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Démarche adoptée

Nadia CARLUER + Panel pluridisciplinaire d’experts 

Hydrologie

• Florence Habets – CNRS  Paris

• Jérôme Molenat - INRA Montpellier. 

• Olivier Douez – BRGM Bordeaux

Agronomie
• Delphine Burger-Leenhardt - INRA Toulouse. 

Transport solide - Hydromorphologie

• Simon Dufour - Université Rennes 2.
(+ caractérisation)

• Yves Le Bissonnais - INRA Montpellier

• Anne-Julia Rollet - Université de Caen

Physico-chimique des eaux

• Catherine Grimaldi - INRA Rennes. 

• Jean-Marcel Dorioz - INRA Thonon. 

• Sabine Sauvage – Ecolab Toulouse

• Julien Tournebize – Irstea Antony (pesticides)

Ecotoxicologie

• Marc Babut - Irstea Lyon-Villeurbanne

Ecologie. Biologie

• Véronique Rosset - Irstea Lyon-Villeurbanne. 

• Jérôme Belliard - Irstea Antony. 

• Philippe Usseglio-Polatera - Université de 

Lorraine. 

• Ivan Bernez - Agrocampus Ouest. 
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Effet d’une retenue
Qualité physico-chimique Conclusions

Diversité de processus, interactifs ; diversité de paramètres physico-chimiques ;  
diversité des facteurs de contrôle  Grande variabilité d’effets

Diversité d’impacts potentiels

• Rétention de P, C, ETM, pesticides, mais possible 

remobilisation si conditions favorables

• Consommation de N par dénitrification

• Eutrophisation

• Réchauffement estival, hypoxie/anoxie

Méthodes d’étude dans la littérature scientifique 

• Bilan Flux entrants – Flux sortants

• Etudes de cas (des observations, pas d’expérimentation contrôlée) 

• Variables considérées séparément, pas l’effet global 

• Utilisation de modèles génériques (dénitrification). Rares modèles spécifiques aux retenues

Variations saisonnières fortes, évolutions à long terme à ne pas négliger
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Effets d’une retenue 
Compartiments biologiques du cours d’eau et de son bassin-versant

La retenue : un nouvel habitat support de biodiversité

 Destruction des milieux préexistants

 Création d’un nouvel habitat           implantation d’espèces lentiques

abritent des espèces patrimoniales 

(e.g. Odonates, Batraciens) 

Retenues 

favorisent l’implantation d’espèces                

exotiques envahissantes

 Pas de substitution des retenues aux milieux 

aquatiques naturels préexistants 

 Colonisation des espèces de la retenue dans le 

cours d’eau et le BV (effet « stepping stone »)
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Compartiments biologiques du cours d’eau et de son bassin-versant

Effets d’une retenue 

Modifications de structure des peuplements 

autochtones dans la retenue : invertébrés

• La richesse taxonomique (effet variable suivant la diversité d’habitats)

• La diversité des traits biologiques 

• La fréquence d’apparition de certains traits

• La densité numérique (/ témoin amont)

• Le niveau de polluo-sensibilité 

• La richesse en groupes trophiques

• Le taux de prévalence de certains parasites 
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Compartiments biologiques du cours d’eau et de son bassin-versant

Effets d’une retenue 

Changements des conditions abiotiques en aval de la retenue 

 Modifications   Hydrologie Réponse des

Flux sédimentaires communautés biologiques

Qualité physico-chimique 

• Intensité de l’effet sur les communautés biologiques Contexte environnemental

Exemples de modifications à l’aval d’une retenue

• Modification du régime hydrologique - Perturbations de la reproduction + 

du développement des jeunes stades

- Développement espèces exotiques

• Pavage sédimentaire Défavorable aux espèces liées aux substrats graveleux

• Réchauffement des eaux Disparition d’espèces d’eau froide (fonction du mode de 

gestion)
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Effets d’une retenue 
Compartiments biologiques du cours d’eau et de son bassin-versant

La retenue : un obstacle à la dispersion des organismes

Conséquences potentielles importantes sur le

moyen et long terme :

o Impact rapide et direct sur les 

organismes exploitant les habitats de part 

et d’autre de la retenue   déclin voire 

disparition à brève échéance des 

populations

o Divergence génétique progressive des 

populations séparées par la retenue.

o Augmentation des risques d’extinction 

sur le bassin amont de la retenue 

d’autant plus si : BV de petite taille et 

anthropisé

risque 
d’extinction Divergence 

génétique
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Effets cumulés des retenues
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 Impact  plus marqué 

les années sèches

Effets cumulés des retenues

Principal effet   réduction des débits annuels

Hydrologie

L'effet sur les débits caractéristiques (e.g. débit de pointe, débit et durée des étiages) ou sur la 

distribution des débits le long du réseau hydrographique plus rarement estimé

Synthèse des données collectées au cours de l'expertise, 2016

Evolution des débits annuels (%) en fonction des années 

humides/sèches ou moyennes (10 références)
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Effets cumulés des retenues

Hydrologie

 Impact sur les 
estuaires et les 
océans

 Impact sur plusieurs 
décennies

Un effet à l'échelle planétaire
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Transport sédimentaire - Morphologie des cours d’eau

Effets cumulés des retenues

Un déficit important de connaissance sur l’effet cumulé

• une dizaine de références

• Essentiellement de grands barrages en série le long de grands fleuves, ou de 

réseaux de petites retenues collinaires

Effets cumulés sur le piégeage des sédiments et la morphologie aval

Modification des flux sédimentaires :

