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The detel71,;nation ofminimum instream jlow downstream from hydroelectric impoundments is composed ofdifferent
aspects including social choices and technical evaluations. The avaiLable techniques, from purely hydrological
methods to more complex biological models, .are rapidly displayed to show that many helps in decision already exist.
Besides, the relationships between hydrology and hydroecology are quite important now. The recurrent difficulty to
obtain a consensus ill the final decision lies more in the fact that the objectives are often not clear, and that the social
evolutions tawards ecological concems are not well accepted. The result is that scientists are usually asked to
improve agaul/he methods instead ofhaving the right debate. Among different solutions, the most important one is to
obtain the essential feedback experience in ecological studies, wilh an accurate quantification ofthe real evolution of
the stream after application ofpredicted minimum jlows. lt is the only new step ta he expected, and if is the only one
10 avoid other laws like the "loi relative à la pêche en eau douce" of1984, often regarded as too arbitrary.

1 • INTRODUCTION

Débit réservé, régime réservé, débit de référence biolo
gique, débit biologique minimum acceptable, débit écolo
gique : les termes pour désigner les débits à maintenir dans
les cours d'eau à l'aval d'ouvrages de dérivation font florès.
Cette débauche sémantique semble traduire la difficulté
qu'éprouve la société à trouver un consensus sur les niveaux
de protection souhaitables pour ces systèmes et à bâtir une
police claire avec des objectifs eux-mêmes clairs et mesu
rables. Des logiques d'acteurs, souvent tendues par la
défense d'un usage particulier, interfèrent dans ce débat, qui
pourraient à elles seules faire l'objet d'un examen attentif,
hors du champ de ce texte. Sollicité à son tour pour rendre
plus objectif le débat, l'hydroécologiste propose des
méthodes d'évaluation. Certaines d'entre elles sont significa
tives d'une évolution récente des modalités d'approche de
l'écologie qui de descriptive et qualitative devient progressi
vement plus quantitative et prédictive. De même et de façon
plus générale, on ne peut plus ignorer les relations existant
entre l'hydrologie et les processus physiques et biologiques,
qui participent au maintien de l'intégrité des cours d'eau et
de leurs fonctionnalités. L'objectif de ce texte est de rappeler
cette information disponible et immédiatement mobilisable

sur les méthodes et les connaissances en hydroécologie.
Nous analysons ensuite les facteurs de progrès envisageables
au niveau des méthodes elles-mêmes.

II • QUELS OBJECTIFS POUR LES COURS
D'EAU?

C'est le point qu'il faut préciser en premier lieu avant toute
application d'une quelconque méthode. Il deviendra alors
plus simple de choisir les critères capables de prédire la réa
lisation de ces objectifs.

En France, la loi relative à la pêche en eau douce de 1984,
puis la loi sur l'eau de 1992 mettent clairement l'accent sur
la nécessité de considérer les cours d'eau comme un patri
moine commun de la nation, dont il faut assurer la pérennité
de fonctionnement à long terme. On retrouve dans ces textes
des préoccupations partagées au niveau international, en par
ticulier depuis le sommet de Rio en 1992. Cette volonté du
législateur de mieux équilibrer notre relation aux milieux,
entre usages et préservation ne remporte pas, loin s'en faut,
une adhésion générale. Elle est soit perçue comme une
contrainte supplémentaire, soit carrément comme un manque
à gagner par rapport à un usage préétabli souvent depuis très
longtemps, comme la production d'hydroélectricité. Parmi
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les autres freins à une meilleure prise en compte de la préoc
cupation environnementale, figure en bonne place la diftï
cuité de résumer les modalités de fonctionnement d'un
hydrosystème en termes quantitatifs compréhensifs. La tenta
tion est grande de vouloir disposer de critères quantifiés
exprimant les demandes du milieu, de façon à les rendre
facilement comparables à des critères économiques. Ce n'est
sans doute pas un but inatteignable, encore faudrait-il y
consacrer les moyens nécessaires et accepter ensuite les
incertitudes inhérentes au fonctionnement de systèmes com
plexes aux processus rarement linéaires.

Il est bien évident qu'il faut s'abstraire de définitions trop
vagues pour progresser. Avec un titre provocateur, " la qua
lité de l'eau: qualifier l'inqualifiable ", le livre de Boon et
Howell [1] analyse très bien comment des notions mal défi
nies dans le domaine voisin de la qualité de l'eau ne permet
tent pas d'agir efficacement. Ce n'est pas non plus avec des
grandes sentences du type "les rivières doivent rester des
rivières" [2] que l'on progressera.

