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Les données piscicoles dans les études d'impact
des aménagements hydroélectriques

Fish data zn impact studies of hydropower devices

par D. Baril
Conseil Supérieur de la Pêche

The studies of impact related to projects ofsmall hydropower stations should have. considering seasonal and clima
tic variations. incidences on aquatic environmellts and especially on fish population.
The making-up of actual fish situation need a good identification of the cOllcemed area by the impact (direct and
indirect impact). Protocols ofdata acquisition in line with the instructor service need to be defined too.
The expectation of the impact on the fish population involves to krww sufficiently different compartments ofaquatic
ecosystem and their foreseable evolution. The expectation ofthe impact is articulated around biological requirements
ofprincipal species :
- growth.
- reproduction-hatching phase.
- free migration offishes.

1 • INTRODUCTION

Le contenu des études d'impact établies lors des demandes
d'autorisation d'aménagement hydroélectrique s'avère sou
vent incomplet et hétérogène.

L'objet de cette note est de proposer des recommandations
pour l'établissement de la situation piscicole actuelle ainsi
qu'une démarche pour la prévision de l'impact sur les peu
plements piscicoles.

II. CADRE RÉGLEMENTAIRE

Sont placées sous le régime de l'autorisation au titre de la
loi sur l'eau, toutes les entreprises hydrauliques soumises à
la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique, qui stipule par ailleurs que les entreprises
hydrauliques dont la puissance excède 4500 kW sont placées
sous le régime de la concession.

Le décret n095-1204 du 6 novembre 1995 prévoit que le
dossier de demande d'autorisation comporte:

- une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute
dépasse 500 kW,

- une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure
ou égale à 500 kW.

Ce document indique notamment, compte tenu des varia-

tions saisonnières et climatiques, les incidences de l'opéra
tion sur le milieu aquatique. Si ces informations sont don
nées dans l'étude d'impact ou la notice d'impact, celle-ci
remplace le document d'incidence.

III • INDICATEUR POISSON ET CONTEXTE
PISCICOLE

• 3.1 L'indicateur poisson

De par leur position dans l'écosystème aquatique, les pois
sons constituent un indicateur intégrateur du fonctionnement
du milieu aquatique.

La compréhension de la structure d'un peuplement pisci
cole et la prévision de son évolution passent par une
approche globale intégrant une connaissance suffisante et
adaptée des autres compartiments de l'écosystème.

Le volet piscicole de l'étude d'impact comprend deux par
ties :

- l'établissement de la situation actuelle des peuplements
piscicoles dans le secteur du bassin versant concerné par
l'impact,

- la description de l'impact prévisible de l'aménagement
hydroélectrique projeté sur les peuplements piscicoles en
liaison avec l'évolution saisonnière et spatiale des paramètres
structurants ces populations.
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La prévision de l'impact d'un aménagement hydroélec
trique sur les peuplements piscicoles doit mettre en évidence
pour les espèces présentes, les risques de pertes de fonction
nalité par rapport à leurs exigences biologiques (croissance,
reproduction, éclosion qui impliquent la libre circulation).

Cette prévision doit être conduite à deux échelles:

- l'échelle locale: secteur de rivière directement soumis à
l'impact,

- l'échelle globale: unité fonctionnelle du réseau hydrogra
phique correspondant au contexte piscicole.

• 3.2. Identification du contexte piscicole

Fonctionnalité

L'état fonctionnel du peuplement résulte de l'état du
milieu, c'est-à-dire de ses potentialités originelles modifiées
par les activités humaines y compris la pêche.

Dans un domaine piscicole défini, l'état fonctionnel du
peuplement est dit conforme lorsque les poissons représenta
tifs de ce domaine trouvent les conditions de réalisation de
leur cycle biologique dans son ensemble (éclosion, crois
sance, reproduction).

Dans un domaine piscicole défini, l'état fonctionnel du
peuplement est dit perturbé lorsque au moins une des condi
tions de réalisation du cycle biologique (éclosion, croissance,
reproduction) des poissons représentatifs de ce domaine est
altérée ou compromise.

