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La baisse envisagée de la pluviométrie laisse présager que plus en plus des rivières 
connaitront des périodes d’assec plus ou moins prolongées. En général c’est le cours 
supérieur qui est le plus affecté. Cette situation que l’on connait déjà dans les cours d’eau du 
sud de l’Europe va s’étendre vers le nord (1). Dans ce contexte que va devenir la faune 
aquatique si la rivière s’assèche ? On ne peut plus compter sur le débit réservé…Donc en 
l’absence de refuges potentiels, elle disparait, ou elle reflue vers l’aval.. si ce dernier est 
toujours en eau…  

Ces refuges auraient pu être des vasques résiduelles dans le lit mineur durant un temps limité. 
Mais on a fait sauter beaucoup de seuils naturels, pour la navigation ou un meilleur écoulement 
des eaux ! Ils auraient pu être des plans d’eau du lit majeur (les annexes fluviales)… mais 
celui-ci a été réduit à sa plus simple expression !... Alors ? 

Les réserves de substitution peuvent, selon les contextes géographiques, apporter des 
solutions de secours. Mais pas seulement. Si leur volume est suffisant, on peut entretenir un 
débit réservé comme c’est le cas pour la Seine en aval de Paris, ou pour celui de la Garonne 
à Toulouse (2). Ce n’est donc pas nouveau et on peut envisager d’autres situations de ce type. 
Mais on ne peut en faire une généralisation car c’est très consommateur d’eau. 

On a souvent évoqué la reconnexion des annexes fluviales. Mais encore faut-il qu’il y ait de 
l’eau et que ces annexes soient suffisamment profondes. Je rappelle qu’un hydrosystème n’est 
pas constitué que d’eau courante. Dans un système non modifié, il y a le lit mineur et le lit 
majeur avec des annexes fluviales (bras morts, mares, etc.) qui sont en communication avec 
le fleuve pendant la crue, avec des échanges de flore et de faune. Ces annexes peuvent servir 
de zones refuges pendant les période d’assec. Le problème c’est qu’une grande partie des lits 
majeurs de nos rivières ne sont plus actifs (culture, zones industrielles, etc.) 

Reste des retenues soit au fil de l’eau, soit en dérivation, en relation contrôlée ou non avec le 
cours d’eau, et suffisamment profondes, qui peuvent servir de refuge temporaire pendant 
l’assec. Je le répète, selon les contextes géographiques et climatiques, car il n’y a pas de 
situation universelle. Il n’est pas dit qu’elles accueilleront toutes les espèces, mais il est 
probable qu’elles en accueilleront beaucoup… 

Un autre intérêt de ces retenues qui a échappé aux « écologistes » militants qui s’opposent à 
leur création, c’est qu’elles entretiendront un foyer de vie dans un paysage dont on peut penser 
qu’il sera très sec lui aussi. Outre un rôle de zone refuge pour la faune aquatique, elles 
permettront d’entretenir également une vie terrestre qui sera elle-aussi soumise à la contrainte 
hydrique. Mon expérience des « petits barrages » de la zone sahélienne (5) a montré combien 
la vie terrestre a aussi profité de ces aménagements.  

J’attire ainsi l’attention sur la préservation des zones humides. Ce sont par excellence des 
zones labiles sur le plan hydrologique et elles seront les premières à subir la baisse de la 
pluviométrie. Que fait-on ? on laisse la nature faire son œuvre ? ou on essaie d’éviter 
l’assèchement par des apports d’eau ? et d’où viendra alors l’eau ? 

Cette question est d’autant plus préoccupante que les batraciens ne vivent pas en eau 
courante mais en eau stagnante. L’assec du cours d’eau n’a pas de gros impact sur leur survie, 
c’est l’assèchement des milieux humides qui devient dramatique pour ce groupe zoologique. 

J’ajoute, et ce n’est pas anecdotique, que des plans d’eau sont aussi des producteurs 
d’insectes qui sont consommés par des vertébrés terrestres. 



Il y aurait donc AUSSI un effet bénéfique sur le milieu terrestre qu’il ne faut pas 
sous-estimer.  

Remarques sur l’hydrologie 

Une fois encore les situations sont diverses, mais quand les sols sont saturés d’eau, l’eau 
ruisselle sans pénétrer. Elle est donc « perdue » pour le système terrestre et ne contribue 
pas beaucoup à la recharge des nappes… Une retenue n’est pas nécessairement une perte 
d’eau pour les nappes ? 

Quant à l’évaporation d’une nappe elle n’est pas plus importante que celle d’une zone 
humide à surface équivalente (évapotranspiration en zone humide) 

Remarques sur la biodiversité 

Tout aménagement entraine des modifications des systèmes écologiques. Reste a savoir sur 
la base de quels critères on les juge + ou - ! Le lac du Der-Chantecoq barrage réservoir de la 
Marne a été construit sur un bocage mais il est devenu un spot ornithologique très apprécié 
(site Ramsar..). Donc il n’y a pas perte nette de biodiversité mais changement de 
biodiversité ! On peut évidemment discuter de ce changement mais certainement pas 
affirmer que l’on détruit la biodiversité. Diverses retenues artificielles sont d’ailleurs 
labellisées sites de protection de la faune.  

Dans une rivière qui s’assèche et selon la durée de l’assec, la flore et la faune sont en partie 
décimées s’il n’y a pas de zone refuge temporaire ou un débit minimum. Une bassine ou une 
retenue collinaire ne sont pas, loin s’en faut, des déserts biologiques quand on prend un 
minimum de précautions pour les configurer. L’expérience acquise montre que la création d’un 
plan d’eau avec des aménagements minimums crée des systèmes écologiques diversifiés.  Il 
existe notamment une bonne expérience en matière de travaux de génie écologique sur la 
réhabilitation des gravières en eau,  qui nous ont appris que l’on pouvait bien améliorer leurs 
capacités d’accueil en jouant sur la morphologie (3). Nous avons aussi toute l’expérience des 
aménagements des étangs 

Je rappelle aussi en matière d’écologie que dans les systèmes d’eau courante naturels, il y a 
des embâcles et des barrages de castor, qui hébergent une flore et une faune diversifiée (4). 
Le nettoyage des rivières n’est pas du tout un geste écologique !! Et en période de sécheresse, 
encore moins. 
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