et la sauvegarde des biocénoses aquatiques de la 
Loire entre Grangent et Balbigny, une meilleure gestion hydraulique du complexe de 
Grangent doit permettre de se rapprocher du double objectif d’atteinte du « bon potentiel 
écologique » en 2015 fixé par la DCE d’une part et des attentes propres au SAGE Loire 
amont d’autre part.
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