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Hydroecology (or aquatic ecology) is the study ofaquatic systems in their three interacting aspects: physiéal, chemi
cal and biological. The creation in 1974 of the Environment Department at EDF Research and Development Divi
sion marked the start in France ofquantitative hydroecology applied io power generation installations. The studies
developed around several main themes, determined bath by the expansion qf the nuclear power programme and by
changes in French environmental regulations, ill particular the 1976 law on impact studies, the 1984 fishing and
hydrobiology law and the 1992 water Law.

ln this framework, the effect ofartificial warming ofrivers, eutrophication ofcontinental and marine waters, trans
fers ofminerai micropollutants and radionuclides in rivers, and problems specific to hydropower installations such
as guaranteed instream jlow or fish pass design, have been studied.

This work, conducted in collaboration with many other research laboratories, has led to the development oforiginal
quantitative approaches, notably in the field ofnumerical modelling. The paper selects severa! ofthe lOols developed
whose scope ofapplication is willer than the environment and management of thermal or hydropower plants. nvo
major applications grouping the experience acquired in hydroecology are presented: the AGIRE software and the
global environmental study of the Singrauli area in India.

1 • LE CADRE DE L'ACTIVITÉ EN HYDROÉ
COLOGIE À EDFIDER

L'hydroécologie (ou écologie aquatique) est l'étude de
l'évolution des systèmes aquatiques naturels ou perturbés
dans leurs trois dimensions qui interagissent: physique, chi
mique et biologique. De développement récent - dans la
deuxième partie de ce siècle en France pour les milieux
d'eau douce Il] - c'est un domaine scientifique multidisci
plinaire qui nécessite des compétences dans ces trois disci
plines, avec des prolongements en santé publique,
techniques de l'ingénieur, sociologie et économie pour traiter
des questions relatives à l'usage de ces écosystèmes par
l'homme.

Au début des années 1960, EDF chercha à répondre à la
question d'hydroécologie suivante: quel sera l'impact sur
les peuplements piscicoles de la Seine de l'échauffement de
l'eau à la centrale thermique la plus puissante de France
(750 MW) en chantier à Montereau? L'entreprise s'adressa
au CTGREF (ex CEMAGREF) qui mit en relief l'impor-

tance et la complexité du problème. Le Comité Scientifique
de Montereau chargé de programmer les études nécessaires
et de suivre leur exécution fut ainsi créé en 1962. Ce comité
jugea nécessaire de promouvoir des recherches fondamen
tales combinées à des études in situ et un laboratoire fut mis
en service sur le site en 1967. De nombreux organismes par
ticipèrent aux travaux: CTGREF, INRA, Universités de
Toulouse, Lyon, Metz, Brest, Clermont-Ferrand, Orléans,
Paris VII, Provence, ainsi que l'ENS, le CNRS, l'IRCHA et
l'Institut Pasteur 12].

Pendant ce temps là, à EDF/DER, un petit noyau de cher
cheurs calculait les capacités de réfrigération de rivières
françaises pour l'équipement d'un parc de centrales ther
miques. C'était le démarrage d'une approche pionnière de
modélisation numérique déterministe (c'est-à-dire avec des
cription des phénomènes) et en mode non permanent (ou
dynamique) de la température des rivières 13,41.

Créé en 1974 à EDF/DER, le Département Environnement
fut chargé de quantifier l'impact environnemental des cen
trales thermiques projetées, mission qui prenait de l'impor-
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tance avec le lancement du grand programme de construction
de centrales nucléaires et les exigences de la loi de 1976 sur
les études d'impact. Dans le domaine de l'eau, le Départe
ment s'appuya sur l'équipe de modélisation thermique et prit
en charge le pilotage du Comité scientifique de Montereau.

Toute la difficulté de la mission du secteur eau du Départe
ment était de chiffrer l'effet de l'échauffement de l'eau sur
des paramètres autres que la température, considérés
jusqu'alors de façon très qualitative. Sa chance était au démar
rage le niveau des échanges scientifiques avec l'extérieur via
le comité de Montereau - qui deviendra le comité d'Hydroé
cologie en 1987 -, son école de modélisation thermique et la
proximité du Laboratoire National d'Hydraulique (LNH).