Karr et Dudley [3] sont les premiers dans la littérature à
avoir proposé une définition vraiment utile au débat en intro
duisant la notion d'intégrité biologique d'un cours d'eau, lar
gement reprise depuis. Ils la définissent comme" la capacité
d'un écosystème à supporter et maintenir une communauté
d'organismes équilibrée, intégrée et adaptable avec une com
position spécifique, une diversité, et une organisation fonc
tionnelle comparable à celle des habitats naturels d'une
région ". Le cours d'eau est considéré dans toute sa com
plexité fonctionnelle et structurelle. Il est tenu compte de
son statut régional potentiel, préoccupation que l'on retrouve
actuellement en France dans la mise en place du Système
d'Evaluation de la Qualité (SEQ chimique, biologique et
physique des Agences de l'eau). Cette notion de référentiel
est absolument indispensable pour mesurer l'écart entre
situation actuelle et situation potentielle et apprécier les tra
jectoires possibles du fonctionnement du cours d'eau. Pour
bien comprendre la notion de référence, peut-être est-il
besoin de prendre un exemple dans une branche disciplinaire
voisine, la phytosociologie. On y bâtit des cartes de végéta
tion potentielle en fonction des régions climatiques et géolo
giques, en imaginant des situations climaciques. En fonction
de l'histoire de l'utilisation historique ou contemporaine des
sols, la végétation réellement observable est plus ou moins
proche de la situation de référence. Il est tout à fait possible
d'adopter un même type de raisonnement pour la faune et la
flore des cours d'eau.

On a trop souvent confondu ce besoin indispensable de
référentiel avec la définition d'un objectif. L'objectif est un
choix de trajectoire entre l'état actuel du cours d'eau et son
potentiel : les débits négociés peuvent prendre ditférentes
valeurs entre l'état actuel (on parlera alors de statu quo) et le
référentiel naturel non influencé (on parle dans ce cas de res
tauration). Il doit bien sûr respecter les textes législatifs en
vigueur. La loi sur l'eau a préféré porter la négociation entre
usagers au plus près des acteurs organisés au sein de Com
munautés Locales de l'Eau ou CLE. Sans présager de leur
fonctionnement futur, on entrevoit tout de même une diffi
culté probable à appliquer la loi dans le sens du bien com
mun au terme de ce type de négociation très locale entre
usagers.

Plusieurs objectifs peuvent être retenus, parmi lesquels:

- des objectifs purement quantitatifs faisant plutôt appel il
des critères physiques en termes de ressource quantitative,

d'auto-entretien du lit de la rivière, voire de réhabilitation du
caractère même du cours d'eau [4]. C'est une notion assez
subjective, qui fait intervenir la largeur au miroir sur un ou
plusieurs seuils: c'est ce type de critère qui a fini par préva
loir dans la décision de relèvement du débit réservé de
10/20 m3/s à 100 m3/s, dans la portion court-circuitée du
Rhône à Pierre-Bénite à l'aval immédiat de Lyon,

- des objectifs plus qualitatifs, en termes généraux de pro
tection de l'environnement aquatique ou en termes plus sec
toriels d'entretien de la ripisylve, de protection de l'habitat
d'espèces patrimoniales à haute valeur symbolique (exemple
du saumon atlantique à l'aval du barrage de Poutès Monis
trol, rivière Allier [5]), d'espèces clés (truite fario, barbeau
fluviatile, ... ) ou encore de l'ensemble des peuplements aqua
tiques.

On constate des changements majeurs de préoccupation au
tournant des années 1990 tant en France que dans d'autres
pays (ex. Angleterre [6]) : il faut rééquilibrer l'exploitation
des ressources des écosystèmes avec leur maintien à long
terme (durable). La notion de protection de la biodiversité
pour les générations futures est aussi de plus en plus affir
mée.

Ces objeètifs pris isolément ou de façon combinée, vont
nécessiter le recours à des méthodes soit essentiellement
physiques (hydrologie et géométrie hydraulique) sans grande
mobilisation des connaissances sur le fonctionnement des
écosystèmes, soit plus écologiques centrées principalement
sur la notion d'habitat.

