
  1 

RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DANS 

UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE. 

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

L'Alembre est un cours d'eau du massif central classé en liste 1° de l'article L214-17 (CE) et sur lequel est implanté un 

barrage dont la concession arrive à terme prochainement. Dans cette perspective, la question du rétablissement de la 

continuité (biologique et sédimentaire) au droit de l’ouvrage sera posée.  

DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE : 

La longueur du cours de l’Alembre est 11,1km (source : SANDRE) : elle s’écoule en Corrèze sur les communes de 

Treignac, Veix et Lestards. Ce petit bassin forme une masse d’eau (DCE) identifiée sous le n°FRFRR92B_1, classée en bon 

état (modélisé), avec un objectif de très bon état 2015 (source : SIE Agence de l’Eau A-G). 

Le bassin versant est dominé par les forêts et milieux semi-

naturels (67%) devant les terrains agricoles (32%). Les 

territoires artificialisés sont très marginaux du fait d’un 

contexte très rural (source : Corine Land Cover). Le Réseau 

des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) de l’ONEMA recense un 

seul obstacle sur le bassin versant : il correspond au barrage 

de dérivation hydroélectrique (fig. suivante). Le débit réservé 

de ce dernier est de 30 l/s. Le Tronçon Court Circuité (TCC) 

soumis à ce débit fait une longueur de 2 km environ jusqu’à la 

confluence avec la Vézère. 

Une étude des potentialités piscicoles de l’Alembre a été 

réalisée par PETITJEAN (2007). Les données disponibles dans 

cette étude serviront de base principale à ce projet 

personnel, agrémentées d’autres documents trouvés sur 

Internet ou à partir d’observations 

de l’auteur.  

 

Le piétinement bovin semble être 

une problématique assez significative 

sur le bassin versant, et notamment 

sur le cours principal (photo ci 

contre). 

Figure 1 : Cours d'eau, obstacles à l'écoulement et occupation des sols sur  le bassin versant de l'Alembre. 

METHODOLOGIE D’ETUDE  & RESULTATS 

METHODOLOGIES MISES EN OEUVRE 

Plusieurs méthodologies ont été appliquées :  

 i) définition des faciès sur l’ensemble du cours d’eau et des affluents principaux (MALAVOI et SOUCHON 2002). 

Au niveau de chaque faciès, des mesures de largeur et des transects de profondeur sont réalisées ; la granulométrie 

dominante notée. 

 ii) l’identification des granulométries comprises entre 0,5 et 3,6 cm (sables grossiers  cailloux fins - échelle 

de WENTWORTH) qui servent de support majoritaire de reproduction aux Salmonidés d’une part, et qui constituent une 

part importante des granulométries se déplaçant par charriage. Ces éléments, notés SGF (Surfaces 

Granulométriquement Favorables) ont été estimées en superficie (m²) sur l’ensemble du linéaire parcouru (72,8 km). 
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 iii) l’identification des obstacles présents sur le bassin versant de l’Alembre. 

 iv) l’acquisition de données piscicoles sur plusieurs stations du cours principal et des principaux affluents. Les 

données sont acquises en suivant la méthodologie DE LURY, dite par enlèvement successifs, qui présentent le double 

intérêt de pouvoir disposer de données quantitatives pour les espèces en présence et d’une évaluation de l’incertitude 

associée à cette estimation. Les données sont exploitées en utilisant la méthodologie décrite par DEGIORGI et 

RAYMOND (2000) et fondées sur l’analyse biotypologique du peuplement (VERNEAUX, 1973). 

 

Dans cette étude, c’est la truite commune qui sert d’espèce « repère » à l’évaluation. C’est un migrateur holobiotique 

qui a été choisi pour ses grandes capacités de déplacement (plusieurs km voire dizaines de km, (OVIDIO 1999)) et pour 

son caractère reproductif lithophile (RICHARD 1998). Par ailleurs, cette espèce est sensible à la disponibilité des 

habitats (LIM et al. 1993) et donc à la valeur de débit réservé délivrée en aval du barrage. 