S'en est suivie une démarche originale qui a consisté à
orienter et exploiter au mieux des recherches expérimentales
menées en collaboration avec de grands laboratoires de
recherche français (et plus récemment européens) pour effec
tuer des expertises et évaluations quantitatives dans le
domaine de l'environnement aquatique des centrales ther
miques puis - à partir de 1978 - des barrages-réservoirs.

Amenée à fortement se diversifier pour couvrir le vaste
domaine de 1'hydroécologie et des nouvelles questions
posées sur les milieux marins et continentaux, l'équipe eau
du Département Environnement qui comprend près de 20
personnes depuis 1980 a eu pour principale mission de :

- proposer des méthodes de chiffrage et de réduction de
l'impact de la gestion des ouvrages de production d'électri
cité sur les écosystèmes aquatiques ; ont ainsi été étudiés
l'effet de l'échauffement artificiel des cours d'eau, les trans
ferts des micropolluants minéraux et des radioéléments, et
les problèmes spécifiques aux ouvrages hydroélectriques
(eutrophisation et vidanges de retenues, passes à poissons,
débits réservés, éclusées),

- préciser l'impact de caractéristiques du milieu naturel
sur le fonctionnement des ouvrages et proposer des solutions
pour le réduire; ont été en particulier analysés le développe
ment d'organismes aquatiques aux prises d'eau et dans les
circuits de refroidissement ainsi que les effets des caractéris
tiques thermiques et chimiques amont sur le respect des
contraintes réglementaires appliquées aux rejets dans le
milieu naturel.

Nous ne ferons pas un inventaire des très nombreuses
études réalisées dans le cadre de cette mission, notre but
étant ici de dégager plusieurs développements originaux
d'outils d'évaluation quantitative, ayant un champ d'applica
tion plus large que l'environnement et la gestion des cen
trales thermiques ou hydroélectriques.

II. LE RÉGIME THERMIQUE DES ÉCO
SYSTÈMES AQUATIQUES

• 2.1 Les cours d'eau
La température joue un rôle important sur l'évolution de

la qualité de l'eau, de la flore et de la faune aquatiques, que
ce soit à l'échelle annuelle, saisonnière ou journalière. Pour
évaluer l'impact écologique de l'échauffement de l'eau au
rejet de centrales thermiques en projet, il fallait donc être
capable de reproduire des températures de rivière à ces diffé
rentes échelles de temps et sur des distances correspondant
au domaine d'impact. Après une mise en équation des diffé
rents termes d'échange thermique entre la rivière et l'atmo
sphère en collaboration avec des laboratoires américains, un

premier modèle déterministe de calcul de la température
d'une rivière de plaine a été réalisé, avec pour seules fonc
tions de forçage les données classiques fournies par une sta
tion météorologique proche 14].

L'étude des nombreuses rivières concernées par des pro
jets de centrale thermique montra que beaucoup d'entre elles
pouvaient être assimilées une grande partie de l'année à une
rivière de plaine, c'est-à-dire à une masse d'eau stagnante
subissant uniquement l'influence des conditions météorolo
giques locales. Ces constatations ont facilité la mise au point
des premiers modèles thermiques non permanents (c'est-à
dire prenant en compte la variation journalière des condi
tions météorologiques et débits de la rivière) capables de
fournir des chroniques pluriannuelles de température de
rivière naturelle et perturbée sur des tronçons de rivière de
plusieurs dizaines de kilomètres [5,61. Les études du Rhône
et du Rhin montrèrent que les températures de ces fleuves à
grande vitesse n'étaient que partiellement explicables par les
conditions météorologiques locales, 1'histoire des masses
d'eau amont jouant un grand rôle.

Ces analyses et celles conduites sur des rivières de
moyenne montagne conduisirent à l'introduction de
méthodes originales pour déterminer le régime thermique
des rivières de plaine (code CALNAT), pour caractériser
simplement les cours d'eau à partir de leur degré de déséqui
libre avec les conditions météorologiques locales et pour
générer des chroniques de température pour tout type de
tronçon de rivière, naturel ou perturbé [7 à 171.

