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Introduction

La détermination du débit réservé, devant garantir la circulation et la reproduction du poisson
(art. 232-5 du code rural) est complexe de part les nombreux mécanismes hydrauliques,
physiques et biologiques entrant en jeu.

Des méthodes ont été proposées, basées sur des modélisations mathématiques de dynamique
fluviale et de fonctionnement biologique. La plus connue est la méthode des microhabitats,
assez lourde à mettre en oeuvre, mais qui permet de faire une estimation prévisionnelle des
effets de modification des débits.

L’optique de la présente méthode est différente : elle a été conçue pour ètre appliquée dans le
cas de demande de renouvellement des concessions ou d’autorisation des microcentrales
hydroélectriques.  Elle consiste, en laissant passer un débit connu dans la partie court-
circuitée, d’estimer l’hospitalité du milieu pour la faune piscicole pour des cours d’eau dont
la profondeur et la turbidité ne sont pas trop importantes.

De plus, elle pourra remplacer avantageusement les formules mathématiques utilisées
actuellement dans de nombreuses études : le débit résenyé est calculé à par-tir de la formule de
Manning-Strickler, avec de nombreuses approximations, sans prendre en compte les données
biologiques. Le débit trouvé par cette formule ne garantit aucunement des conditions de vie
satisfaisantes, voire la suRie des espèces.

Rappelons enfin que la détermination du débit réservé ne constitue qu’un des points destinés
à diminuer l’impact des barrages et autres ouvrages dans le lit mineur d‘un cours d’eau,



Enfin, les habitats de repos, de nutrition et de reproduction de chaque espèce doivent faire
l’objet d’une synthèse bibliographique à partir de publications de laboratoires de recherches.
A titre d’exemple, en annexe 3, les habitats des espèces des niveaux B6 et B7, ont été
résumés dans un tableau. (d’après Grandmottet)

2) Exploitation des données de terrain

Une simple comparaison entre les habitats observés et les habitats théoriques permet de dire,
pour chaque débit et pour chaque sous-tronçon homogène vis à vis des faciès d’écoulement, si
les conditions sont favorables à une espèce. Ces résultats sont résumés dans un tableau
récapitulatif.

v - CONCLUSION

La méthode présentée permet de déterminer un débit réservé dans le cas des centrales
hydroélectriques déjà en place, en faisant varier les débits lâchés dans le tronçon court-
circuit&

Son intérèt est sa facilité d’utilisation, sa rapidité de mise en oeuvre et d’interprétation des
résultats.

Elle a été testée avec succès par les centrales électriques de LACHAPELLE sur le Meurthe
(dont le rapport d’étude est fourni en annexe 3) et de CARIGNAN sur la Chiers. ’