Dans un domaine piscicole défini, l'état fonctionnel du
peuplement est dit dégradé lorsque les poissons représenta
tifs de ce domaine ne trouvent pas à satisfaire au moins une
de leurs fonctions vitales (éclosion, croissance, reproduc
tion). Sans action extérieure, le peuplement caractéristique
de ce domaine disparaît.

Contexte

Il s'agit d'une unité écologique cohérente correspondant à
l'espace hydrographique utilisé par une population piscicole
repère.

Neuf types de contexte piscicole ont été définis en fonc
tion de la nature du domaine piscicole (salmonicole, inter
médiaire, cyprinicole) et de l'état fonctionnel du peuplement
(conforme, perturbé, dégradé).

Compartiment

Hydrologie

Morphologie

Ripisylve

Physico-chimie

Végétation
aquatique

Macroinvertébrés

Piscicole

Paramètres "clé" de la situation
actuelle

Qm: Qmna, Q moyen mensuel,
courbe des débits classés

succession des faciès d'écoulement,
transects type

description dans future zone d'em
prise du remous de la prise d'eau

évolution de la qualité de l'eau de
l'amont de la prise à l'aval de l'usine et
modification du régime thermique

% de recouvrement des groupes
dominants par faciès

IBGN avec présentation des résultats
par faciès

au moins 2 à 3 stations d'inventaire
piscicole, données sur la gestion pisci
cole et recensement des zones de
frayères dans le tronçon court-circuité,
en amont et en aval de la prise d'eau,

IV. ETUDE DES PEUPLEMENTS
PISCICOLES

.4.1. Stations d'études

Nombre er choix des starions

On distingue:

- les stations "impact" : elles sont situées dans le tronçon de
cours d'eau influencé par l'usage projeté;

- les stations "de référence" : elles sont situées en amont ou
en aval du tronçon influencé par l'usage projeté et ne sont
influencées par aucun autre impact d'usages de l'eau,

- les stations "témoin" : elles sont situées en amont ou en
aval du tronçon influencé par l'usage projeté mais sont déjà
influencées de façon significative par l'impact d'autres
usages de l'eau.

Le nombre de stations augmente:

- avec la longueur du tronçon influencé par l'impact étudié,

- avec l'hétérogénéité des milieux aquatiques concernés,

- avec l'interférence d'impacts existants.

Représenrariviré des stations

Les stations doivent être représentatives du secteur de
rivière concerné par l'impact ce qui implique de déterminer
d'une part les proportions des faciès d'écoulement dans le
tronçon concerné (à partir d'une étude de type "succession
des faciès") , d'autre part les faciès et leur proportion dans
chaque station.

Localisation précise des starions d'élUdes

La localisation des stations d'études est indispensable pour
un suivi ultérieur et doit donc au minimum comprendre les
documents suivants:

- la carte de situation à l'échelle 1/50 000 ou 1/25 000 ;

- l'indication des limites amont et aval de chaque station
(distance en m par rapport à un point remarquable).

• 4.2 Nombre de campagnes d'études

Le choix de la période d'inventaire doit

- éviter les périodes de reproduction,

- permettre d'évaluer le recrutement de l'année pour les prin-
cipales espèces,

- privilégier les périodes de basses eaux pour les inventaires
par prospection complète à pied,

- écàrter les périodes de très basse température en zone de
montagne et les circonstances de distribution atypique des
espèces (crues, sécheresse extrême... ).

• 4.3. Protocole d'échantillonnage

Le protocole d'échantillonnage doit être reproductible et
adapté aux descripteurs retenus.

Cas des cours d'eau peu profonds

La pêche électrique à pied par prospection complète

Elle est la technique la plus utilisée. Elle est mise en
œuvre pour les cours d'eau peu profonds « 0,80 à 1 m) dans
le lit desquels il est possible de progresser à pied (vitesse du
courant inférieure à 0,80 mis).