Exploitant les capacités croissantes des ordinateurs, des
modèles de simulation thermique ont été développés sur de
longs tronçons des principales rivières françaises, en prenant
pour référence des chroniques hydrométéorologiques passées
de plusieurs décennies. C'est sur le Rhône qu'a été conduite
- en collaboration avec la SOGREAH - l'étude thermique
fluviale la plus dense [II, 18 à 20] : le modèle mis au point
a été vérifié et développé sur l'ensemble de la partie fran
çaise du fleuve, avec considération du fonctionnement des
aménagements hydrauliques el de l'ensemble du parc de
centrales thermiques existantes ou en projet, et reconstitution
numérique des chroniques de températures pour un grand
nombre d'affluents.

• 2.2 Les milieux lacustres et marins
Vu ses capacités à reproduire des températures de rivière

de plaine uniquement à partir de données d'une station
météo, il était légitime de penser que l'exploitation de CAL
NAT permettrait de simuler la température d'autres types de
milieux mélangés et à temps de séjour local des masses
d'eau relativement grand. Ainsi ont été développés avec
succès des modèles reconstituant sur plusieurs années des
chroniques trihoraires de la Gironde et de la Manche Est qui
sont apparues en équilibre avec les conditions météorolo
giques locales [21 à 23].

S'appuyant à la base sur les travaux des américains Harle
man et Stefan, le Département Environnement se lança éga
Iement dans la modél isation des mil ieux verticalement
hétérogènes [24,251 pour aboutir à la mise en œuvre du pre
mier modèle thermique déterministe appliqué à un barrage
réservoir français, le réservoir de Grangent [26 à 28].
Capable de simuler l'évolution pluriannuelle du profil verti
cal de température d'un réservoir sous l'influence de diffé
rents scénarios de gestion de l'écoulement, ce modèle 
baptisé EOLE - a été amélioré au cours des années et utilisé
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pour effectuer des analyses théoriques et plusieurs applica
tions sur site 129 à 341.

L'étude de la stratification thermique en Manche Ouest et
l'exploitation des champs de courant du LNH a par ailleurs
permis la mise en œuvre du premier modèle thermique
déterministe de l'ensemble de la Manche [351 et d'un
modèle de détail sur le littoral de la Bretagne Nord 1361.
tous deux étant exploités par EDF et IFREMER pour effec
tuer des statistiques de température et plusieurs études de
zonation d'organismes aquatiques 137,381.

III • L'EUTROPHISATION DES
ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

• 3.1 Les cours d'eau

Plusieurs années avant que le problème devienne une pré
occupation nationale, le Département Environnement fut
amené à étudier dès sa création la dynamique du développe
ment des algues planctoniques en rivière, que les traités de
l'époque considéraient alors comme insignifiant. Il s'agissait
d'étudier en relation avec l'Agence de l'Eau Seine Norman
die l'impact de l'échauffement de l'eau à la centrale de Por
cheville sur la qualité de l'eau de la Seine. La mise en place
des premiers enregistreurs multi-paramètres en continu en
rivière - à la base du développement d'un système original
de station de mesure en continu de 4 paramètres de qualité
d'eau (système MOAMED, 1391) - révélèrent un cycle jour
nalier de la teneur en oxygène dissous de la Seine avec une
amplitude de plusieurs mg/!.

En collaboration avec l'Université Paris VI et l'ENS, des
études expérimentales furent conduites in situ et au labora
toire sur de l'eau de Seine puis de Loire pour confirmer et
quantifier le rôle déterminant des algues planctoniques sur
l'oxygène dissous et son cycle journalier 140 à 43]. Par
ailleurs, il apparut que ces algues avaient un effet important
- et quantifiable - sur d'autres paramètres comme la dyna
mique zooplanctonique [441 et la DB05 [45].

Ainsi pouvait-on expliquer en grande partie les difficultés
rencontrées jusqu'ici pour modéliser de façon réaliste l'oxy
gène dissous en rivière en période d'étiage 146,471 et com
prendre l'effort de recherche effectué sur le développement
algal du Lot au même moment et de façon indépendante par
des chercheurs de Toulouse 1481. Exploités en association
avec des mesures régulières effectuées en Loire par l'Uni
versité de Clermont-Ferrand, les résultats des études expéri
mentales effectuées en Loire et en Seine perm irent la
construction d'un modèle déterministe non permanent de
plancton et d'oxygène dissous en Loire moyenne dans le but
d'analyser l'impact de différents scénarios d'équipement du
fleuve [49 à 511. Sur ces bases, un modèle déterministe de
qualité d'eau - plancton fut mis au point sur le Doubs infé
rieur pour établir - à la demande du ministère des Transports
et en collaboration avec le CEMAGREF et la DIREN de
Franche Comté - un bilan quantitatif de l'oxygénation de la
rivière et évaluer l'impact possible de la mise à grand gaba
rit du canal Rhin Rhône [52,53].