 

Pour répondre aux exigences de cette espèce (notamment en terme de déplacement), une échelle spatiale 

relativement large a donc été adoptée pour le recensement des obstacles, des faciès et de la granulométrie. Cette 

échelle autorisera en outre un recul plus important qui sera utile dans la perspective de la mise à jour de la liste 2° du 

L214-17 du Code de l’Environnement. L’élargissement du cadre de travail doit également permettre de dresser un 

premier état des lieux des obstacles et prendre en compte leur incidence potentielle sur la géomorphologie du cours 

d’eau (mais aussi sur la faune piscicole).  

RESULTATS ET ANALYSE 

 Les faciès sont largement dominés par les plats courants (37%) devant les plats lentiques (29%) et les radiers (16%). 

Les mouilles de concavité (7%), chenaux lentiques (5%) et rapides  (4%) sont clairement moins représentés. Les autres 

faciès sont très marginaux. 

 

Figure 2 : carte des obstacles de l'Alembre (modifié, d'après 

FDAAPPMA et PETITJEAN, op. cit.). Le barrage est représenté par un 

triangle noir. Seuls les cours d’eau principaux sont représentés. 

En terme de substrat, ce sont les pierres-galets (6,4-

25,6 cm, 41% de la superficie totale) qui dominent, 

devant le sable (0,063-0,5 mm, 36%). Les graviers (2-16 

mm) et cailloux (16-64 mm) représentent moins de 

15% de la superficie totale.  

 

 Au niveau des obstacles à la continuité, on recense 

outre le barrage, un total de 45 obstacles sur le 

linéaire parcouru (77km), dont 12 sur le cours 

principal, attestant d’une certaine fragmentation du 

cours d’eau et sa relative isolation de ses principaux 

affluents (fig ci contre). Cet isolement du cours 

principal doit être pris en compte dans le choix de 

rétablir (ou non) la continuité au droit de l’ouvrage, 

puisque les populations des afffluents ne peuvent 

alimenter le cours principal que par dévalaison (ce qui 

sous-entend qu’elles doivent être autonomes et 

qu’elles sont sensibles aux altérations). 

 

Par ailleurs, la majorité des problématiques de 

continuité se pose sur le secteur aval, sur environ 4 km 

(7 obstacles), induisant une déconnexion totale du 

cours d’eau du cours principal de la Vézère (fig ci-

dessous).  
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En terme de typologie des obstacles, une très large majorité (60%) sont des buses, placées sur de petits cours d’eau, et 

qui ont souvent pour vocation de faciliter le passage du bétail et/ou se trouvent sur des ouvrages routiers. Ces buses 

n’induisent pas d’altérations majeures de la continuité sédimentaire (observations. personnelles). 

 

Plusieurs chutes ou cascades naturelles infranchissables sont également présentes (22%). Comme les buses, elles 

induisent généralement des problématiques de franchissement pour la faune à la montaison, mais n’ont par définition 

pas d’incidence sur le transit sédimentaire, et rarement sur la dévalaison. Deux chutes sont en aval du barrage, 

infranchissables au débit de 30l/s.  

 

 Les SGF représentent un total de 1200 m² environ, soit environ 3,5% de la surface en eau. La majorité de ces 

surfaces se trouvent dans des plats courants (52%) et sont largement dominées par les graviers grossiers (8-16 mm). Si 

l’on se réfère aux travaux de LAGARRIGUE, LASCAUX, et FIRMIGNAC (2006), on peut qualifier cette répartition à 

l’échelle du bassin de forte (>2%). Les SGF sont relativement variables en surface, positionnement, composition et 

localisation (fig ci-dessous). 

 

Figure 3 : Surfaces cumulées de SGF sur la partie  aval du cours de  l'Alembre (modifié et adapté, d'après PETITJEAN, 2007). Les points remplis 

représentent la franchissabilité (rouge = infranchissable ; vert = franchissable). 