• Cumul des volumes piégés : processus additif ou infra-additif, selon la position 

relative des retenues

• Puits de sédiments : réduction potentiellement forte des transferts solides à l’aval

• Evolution du piégeage avec l’envasement

Tendance pour la morphologie : diminution de la largeur de la bande active et de la 

migration des chenaux du cours d’eau
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Transport sédimentaire - Morphologie des cours d’eau

Effets cumulés des retenues

Conclusion et perspectives pour l’évaluation de l’impact cumulé

• Production et transfert importants (effet cumulé quantitativement relativement proche de 

la somme des effets individuels)

• Prendre en compte le contexte érosif et sédimentaire (besoin de références) : 

excédentaire/déficitaire

• Importance de la position des retenues : 

- par rapport aux zones de production de sédiment (déficit ou excédent sédimentaire)

- les unes par rapport aux autres (longueurs d’influence)

• Déficit de connaissance sur l’effet et les ajustements morphologiques aval

• modèles prédictifs performants ?  Difficile à établir



Effets cumulés de  retenues
Qualité physico-chimique

Variabilité inter retenues

/ facteurs de contrôle

 Flux entrants (BV amont)

 Evolution dans la retenue 

(morphologie, gestion)

 Flux sortants (cours d’eau 

récepteur)

Connectivité hydrologique

 Flux entrants dans R = 

Flux sortants de R-1  

 Distance entre retenues

Littérature très réduite, sauf quelques travaux sur des grands barrages en série

Objets proches  :  lacs et zones humides (approches conceptuelles)

Effet d’une 

retenue

Effet cumulé 

des 

retenues
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Effets cumulés de  retenues
Qualité physico-chimique

 Température, O2, concentrations : variables non additives mais effet potentiellement cumulé

Retenues en série sur une même rivière

 Longueur de réseau hydrographique affecté

Importance de la connectivité hydrologique           Effet distance

amont aval

Distance d’influence

Distance entre retenues

amont aval

Distance d’influence

Distance entre retenues
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Effets cumulés de  retenues
Qualité physico-chimique

 Flux de C, N, P : variables additives mais effet cumulé potentiellement infra-additif

o Nitrate

o Phosphore

Stockage de flux particulaire  

 charge interne de P biodisponible

amont aval

stock équivalent à 100 années de 
flux entrants

Stock de P particulaire biodisponible

(x 103 tonnes)

BV de l’Orgeval

Passy et al. 2012

BV du Lot

Dauta et al. 1999

Flux annuel de NO3 

Surface du bv en retenues (%)
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Effets cumulés des retenues

Compartiments biologiques du cours d’eau et de son bassin-versant

Peu d’informations disponibles sur les effets cumulés des retenues sur les 
compartiments biotiques 

Effets complexes mis en évidence notamment par des approches de terrain….

Variation du nombre

d’espèces de poissons en

fonction de l’abondance des

retenues en aval, dans les

cours d’eau de premier

ordre du Wisconsin

Source : Cumming (2004) Ecological Applications 14(5): 1495-1506



Bilans et pistes de recherche
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Bilan

Effets d’une retenue isolée : 

 Influence l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles : 

 Nécessité de prendre en compte les 3 composantes : 

• Flux et concentrations : amplitudes, dynamique, saisonnalité

• Structure des communautés vivantes, à l’amont et à l’aval (et dans le nouveau milieu constitué par la 

retenue)
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Bilan

Effets d’une retenue isolée : 

 Nécessité de prendre en compte les 3 composantes : 

Bassin amont : 
Géologie, topographie, 

pédologie, occupation du sol, 

pratiques agricoles

Retenue : 
Volume, surface, type 

d’alimentation, mode de 

restitution, dynamique de 

prélèvement, position dans le 

bassin versant, par rapport au 

cours d’eau Cours d’eau récepteur : 
Débit, substrat, présence 

d’affluents, alimentations 

diffuses, style du cours d’eau

 Grande diversité de situations possibles
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Bilan. 

Effets cumulés des retenues

 Importance de l’implantation des retenues dans le bassin, des connexions entre 

elles

Pas de résultat, d’indicateur ou de 
descripteur directement transposable

Mais des modèles et métriques qui peuvent 
être remobilisés, 

Et demandent à être transposés, validés et 
calibrés

Sous bassin 
versant

Retenues d’eau
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Bilan. Pistes de recherche

Effets cumulés des retenues

Nécessité d’acquérir des données sur des bassins versants instrumentés

• Connaissance sur les processus biogéochimiques et écologiques

• Focus sur les interactions entre caractéristiques fonctionnelles

• Rétroactions entre les effets

Nécessité d’acquérir des données sur les types de retenues peu présentes dans la 
littérature : 

• Débit réservé ; Dérivation ; Réserve de substitution

• Mode de restitution

• Connaissance et modélisation des prélèvements dans les retenues 

Deux types de méthodes à développer en parallèle : 

• Une approche de modélisation intégrée

• Niveau de spatialisation ?

• Evaluation des incertitudes associées

• Une approche basée sur des métriques paysagères
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Site internet de l’expertise : 

http://expertise-impact-cumule-retenues.irstea.fr/

• Produits :

o Rapport référencé (7 chapitres + CCL)

o Rapport de synthèse 82 pp + annexes

o Résumé « exécutif » (opérationnel) : 8 p
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Phase 3…
Elts méthodologiques aussi 
opérationnels que possible
But : évaluer les
impacts cumulés
- échelle du BV
- échelle du projet

Rapport 64 p + annexes
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