A peu près en même temps que X. Bourrain au LEMAT
de Dijon, le Département Environnement a également cher
ché à quantifier le rôle des espèces dominantes de végétation
aquatique fixée sur les principaux paramètres de qualité de
l'eau des rivières. Des études ont ainsi été réalisées sur deux
rivières vosgiennes (en collaboration avec l'Agence de l'Eau

Rhin Meuse), sur la Durance et sur le Verdon pour chiffrer
les effets de la biomasse de macrophytes sur l'oxygène dis
sous, le phosphore et l'azote 154 à 561.

Cette expérience acquise sur l'eutrophisation des cours
d'eau a été valorisée dans les années 1980 à l'extérieur de
l'entreprise: dans le domaine de la mesure, les travaux
conduits sur le dosage de la chlorophylle a planctonique ont
débouché sur une méthode originale - reprise dans la norme
AFNOR T90-117- applicable aux eaux continentales et
marines permettant de simplifier la procédure couramment
appliquée jusqu'alors [57,581 ; dans le domaine de la modé
lisation, a été développé le code de calcul standard - baptisé
B10MASS- de biomasse phytoplanctonique permettant de
dégager aisément - notamment par des abaques - le rôle de
plusieurs facteurs clés du développement algal 159,601 et de
préciser le niveau des efforts de dépollution à réaliser dans
de grandes rivières pour réduire ce développement [60,6IJ.

• 3.2 Les milieux lacustres et marins

A l'inverse des rivières, les grands traits du développe
ment du plancton et de son influence sur l'oxygène dissous
étaient identifiés en milieu lacustre quand le département
Environnement s'engagea dans l'étude de la qualité des eaux
des réservoirs, mais il n'existait pas d'outil opérationnel per
mettant de prévoir de façon quantitative l'évolution possible
de l'écosystème aquatique à l'échelle journalière sous
l'influence de différents modes de gestion de la réserve
d'eau.

Après des premiers modèles de simulation développés sur
la retenue de Grangent sur la Loire sur la base d'un pro
gramme de mesures de trois ans 127,28,621, une étude plus
poussée de la dynamique planctonique a été conduite sur la
retenue de Pareloup en collaboration avec l'Université de
Toulouse, dans le cadre d'une convention entre EDF et le
ministère de l'Environnement 1631 : elle a abouti à la consti
tution des codes ASTER (bicouche) et MELODIA (multi
couche) simulant deux éléments nutritifs, deux groupes de
phytoplancton et trois groupes de zooplancton 132,34,64].

Cette expérience acquise a été mise à disposition d'autres
organismes, en particulier l'Agence de l'Eau Loire Bretagne,
à qui ont été fournis des éléments chiffrés d'explication des
causes du développement d'algues cyanophycées dans la
retenue de Grangent, sur la base d'une analyse des mesures
de qualité d'eau collectées depuis 1978, année des premières
mesures réalisées par EDF [651.

Dans la poursuite des actions menées en rivière et en lac,
un modèle de production phytoplanctonique de l'ensemble
de la Manche a été réalisé en s'appuyant sur des campagnes
de mesures effectuées tout au long de l'année 1984. Il a per
mis de reproduire assez correctement le niveau des concen
trations de chlorophylle a (indicateur de biomasse algale)
observées à la fois dans les dimensions horizontale et verti
cale [66 à 681. Ce développement a permis de mener des
études d'impact à caractère plus régional: la plus importante
concerne le littoral de Bretagne Nord où a été évalué l'effet
des apports d'azote par les cours d'eau sur la production pri
maire, avec une schématisation de la compétition entre le
plancton et la végétation fixée pour la consommation des
nutriments [69,70].
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IV • LE COMPORTEMENT DES SALMONIDÉS
EN STADE NON MIGRATOIRE

Encouragé dans son effort avec la sortie de la loi
" Pêche" en 1984, le Département Environnement a cherché
à disposer d'une méthode d'évaluation quantitative de
l'impact du débit d'un rivière sur les peuplements piscicoles
et plus particulièrement sur les salmonidés, la majorité des
barrages EDF se trouvant sur des sites de première catégorie
piscicole.

