
DERNIÈRES
rivières sauvages de montagne !

Sauvons nos

LA PETITE HYDROÉLECTRICITÉ, LE GRAND LEURRE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

En matière de production d’hydroélectricité, il convient de distinguer la grande hydraulique, de la petite hydrau-
lique. La première recouvre les grands barrages réservoirs équipés ou non de stations de pompage. La seconde 
concerne les petites centrales hydrauliques d’une puissance inférieure à 12 MW turbinant pour la plupart au fil 
de l’eau. 
Moins de 12 % du mix électrique français provient de la production hydroélectrique. Cette technique, plus 
que centenaire, a pratiquement épuisé son potentiel de développement dans notre pays. En effet, près de 90% 
des cours d’eau alpins sont utilisés et exploités pour produire de l’énergie hydroélectrique. Seuls quelques petits 
sites pourraient encore être équipés. 

Utiliser dans son intégralité le potentiel de cette filière, accroîtrait seulement de 5% la production hydroélec-
trique nationale, soit 0,6 % de la production électrique, ce qui ne représente qu’1 /1000ème de la consommation 
énergétique. Par ailleurs, l’avenir de la production hydroélectrique est fortement contraint par la baisse de 
débits de cours d’eau avec le changement climatique. 

Petite centrale hydroélectrique sur la Lignare à Ornon en Isère -  
© Jacques Pulou

Le développement de l’hydroé-
lectricité, qui plus est de la petite 
hydraulique, n’est donc pas in-
dispensable énergétiquement 
vu la modestie de sa contribu-
tion potentielle. En revanche, la 
modernisation des installations 
existantes pourrait conduire à 
une augmentation substantielle 
de leur production tout en per-
mettant leurs mises aux normes 
environnementales. En outre, 
l’optimisation des centrale pour-
rait conduire à leur insertion 
paysagère qui aujourd’hui fait 
défaut et conduit au massacre 
visuel de nos cours d’eau.
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LA NÉCESSAIRE PRÉSERVATION DES COURS D’EAU ET DE LEUR BIODIVERSITÉ

L’hydroélectricité est considérée comme une source d’énergie propre, locale et renouvelable, pourtant son im-
pact sur les habitats et les paysages naturels est considérable. Les aménagements réalisés en travers des cours 
d’eau sont appelés ouvrages transversaux : barrages, retenues, écluses, seuils, etc. L’ensemble de ces ouvrages 
constituent des obstacles au libre écoulement des eaux mais aussi au transport des sédiments ou à la circulation 
des espèces aquatiques. Plus de 100 000 obstacles à l’écoulement sont recensés en France dans le ROE (réfé-
rentiel des obstacles à l’écoulement).

Les centrales hydroélectriques font partie des ouvrages transversaux et ont des impacts sur l’hydrologie, 
l’hydromorphologie et la continuité écologique de nos cours d’eau. 

La continuité écologique garantit le passage des poissons et des sédiments dans les cours d’eau et autres milieux 
aquatiques. Cette libre circulation est nécessaire à l’ensemble des organismes vivants des milieux aquatiques 
pour s’alimenter, s’abriter et se reproduire. Les poissons migrateurs sont les plus dépendants de cette mobilité. 
Mais à bien des égards la plupart des espèces de poisson ne peuvent se satisfaire d’un tronçon de rivière limité 
pour accomplir leur cycle de vie. Avec le changement climatique, les phénomènes extrêmes se multiplient (pé-
riodes d’étiage prolongées, crues plus fréquentes, températures plus élevées, etc.), cette mobilité des espèces 
sera donc une question de survie. L’enjeu biodiversité est donc en lien direct avec la politique de restauration 
de la continuité !

Le transit sédimentaire permet le transfert des 
cailloux, graviers, sables et limons depuis leurs 
“zones de production” en amont vers les “zones 
de dépôt”, en aval. Dans les cours d’eau, les 
granulats et les sables sont nécessaires à cer-
tains organismes vivants comme les larves de 
certains insectes et à la reproduction de cer-
tains poissons comme les salmonidés. En aval, 
ce transit alimente les stocks de sédiments lit-
toraux qui constituent les plages, les dunes, les 
vasières. Ces milieux régressent face à la montée 
du niveau des mers et au déficit sédimentaire de 
nos cours d’eau.

