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Résumé
Le fonctionnement par éclusées de l’aménagement hydroélectrique de Hautefage sur la
Maronne entraîne tous les ans d’importantes mortalités de juvéniles de salmonidés.
La présente étude est destinée à préciser les aménagements hydrauliques à réaliser au
niveau des principaux bras secondaires du cours d’eau afin d’assurer une alimentation
en eau toute l’année et de réduire ainsi les mortalités d’alevins.
Trois bras secondaires ont été analysés dans le cadre de cette étude. Pour des raisons
techniques et financières, seules des solutions « rustiques » ont été examinées.
A la suite de l’étude, dans le cadre du Défi Eclusées lancé par l’Agence de l’Eau Adour
Garonne en novembre 2004, deux des trois bras étudiés ont été aménagés.
Depuis la réalisation des travaux, aucune mortalité de poissons n’a été constatée sur les
différents secteurs aménagés. Les très fortes abondances en juvéniles de salmonidés (>
90 individus / 100 m²) observées lors de pêches électriques révèlent l’efficacité des
aménagements réalisés.
Mots-clés : Maronne, éclusée, juvéniles, salmonidés, aménagement hydraulique
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Avant - propos
La Maronne est le principal affluent de la Dordogne à l’aval immédiat du barrage
infranchissable du Sablier. Le régime hydrologique de la Maronne, dans sa partie
aval, est sous l’influence du fonctionnement par éclusées de plusieurs aménagements
EDF dont celui de Hautefage, qui se situe à 6 km environ de la confluence avec la
Dordogne.
Cela fait maintenant plusieurs années qu’une importante activité de reproduction est
observée sur cet axe. Depuis l’hiver 1999/2000, un suivi « exhaustif » de la
reproduction des grands salmonidés sur le bassin de la Dordogne a été mis en place
(ECOGEA pour MIGADO 2000 à 2006) et a révélé que 26% à 38% des frayères
recensées chaque année le sont sur la Maronne, pour l’essentiel dans les 6 km
séparant l’usine de Hautefage de la confluence avec la Dordogne.
En raison du fonctionnement par éclusées de l’aménagement de Hautefage, et en
particulier de l’amplitude de ces éclusées, des exondations de frayères et des
échouages d’alevins sont constatés chaque année sur le cours d’eau.
Des avancées réelles ont été réalisées ces dernières années en ce qui concerne la
problématique des exondations de frayères : en particulier, la consigne « Marche à
vide d’un groupe » mise en place par EDF a révélé une efficacité certaine en
maintenant en eau près de 95% des nids observés.
D’importants problèmes demeurent encore concernant notamment les mortalités de
juvéniles lors de leur premiers stades de vie en pleine eau (Lascaux et al., 2006),
malgré les mesures mises en place dans un premier temps à l’initiative de EDF puis
reprises dans le cadre du Défi Eclusées. En particulier, d’importantes mortalités sont
constatées lors du retour au débit réservé au mois de juin, dans des bras secondaires
de la Maronne. Ces bras, alimentés de novembre à juin avec la mesure « Marche à
vide d’un groupe », se retrouvent hors d’eau avec des débits de l’ordre de 1 m3/s
correspondant au débit réservé.
Quelles que soient les conditions de retour au débit réservé (mise en place de
paliers…), il n’apparaît pas possible d’empêcher les mortalités de poissons. Seule une
alimentation toute l’année de ces secteurs doit permettre de régler définitivement ces
problèmes.
La présente étude, a pour but, à la suite de l’étude SIEE/MIGADO/GHAPPE n°98 10 21,
de préciser les aménagements à réaliser sur les deux réseaux de bras situés sur la
partie aval de la Maronne..).
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Présentation de la zone d'étude