La totalité de la surface de la station est alors pêchée, per
mettant l'estimation du peuplement le plus probable par la
méthode de Carle et Strube, un minimum de deux pêches
successives sans remise à l'eau des poissons devant alors être
réalisé (ce nombre est porté à 3 en cas de faible efficacité de
pêche).
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Le nombre d'électrodes et d'épuisettes est optimisé en
fonction de la largeur de la rivière et de son débit, afin de
pouvoir pêcher simultanément toute la largeur de la station
pour limiter les fuites latérales des poissons (1 électrode
pour 4 à 5 m de largeur de rivière).

Cette méthode d'échantillonnage permet d'obtenir des
valeurs absolues des effectifs et des biomasses des espèces
présentes sur la station d'études.

La pêche électrique par ambiance

Elle est préconisée pour les grands cours d'eau peu pro
fonds dès que les caractéristiques du cours d'eau ne permet
tent pas de conduire une pêche électrique par prospection
complète à pied. Il s'agit des cours d'eau de largeur impor
tante (> 25 m) dont la surface incluant tous les faciès est
trop importante, ou lorsque la station comprend des zones
difficilement prospectables (mouilles, profonds, vitesses du
courant élevées).

Cette méthode d'échantillonnage permet d'obtenir des don
nées relatives sur la composition des peuplements : abon
dance relative et biomasse relative par espèce pour chaque
faciès.

Cas des grands cours d'eau profonds

Echantillonnage par pêche électrique

Deux techniques d'échantillonnage par pêche électrique en
bateau sont principalement utilisées pour les grands
milieux:

- l'échantillonnage ponctuel d'abondance (E. P. A.)

Un échantillonnage par E.P.A. est constitué de 20 à 30
échantillons ponctuels par station. Pour chaque point, l'élec
trode est lancée à partir du bateau de façon à surprendre le
poisson. Le prélèvement ainsi obtenu apporte une informa
tion sur la composition de l'abondance de la faune piscicole
dans l'aire d'attraction de l'électrode.

- la prospection des berges en Echantillonnage Continu par
Distance (ECO)

L'échelle de prospection est l'ambiance. Elle correspond
aux différents types d'habitats (herbiers, embâcles, enroche
ments... ) qu'une espèce fréquente pour réaliser une activité.

L'unité d'effort de pêche est appréhendée par rapport à la
surface pêchée et au temps effectif de pêche lors de la pros
pection de chaque type d'habitat.

Echantillonnage par pêche au filet

Complémentaire des méthodes précédentes, cette tech
nique d'inventaire nécess·ite d'installer en fin de journée des
batteries de filets mailiants qui seront relevés le lendemain
matin.

Les données obtenues sont des données relatives rappor
tées à une unité d'effort de pêche définie par les paramètres
" maille ", " surface pêchée" et " temps de pêche ".

Combinaison de plusieurs méthodes

Afin d'accroître l'efficacité de l'échantillonnage, il est
recommandé de combiner deux techniques de pêche, pêche
électrique de bordure et pêche au filet, ce qui permet d'aug
menter la probabilité de capture de certaines espèces.

Ces méthodes d'échantillonnage permettent d'obtenir des
données relatives : données d'abondance et de biomasse
semi-quantitatives par unité d'effort de pêche.

Reproductibilité des pêches d'inventaire et suivi piscicole

L'échantillon de poissons prélevé dans la station doit être
reproductible et représentatif du tronçon de cours d'eau sur
lequel elle est située.

Quel que soit le mode de pêche, la fiabilité d'un SUIVI

repose sur la reproductibilité des conditions de pêche d'une
campagne à l'autre, ce qui implique:

- de délimiter précisément la station,

- d'être dans des conditions d'efficacité comparables,

- de reproduire fidèlement le protocole mis en œuvre lors de
la première campagne.

Selon la saison, les déplacements journaliers de certaines
populations peuvent introduire des biais d'échantillonnage.
Les zones telles que les pieds de barrage ou les zones refuge
en période d'étiage doivent être évitées. Il est par ailleurs
indispensable de prévoir une période de sécurité pour réali
ser les pêches d'inventaires ayant été annulées en raison de
conditions défavorables (crues, turbidité, etc.).