Garantir la continuité écologique est donc pri-
mordial pour le bon état de nos milieux aqua-
tiques et de la biodiversité. 

Cet impératif est d’autant plus fondamental pour 
les cours d’eau alpins situés en tête de bassin 
versant, car le maintien de leur continuité condi-
tionne celles des cours d’eau en aval.

© Elodia Bonel
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GARANTIR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE, UN IMPÉRATIF POUR ATTEINDRE 
LE BON ÉTAT DES COURS D’EAU EXIGÉ PAR L’EUROPE
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Notre pays peine à conduire nos milieux aqua-
tiques et notre ressource en eau au bon état 
écologique et chimique défini par la Directive 
Cadre sur l’Eau. L’hydroélectricité participe 
aux impacts sur nos cours d’eau qu’il n’est 
certainement pas judicieux d’accroître par 
de nouveaux aménagements, surtout dans 
des sites sensibles. Il est donc primordial de 
préserver les cours d’eau à forte valeur patri-
moniale et leurs fonctionnalités. 

La réglementation exige un classement des 
cours d’eau en très bon état*, jouant le rôle 
de réservoir biologique ou définis comme des 
axes à grands migrateurs (sans obstacle infran-
chissable pour ces poissons). Sur ces cours 
d’eau, classés en liste 1, la construction de tout 
nouvel obstacle à leur continuité écologique 
est interdite. Ces dispositions permettent de 
préserver les derniers tronçons de cours d’eau 
naturels de montagne de tout nouvel aména-
gement. 

Le classement des cours d’eau en liste 2, im-
pose la restauration de la continuité écolo-
gique pour tous les ouvrages transversaux qui 
font obstacle à l’atteinte du bon état.

Aiguilles de la Pennaz  
© Corentin Mélé

* Article L. 214-17 du code de l’environnement.
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LES ACTIONS CONCRÈTES À DISPOSITION DES ÉLU.E.S

En votre qualité d’élu.e, vous avez la responsabilité de préserver sur vos territoires nos dernières rivières sau-
vages. Plusieurs actions sont possibles :

              Donner la priorité, dans la transition énergétique, à la réduction de la consommation d’énergie

Seule une réduction de nos consommations énergétiques permettra de réduire notre impact sur l’environnement. 
Le caractère renouvelable d’une énergie ne doit pas nous faire oublier les impacts environnementaux qu’elle en-
gendre. 

         
     Encourager la modernisation du parc hydroélectrique existant 

Le parc hydroélectrique existant présente un important potentiel d’amélioration et sa modernisation constitue-
rait un gain énergétique sans commune mesure avec la multiplication des petites centrales.

 
             Privilégier les sites les moins dommageables pour l’environnement 

Les nouvelles installations ne doivent pas être implantées sur des sites sensibles : réservoir biologique, axe mi-
gratoire, présence d’espèces protégées et/ou endémiques, zones protégées ou identifiées dans les inventaires 
naturalistes, etc. 

              

Intégrer les enjeux dans la rédaction du règlement des SAGE

 Il est possible de prendre des dispositions visant à limiter voire à interdire l’artificialisation de certains cours d’eau 
ou des dispositions visant à renaturer les tronçons de cours d’eau tout en leur accroissant l’espace de liberté. Les  
autorisations délivrées dans le domaine de l’eau doivent être conformes au règlement du Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux du territoire.
    

        Promouvoir le classement des cours d’eau à enjeux
 

Vous pouvez proposer au Préfet coordonnateur de bassin de classer en liste 1  les cours d’eau à forte valeur 
patrimoniale, afin de prévenir leur dégradation et de préserver leur fonctionnalité. 
         

Valoriser la naturalité de vos cours d’eau

Aménager aux abords des berges des rivières, des parcs urbains ou des cheminements doux, lutter contre les dé-
pôts de déchets et protéger la continuité des boisements humide ornant leurs rives, permettrait de préserver les 
milieux aquatiques tout en répondant aux attentes de vos concitoyens et des touristes en recherche de nature.

Nos équipes salariées et bénévoles demeurent à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 
Les cours d’eau en bon état sont les joyaux et les garanties de résilience de votre territoire face au changement 
climatique, préservez-les.


