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Résumé

La Durance est une rivière à lit de graviers du sud de la France, très régulée et avec
une charge naturelle élevée en sédiments fins. EDF exploite huit barrages le long du
cours d'eau principal  régulé (218 km du barrage de Serre-Ponçon au confluent du
Rhône),  qui  détournent  l'eau  vers  16  centrales  hydroélectriques  via  un  canal.  La
régulation du débit a contribué à l'accumulation de sédiments fins (colmatage) dans le
lit de la rivière. En plus de l'augmentation récente des débits minimaux, des lâchers
d'eau ciblés ont été mis en œuvre dans quatre des huit barrages pour simuler les
crues et réduire le colmatage afin de rétablir les fonctionnalités de la rivière pour les
poissons et les invertébrés, et ce, pour chaque barrage en fonction de la période de
frai  des  espèces  de  poissons  visées.  Pendant  chaque  lâcher,  les  MES,  O2,  T
(température), H (hauteur d’eau) et la conductivité ont été mesurés en continu. Avant
et  après  chaque  libération,  le  colmatage  (superficiel/interstitiel)  a  été  mesuré.  Ce
programme  de  surveillance  a  montré  que  plusieurs  des  rejets  n'avaient  pas  été
efficaces sur le colmatage de surface induisant une perte d'eau ou ont eu des effets
contraires  à  ceux  recherchés,  bien  que  cela  ne  se  reflète  pas  dans  les  résultats
biologiques. Ces résultats indiquent que deux paramètres doivent être pris en compte
pour déterminer a priori la nécessité de transporter les rejets : l'hydrologie observée
durant l'année et le niveau initial de colmatage. Les rejets pour crues artificielles sont
de  plus  en  plus  utilisés  comme  outil  de  gestion  pour  atténuer  les  impacts  de
l'hydroélectricité  sur  l'hydromorphologie  et  l'écologie  des  rivières.  Cette
expérimentation montre qu'il est nécessaire de mener ce type d'opérations dans un
contexte de gestion adaptative. Pour l'instant, les résultats obtenus ne permettent pas
de tirer des conclusions claires quant à leur efficacité, principalement en raison de la
forte  variation  interannuelle  des  conditions  hydroclimatiques,  qui  ont  une  forte
influence sur les conditions initiales et les résultats obtenus. De plus, il est important
d'intégrer les mesures de terrain et de ne pas se fier uniquement aux stations de
mesure de turbidité pour évaluer l'efficacité.

1. Introduction

Les  expériences  à  grande  échelle  sur  l'écoulement  deviennent  de  plus  en  plus
courantes à mesure que l'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de l'habitat
aquatique et que les pressions réglementaires incitent les exploitants de barrages à
rétablir  partiellement  les  régimes  d'écoulement  naturels  [1].  Le  rétablissement  du
régime  d'écoulement  peut  prendre  plusieurs  formes  :  établir  des  débits
environnementaux minimaux, réintroduire la variabilité naturelle, faire des lâchers d’
eaux ou combiner un ensemble de mesures.

En France, nous avons mis au point le concept de « lâcher d'eau morphogénique »
qui a pour but de déterminer de manière optimale les débits / durées nécessaires de
ces  rejets  sur  la  base  de  "résultats  attendus"  clairement  définis  par  l'acteur.  Les
"résultats  attendus"  les  plus  courants  vont  du  simple  nettoyage  de  surface  des



substrats alluviaux grossiers (faible débit/durée de rejets) à l'érosion latérale active
des  méandres  (débit/durée  élevé(e)  de  rejets)  et  à  l'arrachage  de  la  végétation
alluviale  du  lit  moyen.  L'un  de  ces  objectifs  peut  concerner  la  réduction  de
l'accumulation d'éléments fins dans les tronçons en aval, en raison de la réduction des
débits capable de mettre en mouvement le lit et de la forte charge sédimentaire des
tributaires. 

