
Intervention de la FDAAPPMA 62

« La continuité écologique:
un enjeu majeur pour 

l’atteinte du bon état DCE »

Réunion d’information :

« Barrages de la vallée de l’Aa»

Esquerdes, le mardi 23 juin 2009
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La DCE

• Intégration du vivant en complément 
des indicateurs classiques…

Les poissons comme bio-indicateurs …



Les Poissons

Situés en bout de chaîne alimentaire derrière les insectes et 
les végétaux aquatiques, ils se répartissent selon les habitats 

du cours d’eau. 

(typologie de Verneaux 1974) 
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Truite fario

Des habitats de croissance et de 
reproduction spécifique pour l’espèce 
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• Plan Départemental pour la Protection 
des milieux aquatiques et la Gestion des 
ressources piscicoles (Lefebvre, 2007)

� Etat des lieux de la fonctionnalité
des cours d’eau,

� Recensement des facteurs 

de perturbation,

� Propositions de mesures 
de gestion.



• Fonctionnalité du contexte piscicole de l’Aa

Niveau de fonctionnalité : Perturbé

Ouvrages 
hydrauliques 

(barrage, seuil 
résiduel) 

39%

Rejet domestique 
urbain
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Erosion des sols 
agricoles et 

lessivage des 
surfaces 

imperméabilisées 
28%

Piétinement des 
berges

4%

Autres*
7%

Rejet élevage
2%

� Impact sur la capacité d’accueil

Source: PDPG 62



• Fonctionnalité du contexte piscicole de l’Aa

Ouvrages 
hydrauliques 

(barrage, seuil 
résiduel) 

36%

Autres*
4%

Rejet élevage
3%Piétinement des 

berges
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Rejet domestique 
urbain

22%

Erosion des sols 
agricoles et 

lessivage des 
surfaces 

imperméabilisées 
29%

� Impact sur la capacité de production

Source: PDPG 62



• Les ouvrages hydrauliques sur le 
bassin de l’Aa

1 obstacle tous les 1,6 km de cours d’eau
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Convention d'utilisation de la BD CARTHAGE ®-© IGN-MEDD (2004)

Convention n° AEAP/SIG/04/12

113 ouvrages recensés
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• Impacts des ouvrages

33 % de perte de pente

ETAT hydromorphologique

-

Source: PDPG 62



• Impacts des ouvrages

1- Disparition des habitats en amont par « effet bief »

Barrage de Warnecques

Milieu cloisonné Milieu ouvert

23,2 km d’habitats de croissance ennoyésETAT BIOLOGIQUE

-

Section de l’Aa non impactée

12,4 km de frayères ennoyées

Source photos : FDAAPPMA 62



• Impacts des ouvrages

2- Disparition des habitats de reproduction en aval par 
blocage sédimentaire

Milieu cloisonné Milieu ouvert

JM Szyczt - AAPPMA « la truite 
Sulpicienne et Béninoise »

ETAT BIOLOGIQUE

-

Source photo : FDAAPPMA 62



3 - Limite la libre circulation piscicole

• Impacts des ouvrages

52 ouvrages recensés sont infranchissables 
(46%)

Ouvrage infranchissable Ouvrage franchissable

Barrage de FauquemberguesBarrage de Thiembronne

ETAT BIOLOGIQUE

-

Source photos : FDAAPPMA 62



Augmentation des concentrations en polluants
Augmentation de la température, baisse du taux d’ox ygène

4 - Dégradation de la qualité de l’eau

• Impacts des ouvrages

Favorise l’eutrophisation
ETAT physico-chimique

-

Source photos : FDAAPPMA 62



• Bilan de l'impact des ouvrages

Détruit les habitats de croissance et de production ,

Limite la libre circulation des organismes aquatiqu es et 
des sédiments.

Dégrade la qualité de l'eau.

Article L 211.1 CE

« Assurer une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau »

« Satisfaire la vie biologique du 
milieu récepteur et spécialement la 
faune piscicole [… ]»

Objectifs DCE



• Solutions techniques
Etat actuel

Effet retenue : ouvrage infranchissable

Solution 2 : Effacement

Rapport coût/gain écologique efficace

Solution 1 : Equipement

Résout partiellement la problématique

Environ 34 000 euros/mètre de chute

Environ 8000 euros/mètre de chute

Source: AERMC, 2001, guide technique N°4



Arasement du barrage de Maison Rouge (Vienne)

• Retours d’expériences

➢ Créé en 1923

➢ Hauteur de chute 
3m

➢ Arasement en 1999
➢ Réouverture d'un linéaire

de 30 km

Le barrage en phase d'arasement

Source: www.rivernet.org

Source: www.rivernet.org



• Retours d’expériences

Arasement du barrage de Maison Rouge (Vienne)

Evolution des effectifs de lamproies marines sur le  bassin de la 
Vienne
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• Perspectives

Application du principe de solidarité des acteurs de 
l’aménagement du territoire pour agir sur l'ensembl e des 

facteurs de perturbation identifiés. 

Application du principe de développement durable:
Léguer aux générations futures une eau et des milie ux 

aquatiques de qualité acceptable



Merci de votre attention

Source photo : H.CARMIER



• Impacts des ouvrages sur les 
habitats