 

La figure ci-dessus met en évidence la modification du transport sédimentaire induite par le barrage : forte stabilisation 

des SGF dans la zone d’emprise du barrage, puis 30% des SGF sont présentes entre la queue de retenue et l’ancien seuil 

en amont), associées à une progression brusque des surfaces cumulées (cercle vert). Le seuil situé en aval (cf annexe 1) 

présente également une influence sur la répartition des graviers et cailloux fins, mais cela ne semble pas être le cas plus 

en aval (moulin de Coudert). Pour cet obstacle, il est possible que la rupture du transport solide sur les obstacles situés 

en amont conduise à fausser la vision que l’on peut avoir de son influence sur le transport solide du cours d’eau 

(BRAUD et ALBER 2012). 

 

Une visite de terrain met en évidence la très large dominance du sable en aval proche de l’ouvrage sur plusieurs 

centaines de mètres (recouvrement proche de 100%, cf annexe 1). Certaines bordures sont même végétalisées. Compte 

tenu de la configuration de la prise d’eau, l’hypothèse d’une évacuation de fond paraît peu plausible, et cette 

observation suggère qu’il passe par « dessus » l’ouvrage. On peut donc émettre l’hypothèse d’un transport solide 

intermittent au droit du barrage, qui conduirait ce dernier à stocker les granulométries les plus grossières (graviers, 

pierres), et à « laisser passer » les granulométries les plus fines (sable) lors de certains épisodes hydrologiques 

structurants (surverses ?). Ce faisant, on peut penser que l’incidence en aval est significative puisqu’elle conduit à une 

homogénéisation des habitats et donc à une réduction de la capacité d’accueil du milieu. Cet impact est accentué par 

le déficit en granulométrie favorable à la reproduction qui réduit d’autant la capacité des espèces présentes à se 

survivre (VERSANNE-JANODET et PETITJEAN 2007). 
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Figure 4 : résultats des peuplements de référence et observé sur 3 

des stations d'inventaire de l'Alembre (amont, aval immédiat et 

aval moyen). Le triangle noir correspond au barrage. 

NB : la signification des codes 3 lettres des espèces est rappelée en 

annexe 2 

 

L’analyse des données piscicoles va dans le sens 

évoqué ci-dessus, puisque le peuplement observé en 

amont du barrage est nettement différent de celui 

qu’on observe en aval immédiat : disparition de la 

truite commune et du goujon, et forte présente de 

lamproie de Planer en aval immédiat (espèce inféodées 

« aux sables »). La réduction de la diversité piscicole et 

des abondances spécifiques doit également être reliée 

à la diminution du débit en aval (débit réservé). La 

multiplicité des impacts du barrage rend difficile 

l’évaluation des effets propres à chacun. 

 

En aval moyen, dans le TCC, la rupture du transit 

sédimentaire (impact cumulé des ouvrages) se traduit 

par une diminution sensible de la densité de lamproie 

de Planer, mais aussi par l’absence ou l’abondance très 

faible des espèces utilisant les graviers comme support 

de reproduction (vairon, loche franche, truite 

commune ; (BRUSLE et QUIGNARD 2013)). 

 

 

ETUDE COMPARATIVE : 

L’étude comparative met en évidence la différence des 

approches et des méthodologies qui ont été adoptées 

par les 4 participants du groupe 3 (Thème A). Ainsi, la 

présente « étude » se base plutôt sur une approche 

piscicole et la granulométrie associée. Un des rapports 

se base plus sur les aspects historiques 

d’aménagement de l’espace (Thomas LAMBERET), 

tandis qu’un utilise une approche géochimique (Halim 

AJIYEL) et la dernière se base sur une analyse des 

processus de choix intégrant les pentes d’équilibre 

(Julien SORET) dans un contexte réglementaire. 

 

Une analyse plus approfondie montre que ces 

approches sont en grande partie complémentaires et 

permettent de mettre en évidence plusieurs éléments 

qu’il est important de considérer lorsqu’on traite 

d’aménagement des milieux :  

 i) la continuité écologique, biologique et 

sédimentaire, est un des éléments essentiel de la 

fonctionnalité des cours d’eau largement démontrée 

scientifiquement. Le Législateur a pris en compte cette 

notion fondamentale en transposant dans le Code de 

l’Environnement (L214-17) la nécessité de préserver 

(1°) ou de restaurer (2°) cette continuité. L’ensemble 

des documents du groupe met bien en évidence la 

nécessité d’œuvrer sur cette thématique. 