Les cours d'eau méditerranéens se caractérisent par un régime de débit saisonnier,
avec des débits élevés en hiver et au printemps, et des débits de base faibles en été.
Dans le sud-est de la France, la Durance, l'un des plus grands affluents du Rhône,
présente un régime d'écoulement fortement altéré par la production hydroélectrique
extensive et d'autres utilisations de l'eau (par exemple l'irrigation). Huit barrages sont
présents sur la Durance, créant plusieurs tronçons by-passés, la majeure partie de
l'eau s'écoulant  dans des canaux parallèles  au tronçon by-passé.  A l'exception du
barrage  de  grande  capacité  le  plus  en  amont,  Serre-Ponçon,  les  crues  de  pointe
dépassent régulièrement les capacités du barrage et se déversent dans les tronçons
by-passés (c'est-à-dire à débit minimal).

En  raison  de  la  charge  naturellement  élevée  en  sédiments  fins  de  la  Durance
(apports des affluents torrentiels drainant des marnes), les crues imprévisibles avec
débordement des barrages ne sont pas toujours suffisantes pour éviter le colmatage
ce qui a entraîné une dégradation des habitats dans les tronçons by-passés. Ainsi, en
plus  d'une  augmentation  réglementaire  des  débits  minimaux  (comme celle  qui  a
commencé en janvier 2014), EDF mène une expérimentation à grande échelle, dans le
cadre de la gestion adaptative, pour tester l'efficacité des rejets d'eaux claires (proche
du concept de chasse d’eau) afin de restaurer les conditions d'habitat benthique (en
réduisant le colmatage des substrats gravillonnés) avant la période de frai. Quatre
tronçons  sont  concernés  par  ces  lâchers,  situés  en  aval  des  barrages  suivants  :
Espinasses, La Saulce, l'Escale et Cadarache (figure 1).

Fig. 1. La Durance en France : tronçons où ont été expérimentés des lâchers d'eau (débits de chasse),
barrages et sites d'étude

 



2. Conception des lâchers d'eau
Des  expériences  antérieures  ont  démontré  que  le  colmatage  (ou  collage  du  substrat

superficiel) peut se rétablir très rapidement juste après les lâchers d'eau ; par conséquent, la
période cible pour les lâchers est aussi proche que possible du début de l'activité de frai de
chaque  espèce  de  poisson  ciblé.  Compte  tenu  du caractère  expérimental  de  ces  mesures
d'atténuation, EDF s'est engagé à effectuer des rejets annuels en eau pendant une période
initiale de 3 ans, après quoi leur efficacité serait évaluée pour adapter la gestion future des
débits. Un programme complet de surveillance à long terme a donc été mis en œuvre (2014-
2017). Un lâcher par an était prévu pour les quatre tronçons. Sur les 16 lâchers programmés au
cours de la période, 12 seulement ont été effectués (tableau 1). Quatre rejets ont été annulés
en raison de la survenue de deux grandes crues, d’une période où la température était trop
élevée et d’une pollution par des PCB.

Table 1. Lâchers réalisés au cours du programme de surveillance 

Tronçon 2014 2015 2016 2017

Espinasses 13-Nov 17-Nov 15-Nov 14-Nov; pas
encore analysé

La Saulce 04-Fév 12-Fév 02-Fév 31-Jan

L’Escale Annulé Annulé 16-Fév 14-Fév

Cadarache Annulé Annulé 26-Avr 25-Avr 

Le  débit  nécessaire  pour  amorcer  le  mouvement  des  sédiments  fins  sans  entraîner  un
transport généralisé des sédiments (des particules plus grosses) a été estimé par les experts et
l'analyse de quelques événements historiques. Cette valeur de débit devrait être ajustée en
fonction des résultats de la surveillance. De plus, il a été convenu que les lâchers ne devaient
pas déborder certaines zones sensibles (notamment les champs agricoles et les digues) et que
le niveau de l'eau devait également augmenter progressivement pour des raisons de sécurité
et de sûreté. On a ensuite calculé les débits  rejetés pour s'assurer que les sédiments fins
allaient être entièrement entraînés dans le tronçon suivant.

Fig. 2. Hydrogrammes des lâchers d'eau claire se déroulent dans chaque tronçon pour les années 2014-
2017. 