III. LES MÉTHODES

• 3.1 Approches hydrologiques

Les valeurs qualifiant l'étiage des cours d'eau ont tout
d'abord assez naturellement été choisies par les hydrologues
auparavant confrontés à la définition de débits standards
pour la dilution des eaux. C'est ainsi qu'ont été avancés le
7Q 10 aux USA (débit le plus bas au cours de 7 jours consé
cutifs, à fréquence d'une fois seulement tous les dix ans), le
Q 347 en Grande Bretagne et au Pays de Galles, équivalent
au percentile 95% de la courbe des débits classés ou le
QMNA 5 en France en vigueur pour les objectifs de qualité.
Ces débits souvent très bas en fréquence et en valeurs abso
lues n'ont généralement pas été retenus pour satisfaire des
objectifs de maintien des communautés aquatiques [7] et [8].

Lorsque l'on reste dans ce seul registre de l'hydrologie,
c'est sans conteste la méthode de Tennant [9] proposée pour
le Middle West des USA, qui a été la plus plébiscitée, y
compris par la loi française. Les débits sont calculés en
pourcentage du module moyen interannuel, valeur en général
beaucoup plus fiable que celles d'étiage (C. Michel,
cam.pers.). Le 1Il Oème du module interannuel est considéré
comme un minimum minimorum et 30% de ce même
module comme une valeur acceptable. Les débits conseillés
sont saisonnalisés et il est prévu de garantir un débit de "net
toyage" des substrats en produisant une crue artificielle une
fois par an égale à 200 % du module. On peut simplement
constater que l'application française a été minimaliste. A
l'appui de cette remarque les valeurs suivantes ont été rele
vées dans la littérature:

- Canada, façade atlantique: 25 % du module (cité en [8]),

- Espagne, pays basque [2] pour des cours d'eau à caractère
torrentiel :

• cours d'eau de rang 1 : 46 % Qmoy ;
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• de rang 2 : 38 %

• de rang 3 et 4 : 33 %,

- Grande Bretagne, 16 % pour les chalk streams [6].

.3.2 Approches de géométrie hydraulique

On tient ici compte de la morphologie des cours d'eau. Par
des mesures simples sur des transects, le principe consiste
soit à préserver une partie du lit mouillé, soit à ménager une
certaine hauteur minimum dans le lit des cours d'eau en pri
vilégiant parfois des sections plus rapides de type radier.

Parmi elles citons:

- la méthode du périmètre mouillé [la] : il s'agit d'identi
fier un point d'inOexion sur le graphe d'évolution de ce péri
mètre mouillé en fonction du débit. Un test effectué par
Tennant de cette fonction a conduit à montrer que pour une
centaine de cours d'eau analysés, il existait un point d'in
flexion aux alentours de la valeur de 1Il Oème du module
interannuel. Sous réserve d'approfondissement, cela laisserait
supposer l'existence d'une propriété physique commune à
plusieurs cours d'eau, ce qu'il conviendrait de nuancer vrai
semblablement par région et rang.

- la méthode basque [2] qui préconise de maintenir au
minimum 60% du périmètre mouillé,

- la recommandation en vigueur en Suisse avec le main
tien d'au moins 20 cm de hauteur d'eau dans les cours d'eau.
Cette dernière méthode est à rapprocher de certains autres
critères de hauteur minimum sur les radiers les plus critiques
pour leur franchissabilité par les poissons [II].

• 3.3 Approches habitat

En se focalisant sur l'habitat, espace physique nécessaire à
la vie des organismes, les méthodes de cette catégorie abor
dent véritablement des considérations d'ordre biologique.
Nous laissons volontairement de côté les méthodes globales
d'habitat de type HQI (Habitat Quality Index, [12]) ou Habs
core [13]. Ce type de méthode a surtout pour objectif d'esti
mer la biomasse de poissons, le plus souvent des
salmonidés, en fonction de différents paramètres explicatifs
dont le débit, considéré de façon très statique. Fausch et al.
[14] en ont fait une critique très complète.

Les approches les plus répandues et les plus performantes
peuvent être toutes considérées comme des clones plus ou
moins élaborés de la méthode dite des microhabitats énoncée
par Bovee et Milhous (PHABSIM, Physical Habitat Simula
tion, [15]) et dont on trouve les premiers fondements dans
Waters [16]. Elles se situent à une échelle stationnelle, repré
sentative d'un tronçon homogène de cours d'eau et par rap
port aux précédentes elles nécessitent un certain effort
d'investigation tant pour le recueil des données que pour leur
analyse.