 ii) adopter une méthodologie rigoureuse et 

aussi complète que possible, intégrant des aspects 

complémentaires (hydraulique, géomophologie, 

biologie). Si c’est le cas, les résultats devraient être 

suffisamment solides offrir une ou plusieurs solutions 

techniquement satisfaisantes. 

 iii) évaluer les enjeux qui vont permettre de 

guider les choix : enjeux financiers, de patrimoine 

naturel, culturel, architectural, etc. 

 iv) nécessité de disposer d’un recul suffisant, 

à la fois au niveau spatial, mais aussi temporel, en 

prenant notamment en considération les aspects 

historiques et sociétaux.  

 iv) appréhender, sur la base de ces deux 

éléments et du diagnostic, les conséquences 

potentielles des différentes solutions (quand elles 

existent), et de faire des choix satisfaisant à ces 

contraintes et aux objectifs poursuivis. 
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ARTICULATION AVEC LE MOOC (DES RIVIERES ET DES HOMMES) 

 

Les données l’étude rejoignent la 1
ère

 séquence de la Semaine 3 (S3.1) dans la nature des granulométries concernées 

par le transport solide. On relève cependant dans notre cas, que les sables (pouvant se déplacer pour partie en 

suspension) a été négligé au profit d’une granulométrie plus grossière utilisable par la faune piscicole. Même si cela 

éloigne des objectifs, il aurait été intéressant de s’attacher à déterminer les conditions dans lesquelles les 

granulométries sont mises en mouvement (S3.2). Ceci supposerait donc de pouvoir disposer d’informations 

relativement fiables sur les débits mis en jeu, mais aussi sur l’évolution de l’hydrologie sur le bassin. Les investigations 

proposées en Semaine 1 auraient pu constituer des compléments d’analyse très pertinents (S1.3, S1.4, S1.5). 

 

En termes d’effets morphologiques (semaine 4), les enseignements tirées des données de cette étude ne sont pas 

dénués d’intérêt, même si les méthodologies ne correspondent pas celles qui sont préconisées dans le MOOC. S’ils 

confirment bien l’accumulation de granulométries grossières en queue de retenue (S5.1), en revanche aucun 

phénomène d’incision n’est constaté en aval du barrage… et il semble même qu’on ait affaire à un phénomène 

d’exhaussement, au moins sur quelques centaines de mètres. Celui-ci pourrait être lié à l’existence d’un transport 

solide ponctuel lors d’événements hydrologiques importants (S4.2 complt) et surtout partiel puisqu’il ne semble 

concerner que les granulométries les plus « fines » (sable, vase). La figure ci-dessous illustre cette hypothèse de travail. 

 

  

 

Figure 5 : Schéma synoptique de l'hypothèse concernant la présence dominante de sable en aval du barrage (modifié et adapté, d'après PIEGAY, 

cours de MOCC, 2014). 

Pour expliquer ce phénomène d’exhaussement, on constate que la charge sédimentaire disponible en aval est plus 

faible qu’en amont, ce qui implique que la capacité de transport est également nettement plus faible puisque le débit 

est équivalent à 1/40
ème

 du module (S4.1) : c’est probablement un facteur explicatif de ce phénomène (annexe 1). On 

pourrait schématiser le phénomène de cette façon. 

 

Figure 6 : schématisation du phénomène d'exhaussement en aval du barrage de l'Alembre (adapté, d'après PIEGAY, cours de MOOC). 
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A ce phénomène est associé un ajustement du cours d’eau (rétrecissement ; S5.1) assez classique dans les Tronçons 

Court Circuités (TCC) qui voient un débit stable sur la quasi-totalité de l’année (BOTELLA et COURRET 2012). 

 

Enfin, les apports de la semaine 4 en terme de méthodologie sont nombreux, et ils mettent en évidence les 

« carences » des méthodes mises en œuvre pour apporter des réponses plus précises en terme de géomorphologie. Il 

semblera donc intéressant, dans un contexte de relèvement du débit réservé (1/20 du module, article L214-18 C.E) de 

mettre à profit les profils en travers du cours d’eau pour tenter d’établir un bilan sédimentaire du TCC (S4.3) afin de 

suivre l’évolution du cours d’eau après augmentation du débit. Par ailleurs, l’application des méthodes portant sur le 

suivi du colmatage du substrat (type conductivité hydraulique, S4.4) et de la granulométrie (type WPC S4.4 ou méthode 

CARHYCE) aurait permis d’affiner très sensiblement le diagnostic émis.  