Connaissance des données environnementales susceptibles
d'influer sur la station

Il s'agit de données régissant les fluctuations induites ou
naturelles des peuplements piscicoles telles que:

- l'hydrologie de l'année écoulée qui sera caractérisée sur
chaque station notamment les crues et les étiages,

- une caractérisation adéquate de l'hydrologie de l'année
d'étude par rapport à l'hydrologie moyenne sera proposée.

• 4.4 Présentation des données

La richesse spécifique

Le nombre et la qualité des espèces présentes constituent
un indicateur de la situation typologique de la station d'étude.

La structure des peuplements

Les données absolues sont obtenues dans le cas du proto
cole par pêche électrique à pied en prospection complète.

L'estimation des biomasses et des effectifs par espèces est
exprimée par rapport à une unité de surface standard
(100 m2, 1 000 m2 ou ha) et par rapport à une longueur stan
dard (100 m de rive).

Les données relatives sont obtenues avec les protocoles
mis en œuvre dans les grands cours d'eau. Elles sont présen
tées par espèce en indiquant les abondances et les biomasses
relatives et en précisant l'unité d'effort de pêche.

La structure des populations

La structure d'une population est représentée par les histo
grammes des classes de taille par espèce, à partir desquels il
est possible, selon l'espèce considérée, de séparer les classes
d'âge en cohortes par méthode graphique pouvant être com
plétée par une étude scalimétrique.

Les effectifs par cohorte, absolus et relatifs, peuvent révé
ler une perturbation dans la structure de la population. Par
exemple, la faiblesse anormale d'une classe d'âge peut avoir
pour origine des phénomènes hydrologiques naturels ou l'im
pact d'une activité humaine, ayant perturbé les zones de
frayères.

• 4.5 Etude des zones de frayères

La structure d'une population piscicole est regle par le
recrutement en juvéniles issus de la reproduction naturelle.

L'importance du recrutement dans une population pisci
cole est souvent liée, outre les conditions d'incubation et
d'éclosion, au nombre de frayères potentielles accessibles par
les géniteurs.

Le recensement des 'zones de frayères potentielles

La connaissance des frayères potentielles doit résulter
d'observations de terrain réalisées aux conditions de débit,
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Prévision d'impact
d'un usage sur
les peuplements

piscicoles.

Evolution

Prévisions

-Approche quantitative
-conformité du contexte
piscicole

. Richesse spécifique
-Pertes de fonctionnalités
- Ecart typologique

Exigences

Espèces

Structure du
peuplement

- croissance
- reproduction -+
-éclosion
. libre circulation

Bassin versant
,....-

nature géologique :-----. H
érosion

A +Hydrologie

Débit moyen B
Débit d'étiage

1

Morphodynamique
Tpente +faciès

Qualité
écologique

,-~=~=~~=r:~,-~__--,~Â: ~
Physico-chimie / /\

de l'eau Il 1tO

, Ca Végétation macro-invertébrés 1 ,
02, NH3 aquatique
classe de qualité Gestion piscicole

L- --' disponibilité trophique

caractéristiques de la période de reproduction de l'espèce
considérée.

Le dénoll1brelllelll des frayères effectives

Il doit être réalisé pendant la période de reproduction de
l'espèce cible à partir de plusieurs campagnes de comptage.

La fonctionnalité des frayères

Elle s'apprécie pour certaines espèces en fonction de l'hy
drologie qui a caractérisé la période d'incubation. Les varia
tions artificielles du niveau de l'eau doivent être prises en
compte de même que les risques de colmatage par ensable
ment ou M.E.S. et d'altération de la qualité de l'eau.

• 4.6 Gestion piscicole

La gestion piscicole influe sur la composition des popula
tions de poissons et constitue donc une donnée nécessaire à
la compréhension de la structure de ces peuplements,

La connaissance des repeuplements effectués par les asso
ciations de pêche gestionnaires peut constituer une donnée
importante pour l'interprétation de la structure des peuple
ments piscicoles.

Les données sont à recueillir auprès de l'association gestion
naire ou de la fédération de pêche. L'enquête doit si possible
être réalisée pour les trois dernières années. Elle doit indiquer:

- les espèces déversées, en indiquant le stade et les quantités,

• les dates des déversements,

- les points de déversement.