La  durée  des  hydrogrammes  varie  entre  15  et  21  heures  pour  assurer  le  transit  des
sédiments en suspension (MES) dans tout le tronçon (figure 2). Les débits vont de 40 à 70 m3s-

1. La montée vers le pic de débit est progressive et dure entre 1h et 2h30 sauf à Cadarache, où
la montée est plus lente pour des raisons de sécurité. La phase de chute dure entre 2 et 3
heures.  Quelle  que  soit  l'année  et  le  tronçon,  les  hydrogrammes  sont  assez  similaires,  à
l'exception de La Saulce en 2014, qui a été prolongée pour gérer le niveau d'eau dans le canal
latéral.

3. Contexte hydrologique

Sur le tronçon de l’Espinasses, aucun débordement de barrage n'a été observé à l'exception
de ceux correspondant aux lâchers d'eau annuels prévus en novembre (figure 3). Cependant, le
tronçon contourné pourrait avoir été touché par des apports d'eau et de sédiments provenant
des  bassins  versants  intermédiaires,  particulièrement  en  2014,  lorsque  des  précipitations
importantes ont été observées (>80 mm) et dans une moindre mesure en 2015 (20 mm).

Fig. 3. Hydrogrammes observés dans chaque tronçon pour les années 2014-2017, 
a) Espinasses b) La Saulce c) L'Escale d) Cadarache

Sur le tronçon de la Saulce, 7 débordemlents au barrage ont été observés au cours de la
période, en incluant les 4 lâchers d'eau prévus. En 2014, le lâcher d'eau n'a pas été lié à une
autre période de débordent, mais des précipitations importantes (10-20 mm/jour) ont rendu
difficile la collecte de données immédiatement après le débordement. Entre 2015 et 2016, les



rejets dans l'eau ont été les seuls événements observés au barrage. En 2017, les précipitations
ont été abondantes après le lâcher et la campagne a été annulée immédiatement après. 

Pour les tronçons d'Escale et de Cadarache, les lâchers d'eau de 2016 se sont produits dans
une période de faibles débits avec un seul événement exceptionnel de débit du barrage (d'une
durée d'un jour et d'une ampleur moindre que le lâcher d'eau) 4 et 2 mois avant le lâcher,
respectivement. En novembre 2017, une crue d'une semaine (période de récurrence d'environ
10 ans) a été observée à Escale (débit de pointe de 1200 m3/s 3 mois avant le lâcher) et à
Cadarache (1700 m3/s 5 mois avant le lâcher). 

4. Programme de surveillance

Pour évaluer l'efficacité des lâchers d'eau, un ambitieux programme de surveillance d'au
moins 3 à 6 ans a été mis en œuvre, évaluant toutes les paramètres majeurs de l'écosystème
aquatique. Plutôt  que de chercher à détecter des changements statistiquement significatifs
dans les divers paramètres, le programme de surveillance vise à déterminer si les objectifs
écologiques ont été atteints. Deux objectifs de surveillance sont visés : (1) évaluer directement
l'efficacité  des lâchers  (en ce  qui  concerne la  réduction  du  colmatage benthique)  sur  une
période d'au moins 3 ans et (2) évaluer l'efficacité globale des mesures d'atténuation du débit
dans le biote sur une période d'au moins 6 ans. La présente publication présente les résultats
de la première phase de l'étude. 