Comprise entre l’aval du pont de Basteyroux et l’amont du seuil du moulin de l'Hospital,
la zone d’étude (cf. planche 1) se situe sur un secteur pour lequel la pente est de 4 ‰ et
où le cours d'eau, évoluant en plaine, a tendance à se diviser en plusieurs bras, formant
ainsi deux réseaux d'îles plus ou moins développés. La rivière présente également une
succession de zones lentiques et de zones lotiques, sur un linéaire de 1,2 km.
En raison d’une forte perturbation du transport solide sur le cours d’eau, les bras
secondaires des deux systèmes d’îles constituent les rares secteurs sur lesquels il existe
encore un lit composé de substrats favorables aux salmonidés. Les autres portions de
cours d’eau présentent généralement un important pavage du lit, réduisant ainsi leur
intérêt biologique.
A l’échelle du cours d’eau Maronne, ces secteurs de bras représentent ainsi des enjeux
biologiques forts, aussi bien pour l’activité de fraie des adultes (truite fario ou saumon)
que pour le grossissement des juvéniles.
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Figure 1 : Localisation du secteur d’étude
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Figure 2 : localisation des bras secondaires étudiés
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Méthodologie

Il a été décidé d’étudier trois bras secondaires, en regard des enjeux biologiques qu’ils
représentent (activité de reproduction, mortalités d’alevins…) et de leur sensibilité aux
variations des niveaux d’eau (cf planche 2).
A partir de la modélisation hydraulique du cours d’eau réalisé par
SIEE/GHAAPPE/MIGADO (rapport n°98 10 21), complétée par des relevés
topographiques au droit des prises d’eau des différents bras, il s’agit de dimensionner les
dispositifs hydrauliques en entrée des bras de la Maronne afin d’assurer une
alimentation toute l’année et d’éviter ainsi les mortalités d’alevins observés pour les
faibles débits.
La méthodologie utilisée a été la suivante :
— Phase 1 : définition des débits objectifs
A partir du modèle hydraulique de l’étude précédente, complété par des compléments
topographiques, la gamme de débit à restituer dans chacun des trois bras étudiés a été
caractérisée.
Cette gamme de débit a été définie de façon à assurer des conditions
environnementales, en terme notamment de vitesses d’écoulement et de profondeur,
adaptées aux juvéniles de salmonidés.
Cette phase 1 a servi de base de dimensionnement pour les ouvrages hydrauliques.
— Phase 2 : dimensionnement des ouvrages hydrauliques
A partir du modèle hydraulique, et en fonction des objectifs de débit à atteindre, les
caractéristiques générales des ouvrages ont été déterminées. Pour des raisons
pratiques et financières, le choix s’est porté vers des ouvrages de type rustique.
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III.

Définition des débits objectifs

III.1.

Présentation du modèle hydraulique

 Relevés topographiques
Les campagnes de terrain réalisées dans le cadre de la précédente étude hydraulique
ont été complétées par des relevés plus précis, principalement au niveau des deux bras
aval. Ces compléments ont notamment permis d’affiner la représentation de l’entrée des
bras concernés.

 Le modèle
Le modèle hydraulique précédemment construit a été repris et complété à l’aide des
nouveaux éléments topographiques, l’objectif étant d’affiner localement le résultat des
calculs de ligne d’eau pour les débits compris entre 0.5 et 40 m3/s.

Figure 3 : Positionnement des transects lors de la modélisation hydraulique réalisée sur
la Maronne en 1999 ( cf rapport SIEE/GHAAPPE/MIGADO)

La zone d'étude a été modélisée sous HEC-Ras, de l'U.S. Army Corps of Engineers. Il
s'agit d'un modèle mono-dimensionnel donnant la cote de la ligne d'eau de chaque
section hydraulique préalablement définie. Le mode de calcul utilisé est du type fluvial :
la ligne d'eau est calculée en remontant de section en section depuis le bas de la station.
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Les données d'entrée nécessaires à la modélisation sont le débit, le profil en travers pour
chaque section, la rugosité de chaque section, la distance inter-transects, la cote de la
ligne d'eau au niveau de la section aval (cette dernière donnée permet de définir la
condition limite du modèle).
Afin d'affiner le calcul, on a interpolé, entre deux transects relevés, un profil en travers
tous les 2,5 m. On obtient alors une description topographique des secteurs relativement
précise.
Les coefficients de rugosité ont été déterminés suivant les caractéristiques
géomorphologiques et hydrauliques de chaque transect, en tenant compte non
seulement de la rugosité du lit, mais également des pertes de charges dues au
frottement, à la géométrie du chenal, au tracé en plan induisant des courants
secondaires et au profil en long.

III.2.