Le principe général consiste à décrire et modéliser pour la
portion de cours d'eau étudiée la répartition en fonction du
débit des paramètres hydrodynamiques majeurs de l'habitat
que sont la hauteur d'eau, la vitesse du courant et le substrat.
Ces caractéristiques physiques du cours d'eau sont ensuite
confrontées aux exigences connues des espèces aquatiques et
de leurs stades vitaux majeurs pour en déduire une expres
sion d'habitabilité potentielle. Plusieurs supports d'analyse
aident ensuite l'expert dans l'étude de la sensibilité du cours
d'eau au débit: des cartographies stationnelles, le comporte
ment physique de toute la station, de ses faciès morphodyna
miques ou même de chacun des transects mesurés, et la
possibilité de bien sérier tous les stades sensibles de la vie

d'une espèce. Cette analyse doit bien sûr être resituée dans
son contexte hydrologique. Cette démarche est désormais
bien admise en France et est assez systématiquement utilisée
dans les études d'impact, en particulier les études de renou
vellement des concessions hydroélectriques. On trouvera des
descriptions plus complètes de la méthode dans [17], [18],
[19]. Un progiciel dénommé EVHA (pour EValuation de
l'HAbitat, [20], [21]), mis au point avec le concours du
ministère de l'Environnement, est diffusé par le Cemagref
pour permettre ce type d'application.

Par rapport aux deux types de méthodes précédemment
évoqués, la méthode des microhabitats apparaît comme
beaucoup plus complète. Elle permet d'abord des analyses
purement physiques à différents niveaux de détail, mais sur
tout aborde le domaine biologique. Un certain pragmatisme
a consisté à travailler dans un premier temps avec des
espèces de poissons cibles comme la truite fario, ce qui per
met de traiter nombre de situations soumises à modification
de débits (cours d'eau énergétiques). La base de modèles
biologiques s'est progressivement enrichie portant à 25
espèces le nombre de poissons désormais analysablè [22]. Il
n'est pas interdit de penser que dans l'avenir, des développe
ments permettront d'intégrer les macroinvertébrés [23], voire
les macrophytes.

Parmi les facteurs de progrès encore nécessaires, figure
avant tout la démonstration de son réalisme biologique dans
diverses situations. On raisonne, en effet, sur des habitats
potentiels et sur la notion de seuil d'accroissement du risque
en dessous duquel cet habitat n'assurerait plus la survie auto
nome de l'espèce. Dans une négociation parfois serrée
mêlant experts biologistes et non biologistes, il est parfois
difficile de faire admettre certains principes écologiques de
non linéarité des réponses aux modifications de débit. C'est
ici que la discussion initiale sur la nécessité de bien s'en
tendre sur les objectifs prend toute sa signification: on
trouve pêle-mêle des confusions entre habitat maximum,
habitat optimum, biomasse maximale etc. Sans référence à
un fonctionnement potentiel du cours d'eau et donc à une
analyse de son contexte hydrodynamique et biologique
régional, il est très difficile de conclure. Cela revient impli
citement à reconnaître des fonctionnements différents et
donc des sensibilités différentes pour différents types de
cours d'eau. Plusieurs auteurs ([24], [25]) ont par exemple
montré que les changements relatifs d'habitat potentiel
étaient plus rapides et accentués dans les petits cours d'eau
que dans les grands. Ce principe est transcrit d'une certaine
façon dans les lois suisse et française.

Concernant le réalisme biologique de ces approches, c'est
à-dire la démonstration de liens entre potentiel d'habitat et
populations ou peuplements aquatiques, il faut bien distin
guer la mise en pratique du meilleur savoir mobilisable à un
instant donné dans un processus de décision de la démarche
de longue haleine, qui consiste à progresser dans la connais
sance des mécanismes biologiques liés à l'hydrologie. Et sur
tout ne pas bloquer l'action en repoussant trop la prise de
décision sous prétexte de connaissances à parfaire. Les pro
grès viendront désormais du suivi de situations pré- ou post
modification de débit. C'est dans cet esprit que travaillent
désormais plusieurs équipes; aux USA, suivi en cours sur
13 ans de 12 cours d'eau [26] et en France, les 7 cours d'eau
de la cellule débits réservés [27].

Enfin, de gros progrès sont à attendre de travaux sur les
peuplements dans leur globalité pour aborder les cours d'eau
plus grands [28], [29].
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IV • PRINCIPES GOUVERNANT LE FONC
TIONNEMENT DES HYDROSYSTÈMES
LOTIQUES ÉGALEMENT À PRENDRE
EN COMPTE

Dans l'esprit de la loi sur l'eau, avec une traduction effec
tive dans les SDAGE, il y a une attente pour mieux formali
ser les notions d'autosuffisance, de fonctionnement durable
des hydrosystèmes. Cette idée est bien présente dans la litté
rature internationale sous le vocable de "sustaining river eco
systems". Il y a donc lieu de rappeler succinctement les
quelques principes de base dont il sera de plus en plus tenu
compte à l'avenir (voir aussi [3D], [6), [31 D.