La méthode des microhabitats développée outre-atlantique
par Bovee semblait appropriée pour étudier l'impact de la
modification du débit minimum lâché à un barrage (ou débit
réservé) sur un peuplement de salmonidés en stade non
migratoire: elle détermine les capacités d'accueil des carac
téristiques hydrauliques et morphodynamiques d'une rivière
pour les différents stades de vie de la truite ou du saumon.
En association avec un grand nombre de laboratoires de
recherche français (CEMAGREF, ENSAT, Universités de
Toulouse et Marseille, CSP) le bien-fondé de cette méthode
pour les cours d'eau français a été vérifié, puis une adapta
tion a été effectuée pour une utilisation opérationnelle en
France 171,721.

Notamment en raison des limites de la méthode dans cer
taines conditions - par exemple en cas de problème de qua
lité d'eau 173] ou d'une trop grande fréquence de conditions
hydrométéorologiques défavorables - un programme
d'études a été récemment lancé pour développer un modèle
de dynamique de truites en rivière. Son but est d'estimer
l'évolution pluriannuelle des biomasses dans les différents
stades de vie, en fonction des conditions météorologiques et
de la gestion quantitative de l'eau dans le bassin versant.
Des premiers résultats encourageants ont été obtenus pour ce
travail qui exploite des données collectées sur 4 rivières et
est réalisé en collaboration avec l'INRA, le CEMAGREF,
l'ENSAT, l'ENGREF et l'Université de Marseille 174,75J.

V • LE COMPORTEMENT DES POISSONS EN
MIGRATION

Pour satisfaire aux obligations légales et dans le cadre
d'un accord EDF - ministère de l'Environnement, le Dépar
tement Environnement s'est associé avec le LNH, le CSP, le
CEMAGREF, l'INRA et des laboratoires privés dans un pro
gramme de recherche sur la conception des passes à pois
sons permettant un franchissement efficace des ouvrages
hydroélectriques, aussi bien à la montée qu'à la descente des
rivières. Des avancées significatives ont été obtenues et
reconnues au plan international pour la conception de passes
pour le franchissement d'obstacles par le saumon et "alose
[76 à 79] et l'effort se poursuit actuellement pour l'anguille.
Dans ce cadre, il a été nécessaire d'analyser le caractère
attractif des débits d'eau à l'intérieur et à l'entrée d'une
passe, mais aussi sur des tronçons d'accès de plusieurs kilo
mètres [80]. Un modèle de dynamique de population de sau
mon atlantique prenant en compte les taux de franchissement
sur l'ensemble d'une rivière munie d'obstacles a été mis au
point, avec une validation en cours sur le Gave de Pau.

Après un développement original d'un système de comp
tage des poissons aux passes couramment appliqué
aujourd'hui par les organismes en charge du contrôle de
l'efficacité des passes 1811, la DER a soutenu les développe-

ments réalisés par le CEMAGREF et l'Université de Tou
louse qui ·devraient bientôt aboutir à la mise au point d'un
système numérique de reconnaissance (par analyse
d'images) et comptage automatiques des poissons franchis
sant les passes, la principale difficulté résiduelle concernant
le traitement d'un passage groupé.

VI • LE COMPORTEMENT DES ÉLÉMENTS
TRACES EN RIVIÈRE

Dans le domaine de la mesure, le Département Environne
ment s'est associé avec le CEA et l'Université de Metz pour
que l'intégrateur biologique bryophyte, utilisé jusqu'alors
comme indicateur qualitatif de la contamination d'une
rivière par des éléments traces, puisse permettre de préciser
les concentrations de ces éléments dans l'écoulement. Après
une étude de l'influence de plusieurs paramètres sur les ciné
tiques d'accumulation/relargage de métaux et de radionu
cléides par les bryophytes, et la mise au point d'un modèle
numérique de description de ces mécanismes, un appareil de
mesures - baptisé MIM - a été conçu: présentant l'origina
lité de placer les mousses dans des conditions physico-chi
miques et hydrauliques contrôlées, le MIM permet en
association avec le modèle numérique de donner la concen
tration moyenne dans l'eau - sur une période choisie de
quelques jours - d'un élément trace aussi bien sous forme
particulaire que dissoute 182,831. Une collaboration est
actuellement en cours avec l'Agence de l'Eau Rhône-Médi
terranée-Corse pour étendre le domaine de validation de
l'appareil, qui est déjà opérationnel pour plusieurs métaux.