Pour contrôler l'efficacité des lâchers, des mesures en continu de la profondeur de l'eau, des
MES, de la turbidité, de la conductivité,  de la température et de l'oxygène dissous ont été
effectuées pendant les lâchers. Le colmatage (superficiel et interstitiel) est mesuré 15 jours
avant le lâcher, le lendemain du lâcher et 1 mois après le lâcher. Toutes les mesures (continues
ou locales) ont été prises sur 3 ou 4 stations approximativement équidistantes (Figure 1). Le
colmatage de surface est évalué visuellement à l'aide d'une échelle semi-quantitative conçue
pour décrire le niveau de charge du substrat [2]. Le colmatage interstitiel est évalué à l'aide
d'une mesure  de  conductivité  hydraulique [3].  La distribution granulométrique est  évaluée
selon  la  méthode  Malavoi  et  Souchon  [4]  (adaptation  semi-quantitative  de  l'échelle  de
Wentworth).  Les  mesures  du substrat  sont  effectuées en 30 points  répartis  en 5-6 coupes
transversales par station, placées de façon à représenter une succession d'habitats lotiques et
à correspondre à des frayères potentielles de poissons. De plus, deux profils topographiques
longs (précision de l'ordre du cm) sont effectués à chaque station avant et après chaque rejet
afin de surveiller les petits changements dans la morphologie du chenal après les lâchers et
pendant plusieurs années. La présente présentation portera sur les aspects morphologiques.

5. Premiers résultats

5.1. Conception des lâchers d'eau

Dans tous les tronçons, les lâchers d'eau aux barrages se propageaient normalement en
aval. Les vitesses de montée et de descente ainsi que la durée de pointe sont similaires entre
les différentes stations dans chaque tronçon. 

D'un  point  de  vue  hydrologique,  les  trois  lâchers  expérimentaux  sont  les  seuls  lâchers
produits par le barrage pendant la période d'observation du tronçon de l’Espinasses. Pour le
tronçon de Saulce, les lâchers d'eau sont également significatifs, bien que trois événements de
même ampleur  aient  également  été  observés au  cours  de  la  période.  Par  contre,  pour  le
tronçon  Escale,  les  deux  rejets  effectués  au  cours  de  la  période  étaient  en  milieu  de
déversements au barrage beaucoup plus grands, notamment celui de 2017 avec une pointe de
crue de près de 1 200 m3/s moins de trois mois auparavant. Les lâchers d'eau à Cadarache ne
sont  pas  non  plus  significatifs  en  termes  d'hydrologie  sur  la  période.  Les  lâchers  d'eau
semblent donc significatifs pour les deux tronçons en amont, mais leur importance dépend de
la tendance hydrologique pour  les deux tronçons les plus en aval.  Pour  ces deux derniers
tronçons,  seule  une  année  sèche (sans  déversements  liés  à  une crue)  pourrait  les  rendre
hydrologiquement significatifs.



5.2. Colmatage initial

L'état  de  colmatage  initial  moyen  varie  peu  d'une  année  à  l'autre  dans  le  tronçon
Espinasses, alors qu'il est susceptible de varier plus significativement dans les autres tronçons,
notamment  l'Escale  (tronçon  de  rivière  en  tresse).  Le  colmatage  semble  également  plus
important dans les deux premiers tronçons qui sont proches du grand barrage capacitif  en
amont et donc les plus touchés par les altérations hydrologiques. Le colmatage initial moyen
diminue progressivement le long d'un gradient aval jusqu'à des valeurs basses comme celles
observées dans les tronçons Escale (2017) et Cadarache (2016). Ces deux derniers tronçons
sont également moins sujets à des niveaux de colmatage élevés (4 et 5). Dans ces tronçons
aval, la plupart des points étudiés sont en dessous du niveau de colmatage 3 (indiquant un
colmatage de 50 à 75%) alors que dans les tronçons amont, en moyenne 1/3 des points sont
au-dessus de ce niveau.

5.3. Physico-chimie, granulométrie et topographie

Pendant le rejet, la température de l'eau a augmenté de plusieurs degrés à mesure que l'eau
de surface plus chaude s'écoulait du réservoir. La conductivité a peu varié pendant la libération
et l'oxygène dissous est resté inchangé. L'effet des lâchers sur le transport des sédiments 
(grosses particules) était insignifiant. Les changements mineurs observés dans la distribution 
de la taille des sédiments et la morphologie du chenal sont probablement dus à l'influence des 
apports des affluents torrentiels (sédiments contributifs après des précipitations localisées). 
Aucune variation topographique n'a été observée. L'absence d'effets sur ces paramètres était 
prévue, d'après la conception du rejet. 