Le maintien d'hydrosystèmes viables doit respecter les
notions de :

- connectivité longitudinale et latérale (Amoros et Petts
[32] mais aussi Brookes [33] pour qui toute action sur le
physique peut avoir des répercussions sur les divers équi
libres). En termes d'action, on fait par exemple appel à la
notion d'espace de liberté des cours d'eau, et de transparence
des ouvrages pour la migration des organismes,

- maintien de débits d'inondation pour la plaine alluviale,
assurant différentes fonctions comme la dynamique de la
matière organique et des sédiments fins, le maintien des ripi
sylves et des forêts alluviales, la recharge des nappes phréa
tiques, l'instauration de zones de reproduction saisonnières
pour les poissons,

- maintien de débits d'entretien du lit (notion de crue mor
phogène) pour le rajeunissemnt des formes et l'entretien du
substrat,

- débits "métronomes" sur lesquels sont calées les hor
loges biologiques (montaison, dévalaison des poissons, et
divers autres rythmes biologiques).

Pour l'essentiel, nous avons retenu des fonctions liées à
l'hydrologie. Elles devraient être mieux comprises, mieux
vulgarisées et mieux quantifiées à l'avenir. rI subsiste donc
tout un champ pour qualifier la notion de régime réservé qui
s'imposera à terme.

V • DISCUSSION. CONCLUSION

A la lumière de ce qui vient d'être rappelé, on peut d'abord
s'interroger sur l'efficacité du dispositif français. On a parfois
perçu un jugement selon lequel la loi pêche était arbitraire,
trop sévère ou trop simpliste. Par rapport à la situation
régnant avant 1984, où beaucoup de débits réservés étaient
nuls, elle a introduit un certain niveau de réhabilitation des
cours d'eau en ménageant des distinctions entre situations
existantes et situations nouvelles et une progressivité dans le
temps. Il ne semble plus discutable que J'instauration systé
matique du 1/40ème du module ait été un réel progrès. Le
passage au I/lOème du module est une étape difficile à fran
chir, qui prend beaucoup plus de temps que ne l'avait prévu
le législateur. Nous plaidons pour que les débats soient beau
coup plus francs autour d'objectifs explicités et quantifiés. Ce
n'est qu'à cette condition que nous pourrons tirer tout le parti
et la richesse des méthodologies qui ont vu le jour au cours
des 15 dernières années. Il faut également préciser que l'ana
lyse au cas par cas que permettent ces méthodes est complé
mentaire de l'existence des seuils légaux, bien pratiques par
ailleurs pour ·Ies services instructeurs qui disposent ainsi de
repères (communication au Conseil Général du GREF, Ley
naud). En effet, le pétitionnaire doit bien apporter la preuve

que le respect de ces seuils légaux de débit suffit pour satis
faire les articles premiers des lois pêche et eau qui ne sont
que l'expression d'un regard d'une société qui évolue dans son
rapport à l'environnement. A notre sens, la loi a donc été plu
tôt modérée et le chantier de la restauration et de la réhabili
tation des hydrosystèmes est à peine ouvert.

Concernant les progrès méthodologiques, nous pensons
qu'il ne faut pas forcément les attendre d'un trop grand raffi
nement des méthodes actuelles à résolution locale (au niveau
des tronçons de cours d'eau), ciblées sur un nombre limité
d'espèces. Il faut garder à l'esprit un certain réalisme pour
leur applicabilité maximale et donc trouver un compromis
acceptable en temps et en coût pour le recueil et le traite
ment des données. Les marges de progrès les plus probables
viendront majoritairement des suivis de situations d'exploita
tion en vraie grandeur, où l'on aura fait varier les débits.
Bien sûr, on ne fera pas l'économie d'études plus fonction
nelles sur les processus écologiques et la part du détermi
nisme hydrologique dans un but de parvenir à des modèles
de prévision débits dépendant de l'intégrité des écosystèmes
[6]. Cela conduira inévitablement à aborder la notion de
régime réservé.

Enfin, on peut imaginer de possibles économies d'échelle
si l'on devient capable de régionaliser les débits à réserver,
ce qui nécessitera d'étoffer nos référentiels en hydrologie, en
composition chimique des eaux, thermie, structure des corri
dors fluviaux, types de cours d'eau (forme du lit, séquences
de faciès et ripisylve) et peuplements aquatiques.
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