Un modèle de simulation du transport des métaux en
rivière a été récemment développé. S'appuyant sur la struc
ture hydrodynamique TELEMAC du LNH, ce modèle déter
ministe non permanent appelé MICROPOL a été calibré sur
un tronçon de Seine d'une dizaine de kilomètres pour le
cuivre et le zinc sous forme particulaire et dissoute. Ce
modèle qui calcule également la contamination des sédi
ments permet de dégager l' évol ution des flux et des zones de
dépôt sous l'influence de diverses conditions hydrologiques,
notamment les crues et les étiages 1841.

A par ailleurs été mis en œuvre le modèle déterministe
CALVADOS qui évalue les doses radiologiques reçues par
une population sous l'influence d'effluents liquides radioac
tifs rejetés dans une rivière. Les voies prépondérantes de
transfert de radioactivité dans et via les écosystèmes aqua
tiques ont été dégagées, puis la mise en équation de ces
transferts a été réalisée, avec la définition des coefficients
applicables aux principaux radioémetteurs gamma 185 à 891.

VII • LE DÉVELOPPEMENT D'ORGANISMES
AQUATIQUES DANS LES CIRCUITS
INDUSTRIELS

Beaucoup d'installations industrielles utilisant des eaux
superficielles doivent faire face au problème du développe
ment excessif d'organismes aquatiques dans leurs canalisa
tions. C'est le cas des centrales thermiques EDF pour
lesquelles la fixation de ces organismes dans les circuits de
refroidissement peuvent en affecter le fonctionnement.

Après des travaux importants permettant de quantifier les
principales espèces concernées selon les bassins fluviaux
190, 91], leur cycle biologique a été étudié en collaboration
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avec des équipes universitaires, le Muséum et l'IFREMER,
en vue de déterminer les périodes de fixation et les taux de
croissance 192]. Ainsi, un modèle de croissance de coquille
de moule zébrée - espèce d'eau douce qui affecte les instal
lations de la Moselle, du Rhône et de la Garonne - basé sur
la température et le niveau trophique de la rivière, a été
développé en association avec l'Université de Metz [93].

L'effort porte depuis plusieurs années sur l'optimisation
des méthodes anti-salissures, dont les principales sont en eau
de mer la chloration semi-continue, et en eau douce le net
toyage des parois des circuits, la filtration de l'eau et la
chloration épisodique 194 à 97]. Des méthodes alternatives
sont actuellement à l'étude, leur sélection éventuelle dans le
futur dépendant de quatre critères : efficacité, absence de
rejets toxiques rémanents, simplicité de mise en œuvre et
coût admissible 198].

Un programme de recherche mené en collaboration avec
des partenaires hollandais et anglais a permis de quantifier
les flux, la bioaccumulation et le degré de toxicité des diffé
rents types de résidus formés lors de la chloration des cir
cuits d'installations industrielles en Manche et en Mer du
Nord 1991. Une application pratique de ces travaux est la
mise en œuvre actuellement en collaboration avec le LNH
d'un modèle de bromoforme en Manche, résidu de chlora
tion qui est également produit naturellement par les algues
marines.

VIII. LA GESTION INTÉGRÉE DE LA RES
SOURCE EN EAU

L'expérience multidisciplinaire progressivement acquise a
permis de traiter pour EDF des problèmes complexes de ges
tion de la ressource en eau posés à une grande échelle spa
tiale et concernant des usages multiples de l'eau.