La connaissance de la pratique de la pêche constitue par
fois une donnée nécessaire à l'interprétation de la structure
des peuplements piscicoles :

- réglementation de la pêche,

- modes de pêches et espèces recherchées,

- appréciation de la pression de pêche à partir de l'accessibi-
lité des berges et de la fréquentation,

- consultation de la Fédération de Pêche et de la brigade
départeJ,l1entale du CSP.

• 4.7 Analyse

L'analyse par station de la situation des peuplements pisci
coles doit être complétée par une analyse comparative entre

les stations en prenant en compte l'incidence des usages
existants ainsi que les événements hydrologiques des trois
dernières années (crues, étiage).

L'analyse peut également s'appuyer sur une approche
typologique (typologie de Verneau x, zonation piscicole de
Huet) ou sur des données piscicoles existantes (stations RHP
du Réseau Hydrobiologique et Piscicole du CSP).

v • PRÉVISION DE L'IMPACT

La prévision de l'impact du projet d'aménagement hydro
électrique sur les fonctions croissance, reproduction-éclosion
et libre circulation, doit permettre à partir de la situation pis
cicole actuelle de prévoir les tendances d'évolution du peu
plement piscicole:

- apparition d'espèces non encore représentées dans le sec
teur concerné,

- disparition d'espèces,

- évolution de l'abondance relative des différentes espèces.

L'approche quantitative de ces prévisions s'avère plus déli
cate. Elle est possible pour certaines espèces et certains
types de cours d'eau en s'appuyant notamment sur la
méthode des microhabitats.

• 5.1. Exigences biologiques

L'évolution d'un peuplement piscicole est fonction des exi
gences biologiques des espèces qui le composent.

La croissance

L'évolution des conditions d'habitats seront décrites en
fonction:

- des nouvelles conditions morphodynamiques aussi bien
dans la zone du remous de la prise d'eau que dans le tronçon
court-circuité soumis à la modification du régime hydrolo
gique (débits réservés, surverses),

- des modalités de gestion du transport solide à la prise d'eau.

L'incidence éventuelle sur le régime thermique sera étudiée.

L'évolution de la disponibilité trophique sera analysée au
travers de l'impact sur la végétation aquatique, la ripisylve et
les peuplements de macroinvertébrés.
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De la reproduction à l'éclosion

L'incidence prévisible sur le recrutement est fonction de
l'évolution du nombre de frayères potentielles des espèces
cibles et de leur fonctionnalité (reproduction, incubation et
éclosion) et est estimée par rapport au nouveau régime
hydrologique et aux modalités de gestion du transport solide.

La libre circulation

La montaison

Il s'agit d'évaluer l'évolution des conditions d'accès aux
zones de reproduction et de croissance en comparaison avec
la situation actuelle selon l'aménagement ou non d'un dispo
sitif de franchissement.

Le nouveau régime hydrologique dans le tronçon court
circuité doit permettre le déplacement des espèces de pois
sons présentes (hauteur d'eau suffisante sur les radiers) et ne
doit pas rendre infranchissables les obstacles naturels en
période de migration de reproduction.

La dévalaison

La prévision de l'impact de l'ouvrage de prise d'eau sur les
conditions de dévalaison nécessite d'évaluer:

- les risques d'entraînement qui sont évalués en fonction de
la fréquence des surverses, de la présence d'un dispositif de
dissuasion et d'un exutoire de dévalaison,

- les risques de mortalité qui sont évalués en fonction de
l'estimation des taux de mortalité au passage dans les tur
bines et des conditions de franchissement du barrage lors des
surverses (hauteur de chute, fosses de réception).

• 5.2. L'approche globale

L'analyse de l'impact prévisible de l'aménagement hydro
électrique doit être conduite d'abord à l'échelle de la zone
directement concernée par l'impact (impact local) puis à
l'échelle du contexte piscicole (impact indirect), voire à
l'échelle de l'ensemble du bassin versant pour les cours d'eau
à grands migrateurs:

L'appréciation de l'impact s'inscrit dans une démarche glo
bale de prise en compte du fonctionnement des milieux
aquatiques à l'échelle de l'unité de réseau hydrographique
considérée, étendue ou limitée au contexte piscicole.