 

SYNTHESE ANALYSE ET CONCLUSION 

 

Les méthodes et données utilisées dans le contexte qui nous occupe souffrent de certaines lacunes qu’il serait 

intéressant de combler en appliquant plusieurs des méthodologies proposées dans le MOOC, et/ou qui ont été suivies 

adoptées par d’autres membres du groupe n°3. L’application d’une méthodologie plus complète aurait permis d’aller 

plus loin dans le diagnostic et de confirmer un certain nombre d’hypothèses.  

 

Néanmoins, l’approche globale de la granulométrie à l’échelle du bassin et de sa répartition, en regard des différents 

obstacles à la continuité est intéressante, puisqu’elle permet d’élargir la vision au-delà du seul barrage et 

d’appréhender les problématique de fonctionnalité du milieu à une échelle plus cohérente avec celle de la faune 

piscicole en place (OVIDIO 1999). En particulier, la présence de plusieurs autres obstacles à proximité du barrage ayant 

potentiellement une incidence en terme de continuité biologique et sédimentaire est un élément à prendre 

indiscutablement en compte dans le choix d’équiper (et comment le cas échéant) l’ouvrage pour le rétablissement de la 

continuité. Ainsi, comme pour d’autres cas similaires (VERSANNE-JANODET 2012), l’équipement du barrage dans un 

contexte de renouvellement de concession pourrait permettre de régler une partie des problématiques liées à la 

continuité, mais pas leur totalité, puisque sont posées les questions des habitats disponibles pour la faune, mais aussi 

l’incidence des obstacles situés en aval. Dans cette situation, le rétablissement de la continuité au droit de l’ouvrage 

(contexte de renouvellement de concession) paraît intéressant, mais insuffisant pour répondre aux contraintes qui 

sont posées à la faune piscicole. A l’inverse, dans un contexte de classement du cours d’eau en liste 2 (L214-17) qui 

conduirait à rétablir la continuité sur l’ensemble des ouvrages semble nettement plus pertinente…  

 

Même en conservant une certaine prudence dans les résultats (variabilité opérateur ?) obtenus, ils confirment à la fois 

i) l’impact géomorphologique du barrage sur le cours d’eau (même si cet impact n’est pas celui qui est classiquement 

observé sur ce type de  modification : exhaussement en aval de l’ouvrage ; BRAUD et ALBER 2012) ; ii) le déficit en 

granulométrie grossière favorable à la faune piscicole (notamment salmonicole), ainsi que l’a montré FARHNER (2010) ; 

iii) la modification des conditions habitationnelles potentiellement limitantes en aval (BOTELLA et COURRET 2012) en 

lien avec le débit réservé. 
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ANNEXE 1 – photographies  

 

photographies de l’amont du barrage en 2014 : on remarque l’accumulation de sables dans le chenal principal, et de vases (colonisées 

par la végétation) sur les bordures. Cette vase atteint la hauteur de l’ouvrage en rive gauche, facilitant un transfert vers l’aval. 

 

photographies de l’aval du barrage (2007) : le chenal est très largement colonisé par le sable qui recouvre presque la totalité du lit 

mineur. 

  

photographies dans le tronçon situé en aval de l’ouvrage, sur environ 300 m (2007) : le sable est omniprésent. 

 

Le premier seuil artificiel situé en aval du barrage (env 950 m).  
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ANNEXE 2 – codes 3 lettres des espèces piscicoles (d’après NF T 90-383) 

 

 

Code 3 lettres Nom latin Nom vernaculaire 

TRF Salmo trutta fario Truite commune 

VAI Phoxinus phoxinus Vairon 

LPP Lampetra planeri Lamproie de Planer 

GOU Gobio sp Goujon 

LOF Barbatula barbatula Loche franche 

 

 

 