5.4. Concentration et transport des sédiments en suspension

Les pics observés de MES variaient considérablement d'un tronçon à l'autre et d'une année à
l'autre. A Espinasses, les pics de SSC varient entre 2 et 3 g/l pendant les 3 rejets. Les pointes
de MES ont augmenté dans les tronçons en aval. Dans le tronçon de Saulce, les valeurs de MES
variaient généralement entre 2 et 4 g/l. L'année 2016 est une exception avec un pic de plus de
10 g/l observé à l'extrémité aval du tronçon. Seuls deux rejets ont été effectués au tronçon
Escale : en 2016, le pic MES a à peine dépassé 2 g/l, alors qu'en 2017, un rejet de même
ampleur  n'a  généré  qu'un  pic  à  0,7  g/l.  Cependant,  le  tronçon  de  l’Escale  diffère  assez
clairement des deux tronçons précédents, car il n'y a pas d'augmentation nette des valeurs de
MES (en 2016, la valeur maximale est atténuée à la station 3 et en 2017 à la station 2). Le
tronçon de Cadarache se caractérise par une teneur en MES particulièrement faible lors des 2
rejets effectués en 2016 et 2017 avec des pics d'environ 1 et 0,6 g/l respectivement.

La quantité annuelle de sédiments en suspension (MES) transportés en aval a été évaluée
en intégrant les courbes de turbidité obtenues à la dernière station de chaque tronçon. Au
tronçon de l’Espinasses, ces quantités ne varient pas beaucoup au fil des ans, même si une
tendance à la hausse est observée. La quantité de MES transportée varie entre 1850 et 3000 t.
Au tronçon de Saulce, l'année 2016 est singulière avec un transport de 11 400 t contre des
valeurs comprises entre 2850 et 4500 T en 2014, 2015 et 2017. Au tronçon de L'Escale, on
observe une diminution nette du transport de 3100 t en 2016 à 250 t en 2017. Le tronçon de
Cadarache montre beaucoup moins de transport que les autres tronçons, avec 1300 t en 2016
et aucun transport de sédiments observé à l'extrémité du tronçon en 2017. La plupart des
lâchers d'eau se traduisent par une sortie de sédiments comprise entre 2000 et 3000 t, avec
des variations parfois importantes, comme à la Saulce en 2016, ou très localisées (Cadarache
2016 et 2017).

5.5. Effet sur le colmatage

Pour tous les lâchers d'eau, la comparaison des niveaux de colmatage à chaque point de
relevé avant et après les rejets a montré une amélioration du niveau de colmatage pour 22,5 %
des points, mais en même temps une détérioration pour 15 % d'entre eux (figure 2). Près des
deux tiers des points étudiés sont similairement bouchés avant et après les lâchers d'eau. La
tendance générale reste cependant légèrement positive, avec une amélioration du niveau de



colmatage pour 7,5% des points. Bien que l'effet immédiat de ces rejets d'eau sur le colmatage
semble  légèrement  positif,  la  tendance  à  long  terme  (1  mois)  est  neutre.  En  effet,  la
comparaison entre l'état initial et l'état 1 mois après les rejets dans l'eau indique que 19% des
points ont montré une évolution positive de leur niveau d'engorgement mais que le même
pourcentage de points a subi une détérioration. Le nombre de points pour lesquels les lâchers
d'eau ont été neutres demeure de l'ordre des deux tiers.

Fig. 4. Évolution du colmatage : a) avant et immédiatement après les rejets dans l'eau pour tous les rejets
et toutes les années ensemble b) avant et un mois après les rejets dans l'eau pour tous les rejets et

toutes les années ensemble

L'analyse à l'échelle annuelle est délicate car tous les lâchers ne peuvent pas être pris en
compte  chaque  année.  Toutefois,  cette  analyse  tend  clairement  à  démontrer  un  succès
significatif  des lâchers en 2016 aux tronçons Espinasses, Saulce et  Cadarache. Il  s'agissait
d'une année particulière au cours de laquelle il n'y a eu aucun débordement de barrage dans
les deux tronçons en amont et des débordements faibles dans les deux tronçons en aval. Les
sédiments fins fraîchement déposés au cours de l'année, les plus facilement mobilisables, ont
pu être repris en quantité par les lâchers d'eau car ils n'étaient pas mobilisés auparavant par
les crues.