La mise au point du logiciel AGIRE (pour Aide à la Ges
tion Intégrée de la Ressource en Eau) constitue un premier
exemple de valorisation globale des compétences en hydroé
cologie 1100,10IJ. Réalisé en 1993 avec une première applica
tion concrète à deux affl uents de l'Adour pour l'Agence de
l'Eau Adour Garonne (1994), AGIRE calcule à l'échelle d'un
bassin versant, l'impact de scénarios de gestion du territoire
sur le degré de satisfaction sur le long terme des usagers de
l'eau (communes, exploitations agricoles, industries, pêche,
sports nautiques, baignade) et sur l'état des écosystèmes aqua
tiques (température, eutrophisation, germes fécaux, qualité de
l'habitat pour la truite). Considérant plusieurs décennies de
conditions hydrométéorologiques et restituant des informa
tions chiffrées à l'échelle mensuelle, AG/RE - premier outil
français de ce genre - s'est distingué des développements
comparables à l'étranger par son extrême rapidité de calcul
(permettant d'effectuer des scénarios au cours d'une réunion)
et sa grande convivialité (lisibilité des résultats, consultation
des scénarios). Une version simplifiée à but éducatif a été réa
lisée pour le grand public avec le soutien de deux Agences de
l'Eau; il s'agit du logiciel de jeu Gé-Eau développé sur CD
ROM (distribué par la Société Myriad; adresse web:
www.myriad-online.com) qui fait prendre conscience des dif
ficultés qu'il peut y avoir dans certaines conditions météorolo
giques à satisfaire un ensemble d'usagers de l'eau d'une
rivière sans trop affecter son débit et la qualité de ses eaux.

Autre exemple, le Département Environnement a été
amené à piloter sous la responsabilité de Raymond Gras la
première étude globale d'environnement réalisée dans le
monde à une échelle de plusieurs milliers de kilomètres car
rés. Réalisée de 1988 à 1991 à la demande de la société
indienne NTPC et avec le soutien de la Banque mondiale ;
cette étude - qui comprenait une campagne de terrain d'un
an - a précisé les possibilités de développement durable
dans la région indienne de Singrauli (plus de 3000 km2) où
des projets industriels de grande ampleur étaient envisagés
autour du barrage-réservoir du Rihand (capacité de près de
10 milliards de m3). Dans ce cadre, les problèmes soulevés
et les bilans quantitatifs réalisés en hydroécologie, et d'une
façon générale les recommandations faites dans le domaine
de j'eau ont été examinées en tenant compte des autres
aspects du développement, comme la pollution de l'air,
l'écologie terrestre, la sélection de sites industriels, l'exten
sion des zones irriguées ou le déplacement des populations
1102,103].

IX • CONCLUSION

L'impression qui pourrait se dégager de ce survol de plu
sieurs d'approches quantitatives originales développées en
écologie aquatique est que leur développement n'a pas posé
de difficultés majeures.

En fait, à chaque fois a dû être relevé le défi de la sché
matisation d'écosystèmes extrêmement complexes et mal
connus, afin de mettre en œuvre des outils utilisables pour
aider à mieux concevoir ou mieux gérer des aménagements.
On a dû exploiter au mieux la connaissance disponible et
mener en collaboration les expérimentations nécessaires dans
différentes disciplines scientifiques pour dégager des méca
nismes dominants à considérer pour traiter la question
d'environnement posée.

Il a fallu lutter en permanence contre la tentation d'un
côté de pousser toujours pl us loin les recherches afin de
mieux décrire les mécanismes écologiques à prendre en
compte, et de l'autre de satisfaire le plus vite possible des
gestionnaires pas toujours conscients que la composante bio
logique est un obstacle majeur à la mise au point de
méthodes standard.

Sans aucun doute la continuité de l'effort de recherche
d'EDF dans le domaine de l'hydroécologie, la densité des
relations internes avec la Direction de l'Equipement et les
exploitants des centrales, ont permis la plupart du temps
d'échapper aux échecs fréquents à travers le monde d'outils
environnementaux peu exploitables, soit par une connais
sance trop sommaire du milieu aquatique à étudier, soit par
un trop grand souci du détail.

Le bilan est là : une offre d'outils environnementaux
quantitatifs répondant dans des conditions établies à des
questions concrètes d'environnement, des outils qui ont été
figés à un moment donné, ce qui facilite leur exploitation,
mais aussi les critiques ultérieures et l'orientation de nou
veaux développements, dans un domaine où l'avancement et
les besoins de connaissances évoluent assez rapidement;
enfin, ce qui est précieux au bout de ces nombreuses années
d'expérience, une capacité certaine, lorsqu'une question
d'environnement est posée, à trouver la bonne répartition du
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degré d'investigation dans chacune des nombreuses disci
plines scientifiques concernées, pour apporter des réponses
utiles dans des délais acceptables.
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