Cette démarche consiste à analyser globalement l'impact
de l'ensemble des usages de l'eau existants sur les milieux
aquatiques et à identifier les secteurs de cours d'eau,
affluents ou zones humides, qui contribuent au maintien de
la fonctionnalité des milieux aquatiques.

L'objectif est de préserver un linéaire du réseau hydrogra
phique de l'unité de bassin versant le plus proche de sa situa
tion naturelle, afin de préserver la nature et donc les
fonctionnalités du contexte piscicole.

L'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau
implique de ne pas dépasser le seuil de saturation en équipe
ments ou usages, au-delà duquel le maintien des équilibres
naturels ne serait plus assuré.

Dans le cas de bassins versants où la ressource en eau est
déjà très sollicitée, la délivrance d'une autorisation pour un
ouvrage nouveau ou le renouvellement d'autorisation d'un
ouvrage existant, doit garantir le maintien d'un réservoir bio
logique minimal pour un fonctionnement satisfaisant de
l'écosystème aquatique.

VI • MESURES CORRECTIVES ET MESURES
COMPENSATOIRES

• 6.1 Mesures correctives

Les mesures correctives ont pour but de minimiser l'impact
de l'aménagement sur les milieux aquatiques. Il s'agit essen
tiellement de mesures techniques garantissant le bon fonc
tionnement de ces milieux y compris en période sensible:

- le choix d'un débit réservé suffisant et la modulation éven
tuelle de ce débit,

- l'aménagement d'un dispositif de franchissement sur le barrage,

- la limitation des risques d'entraînement des poissons dans
la prise d'eau,

- l'optimisation des conditions de chasses de dégravage en
les limitant aux périodes de fort débit naturel,

- la délivrance périodique de débits conséquents à l'aval de
certaines retenues pour le nettoyage des zones de frayères,

- la modulation ou l'arrêt du fonctionnement de l'aménage
ment en période critique.

Les mesures correctives sont prises en compte lors de la
prévision de l'impact.

• 6.2 Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires sont des mesures particulières
destinées à compenser l'impact incompressible de l'aménage
ment sur les milieux aquatiques. Elles visent à reconstituer ou
à compenser l'équivalent de ce qui a été perdu.

Les mesures compensatoires vis-à-vis de l'impact sur le
peuplement piscicole sont mises en œuvre à l'échelle du
contexte piscicole. Outre les classiques opérations d'alevi
nage, elles peuvent consister en :

- l'accroissement du nombre de caches à poissons par la
mise en place de blocs dans le lit mineur ou l'aménagement
d'abris en berge,

- l'aménagement de dispositifs de franchissement sur des
ouvrages existants en vue d'améliorer la capacité d'accueil
(construction de seuils de faible hauteur < 0,35 m...),

- la restauration de zones de frayères naturelles et l'améliora
tion de leur accessibilité,

- l'aménagement de zones de frayères artificielles,

- l'amélioration des conditions de reproduction par rétablisse-
ment des communications avec les annexes hydrauliques du
lit mineur,

- la réduction des phénomènes de marnage générés par certains
ouvrages en vue d'améliorer le fonctionnement des frayères,

- la restauration et l'entretien de la végétation des berges.

Les mesures compensatoires peuvent également être mises
en œuvre en vue de limiter l'impact d'aménagements exis
tants situés à proximité tels que:

- la construction d'une passe à poissons sur un obstacle situé
à proximité de l'ouvrage projeté,

- la suppression d'un obstacle à la migration.

VII • CONCLUSION

La définition du contenu d'un document d'incidences et
plus particulièrement celui relatif au niveau d'investigation
requis pour l'approche piscicole nécessite une concertation
préalable. Il est donc recommandé au maître d'ouvrage en
liaison avec son bureau d'études de se rapprocher du service
instructeur et de la délégation régionale du Conseil Supé
rieur de la Pêche afin de fixer les grandes lignes du proto
cole d'acquisition des données piscicoles et des données
associées nécessaires à la prévision de l'impact.
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