A l'échelle de chaque rejet, il y avait une grande hétérogénéité dans le succès des lâchers
d'eau. Au tronçon de l’Espinasses, les 3 lâchers ont eu des effets très différents. En 2014, le
lâcher d'eau a visiblement entraîné une détérioration du colmatage du lit de la rivière (-1,7%),
en 2015 le lâcher a entraîné une amélioration des points (+15,8%) et en 2016, même si il a
conduit à une amélioration moins marquée (+8%), le lâcher reste positif. D'autres paramètres
d'analyse (dégradation,  amélioration ou points sans effets)  ont aussi  beaucoup varié d'une
année à l'autre. A la Saulce en 2015 et 2016, les lâchers d'eau ont entraîné des gains de 6,7 %
et 31,3 % respectivement. Cette dernière année représente le gain le plus important obtenu
lors  des  tests  effectués.  L'écart  entre  les  deux  années  s'explique  principalement  par  la
diminution très importante du nombre de points de détérioration (de 20 à 1,7 %) ou même la
diminution des points "sans effet" (de 65,3 à 53,3 %) ainsi que par l'augmentation des points
où l'obstruction est réduite (de 36,7 à 33 %). Au tronçon de l'Escale, où seulement deux lâchers
ont été effectués, un seul a bénéficié des campagnes de terrain avant et après le lâcher. Les
résultats ont été très défavorables avec une variation de -21,4%. La proportion des points en
dégradation est très élevée par rapport à celle observée sur les autres rejets (33,3%). Enfin, les
résultats  de  Cadarache  en  2016  et  2017  ont  également  été  très  différents,  avec  une
amélioration de 15,6% et 4,5% respectivement. Le pourcentage de points d'amélioration a peu
changé  entre  les  deux  rejets  (17,8  et  19,3  %)  ;  au  contraire,  la  proportion  des  points  de
détérioration  (2,2  et  14,8  %)  et  des  points  sans  effet  significatif  (80  et  65,9  %)  varie
considérablement.  Ces  résultats  indiquent  également  qu'en  général,  lorsque  l'indice  de



colmatage moyen est élevé, le succès de la libération est plus évident. Plus l'indice est bas,
plus le risque d'impacts environnementaux négatifs est grand.

5.6. Effet sur le colmatage interstitiel

L'évolution du taux d'infiltration a été calculée à l'échelle de la station avant et 1 mois après
les rejets. Selon les classes proposées par [3], toutes les stations semblent être " débouchées "
avant le rejet, à l'exception d'une station dans le bras Saulce en 2014, qui est classée comme "
légèrement bouchée ". L'évolution du pourcentage de points d'infiltration varie très peu entre
l'état  initial  et  l'état  après  libération  (<10%  en  moyenne).  Le  pourcentage  de  points
d'infiltration change à la fois vers le bas et vers le haut après les lâchers,  mais reste non
obstrué ou seulement légèrement obstrué. Les vitesses d'infiltration calculées ne montrent pas
non plus de variation significative avant et après les lâchers d'eau, mais seulement un gradient
longitudinal dépendant de la distance du barrage de Serre-Ponçon.

6. Conclusion

Il  a été démontré que plusieurs des lâchers expérimentaux n'étaient pas efficaces sur le
colmatage superficiel induisant une perte d'eau ou des effets contraires à ceux attendus, bien
que cela ne se reflète pas dans les résultats biologiques (aucun effet néfaste n'a été observé
lors de la surveillance écologique). Les études montrent que deux paramètres doivent être pris
en compte pour déterminer a priori la nécessité d'effectuer des rejets : l'hydrologie observée
au  cours  de  l'année  (présence  de  crues  avant  le  rejet)  et  le  niveau initial  de  colmatage.
Lorsqu'il n'y a pas de crue entre deux lâchers, les résultats sont meilleurs.
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