
q

Ilq existeq deux! catégories!dDouvrageszq selonq leurq dateq deq
constructionqantérieureqouqpostérieureqàq laqRévolutionq :q
lesqouvragesqfondésqenqtitreqouqfondésqsurqtitre;q

Des!ouvrages!sur!nos!cours!dDeau

Lesq secondsq doiventq disposerq dDune! autorisation!
nominative! délivrée! par! lDEtatq Aordonnanceq royalezq

impérialezqprésidentielleqouqpréfectoralezqautorisationq
dDexploitation;;;’q quiq sDappuieq surq lDexistenceq dDunq

réglementq dDeauzq définissantq lesq conditionsq deq
fonctionnement;

Lesq premierszq existantsq depuisq lDépoqueq féodalezq sontq
couvertsq parq unq droit! dDeau! perpétuelq pourq unq usageq
particulier;

Cesq ouvragesq peuvent! avoir! des! conséquences!
néfastes! sur! les! écosystèmes! et! la! qualité! de! lDeauzq

notammentqceuxqabandonnésqouqsansqgestionqréelle;
q

Laq réglementationq actuelleq aq pourq objetq le!
rétablissement!de!la!continuité!écologiqueqdansqunqbutq
deq reconquêteq duq bonq étatq desq eauxq etq desq milieuxq
aquatiques;

QuDest!ce!quDun!ouvrage!?

Unqouvrageqestquneqconstruction!établie!en!travers!du!lit!
dDun! cours! dDeau,! retenant! ou! pouvant! retenir! lDeau.q Ilq
estq caractériséq essentiellementq parq saq retenueq etq saq
hauteurq deq chute;q Deq ceq faitzq ilq peutq constituerq unq
obstacleqàqlaqcontinuitéqécologique;

Lesq ouvragesq peuventq avoirq desq impactsq négatifsq surq lesq
coursq dDeauq etq lesq milieuxq aquatiqueszq quiq doiventq êtreq
maitrisésq:q

Afinq d’annulerq ouq a minimaq diminuerq cesq impactszq
différentesqsolutionsqexistent;qLaqsolutionqchoisieqdoitqêtreq
adaptéeq auq contexteq localq Acontraintesq duq sitezq usageszq
espècesqcibles’;

LDeffacementq resteq laq solutionq laq plusq efficaceq etq laq plusq
pérenneq pourq retrouverq uneq continuitéq écologiqueq
compléte;q Elleq estq àq privilégierq dansq leq casq dDouvragesq
abandonnészq sansq usageq ouq sansq intérêtq économiquezq
patrimonialqouqpaysager;
q

LDarasement! partielq estq uneq solutionq alternativeq quiq
consisteq àq laq réductionq deq laq hauteurq deq lDouvrageq ouq
lDouvertureqdDuneqbrêcheqpermanente;

....et!leurs!impacts!sur!lDenvironnement!C Comment!agir!?

Les! dispositifs! de! franchissement! Mpasses! à! poissons)q
peuventq êtreq envisagésq lorsqueq leq maintienq deq lDouvrageq
sDimpose;q Ceq sontq desq aménagementsq
permettantq laq remontéeq desq
poissonsqApassesqàqbassinsqsucessifszq
échelleszq ascenseurs;;;’;q Assezq
coûteuxzq ilsq nDaméliorentq pasq leq
transitq sédimentaireq etq demandentq
unqsuiviqetqunqentretienqimportant;

Perturbation! du! déplacementq desq
espècesqmigratricesqAsaumonzqtruitezq
anguille;;;’qetqdeqleurqcycleqdeqvieq;
!

Destruction! des! frayèresq enq
amontq;

q

Mortalité! des! poissonsq lorsq duq passageq dansq lesq turbinesq
dDouvragesqhydroélectriques;qq

Modification! des! écoulements! dDeau! Aralentissementzq
uniformisation;;;’q etq desq processusq physico‐chimiquesq telsq
queqlDauto‐épurationq;q

q

Dégradation! de! la! qualité! de!
lDeauq :q augmentationq deq laq
températurezq deq lDeutrophisationq
Aproliférationsq algales’q etq baisseq

deqlaqquantitéqdDoxygèneqdissout;
q

Diminution! de! la! quantité! dDeauq àq
lDétiageqAévaporationqplusqforte’qetq

duq débitq àq lDavalq deq lDouvrageq
Adébitq réservé’q ouq créationq deq
brusquesq variationsq deq débitsq
Aéclusées’;

q

Déficit! sédimentaireq q àq lDavalzq
déséquilibrantq laq dynamiqueq duq
coursq dDeauq etq impactantq laq
morphologieqduqcoursqdDeau;
q

Phénomènes! dDérosionq etq
dDenfoncementq duq litq àq lDavalq
pouvantqaboutirqauqdéchaussementqdeqpontsq;

Les! dispositifs! de! contournementq sontq souventq sousq laq
formeq dDunq coursq dDeauq artificiel;q Franchissablesq pourq lesq
espècesqcibleszqilsqdoiventqpouvoirqrésisterqauxqcrues;
q

Les! mesures! de! gestionq consistentq àq ouvrirq deq façonq
temporairezq périodiqueq ouq permanenteq lesq systèmesq deq
vannages;q
q

Les!dispositifs!de!dévalaisonqsontqdesqturbinesqspécifiquesq
bichtyocompatiblesbq ouq desq barrièresq Agrilleszq dispositifsq
sonoreszq lumineuxzq etc;’q déviantq leq poissonq versq desq
déversoirs;q Desq mesuresq deq gestionq peuventq êtreq aussiq
misesqenqplaceqenqpériodeqmigratoireqAarrêtqduqturbinagezq
ouvertureqdesqvannes;;;’;

LesqcoursqdDeauqontqsubiqdesqqmodificationsq
importantesq auq filq desq siècles;q LDHommeq yq aq

notammentq construitq deq nombreuxq ouvragesq
Amoulinszq seuilszq barrages;;;’q pourq produireq etFouq

utiliserq deq lDénergiezq irriguerq ouq mêmeq créerq desq
étangsqdeqpisciculture;qq
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