Modélisation des écoulements

III .2 .1 . C a l ag e
Le modèle a été calé lors de la précédente étude sur les lignes d'eau mesurées pour
différentes valeurs de débit. Pour rappel, l'erreur moyenne entre les lignes d'eau
mesurée et calculée est de l'ordre de 10 cm : Cet écart semble raisonnable compte tenu
des imprécisions sur la valeur des débits mais également de la topographie complexe
résultant de la présence de nombreux bras secondaires.

III .2 .2 . Résultats
Après calage, le modèle permet de caractériser la répartition des débits au niveau des
différents bras étudiés. Les figures 4 à 6 permettent de visualiser, pour chaque bras,
l'évolution de son propre débit en fonction du débit principal.
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Figures 4 à 6 : Evolution des débits dans les bras secondaires en fonction des débits de
la Maronne

III.3.

Définition des débits d’alimentation des bras

Les conditions d’écoulements satisfaisantes sont définies essentiellement à partir des
hauteurs moyennes de submersion, qui doivent être de l’ordre de 0.2 m. D’après les
résultats des modélisations, ces conditions sont observées lorsque le débit dans la
rivière se situe aux alentours de 4 à 6 m3/s pour les bras aval, contre près de 20 m3/s
pour le bras amont.
Ces informations sont corroborées par les observations de terrain.
Les débits objectifs à atteindre dans les différents bras seront les suivants :

Bras

Débit objectif (l/s)

Rg1
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Dimensionnement des ouvrages hydrauliques

Le principe des aménagements est le suivant (cf Figure 6) : il s’agit d’améliorer pour les
faibles débits l’alimentation en eau des bras concernés. Pour cela, il a été décidé de
réaliser de façon rustique des échancrures au niveau des sections de contrôle des débits
de chaque bras.
Le dimensionnement de ces échancrures est réalisé en considérant que la loi des débits
suit celle d’un déversoir, dont le coefficient est diminué de telle manière à tenir compte
du contrôle aval.
En fonction de cette hypothèse, les caractéristiques des échancrures sont les suivantes :

Bras

Largeur (m)

Cote radier
(m NGF)

Rg1

2.3

178.45

Rd2

2

175.49

Rg51

2

175.39

Ces ouvrages permettent d’avoir une valeur proche du débit objectif pour chaque bras,
comme le prouve les courbes d’évolution des débits en situation projet (Figures 7 à 9) :

Figure 6 : Principes des aménagements proposés
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Figures 7 à 9 : Evolution des débits dans les bras secondaires après aménagement en
fonction des débits de la Maronne
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Réalisation des travaux et premiers enseignements

A la suite de l’étude, dans le cadre du Défi Eclusées lancé par l’AEAG en novembre
2004, la FDAAPPMA de la Corrèze, l’AAPPMA d’Argentat et MIGADO ont réalisé
l’aménagement des prises d’eau de deux des trois bras secondaires (Rd2 et Rg 51) : le
bras Rd2 a été aménagé durant l’été 2005 et le bras Rg51 à l’automne 2006.
Le bras Rg1 n’a pas encore été aménagé en raison du refus du propriétaire riverain.
Les premiers retours d’expérience sur les travaux réalisés concernent pour l’instant le
bras Rd2. L’aménagement paraît stable et ne semble pas avoir été réellement modifié
par les augmentations de débit de la Maronne.
Alors que d’importantes mortalités étaient constatées chaque année, notamment lors du
retour au débit réservé en juin (cf Lascaux et al., 2006), aucune mortalité n’a été
observée en 2006 (Lascaux et al., à paraître).
Une pêche électrique réalisée dans ce bras à l’automne 2006 a révélé de très fortes
abondances en juvéniles 0+ de salmonidés. Des prospections sur près de 500 m², la
surface totale du bras étant de l’ordre de 2 000 m², ont permis de déterminer des
densités en juvéniles 0+ de salmonidés (truites fario et saumons) de l’ordre de 93
individus / 100 m² très largement supérieures à toutes les autres abondances observées
sur le bassin (cf Brasier et Chanseau, à paraître).
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Planche photos 1 : Aménagement de la prise d’eau du bras Rd 2 (été 2005)
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Aménagement de la prise d’eau du bras secondaire Rg 51 (automne 2006)
(photo de gauche : avant travaux ; photo de droite : après travaux)

Vue du bras secondaire Rg 51 avant travaux (photo de gauche) et après travaux (photo
de droite)
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