pollutions diffuses : rôle positif des seuils et des barrages dans la
lutte contre la pollution

Une équipe de chercheurs américains a étudié dans le Wisconsin le rôle des petits barrages
d'irrigation sur les pollutions diffuses. Leurs résultats montrent que ces obstacles, par effet
retenue, sédimentation et ralentissement de la cinétique d'écoulement jouent un rôle positif
sur l'élimination des sulfates à toutes saisons, et en été sur la dépollution des nitrates, du
phosphore et l'ammonium.
Ces travaux publiés dans le Journal of Geophysical Research ne sont pas une surprise. Bien
que certains stigmatisent encore le "rôle négatif des seuils et barrages dans l'autoépuration
des rivières", les données scientifiques manquent pour appuyer cette hypothèse. Elle
devient une rhétorique pour justifier les effacements d'ouvrages. Cependant, les chercheurs
en hydro-écologie devraient clairement s’en distancier pour préserver l'intégrité et la
crédibilité de leur discipline dans le débat public.

« Evolution des concentrations de substances chimiques (amont-aval) au barrage de Big
Spring Creek, avant et après son démantèlement. On observe un effet nul ou une hausse de
concentration pour la plupart des substances (colonne de droite). Le barrages contribuait
donc à l'auto-épuration de la rivière, et son effacement a eu un effet négatif pour les milieux
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aquatiques ».
Les polluants en France
Dans les années 1990 déjà, les travaux du Piren Seine (programme du CNRS) avaient abouti
à la conclusion que les barrages jouent un rôle plutôt positif dans l'épuration de certains
intrants agricoles. En l’absence de politique énergique pour limiter ces intrants, la
suppression des seuils ne ferait que déplacer le problème en aval en diffuser les pollutions
et surchargeant les zones estuariennes, déjà confrontées à de graves problèmes de
sédimentation et d’eutrophisation.
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