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LA GESTION DU RISQUE THERMIQUE EN ÉTANG :
LE CAS DE LA DÉRIVATION

L. TOUCHART1, P. BARTOUT1

ABSTRACT. The management of thermal risk in ponds with a bypass channel.
Ponds may cause risks to damage water temperature conditions of brooks in headwater 
regions. Limousin, Berry and Sologne are such regions in Central France, where 
thousands of ponds dam rivers. The authorities recommend the bypass channel as the 
best equipment to reduce the warming up hazard downstream a pond. Nevertheless 
building a bypass channel is expansive and may be difficult if the river is deeply 
embanked like in Limousin and Southern Berry. This paper tries to quantify the 
efficiency of bypass channels thanks to 22 000 original water temperatures measures 
(owing to recording thermometers), in order to suggest a better risk management in 
headwater basins. Water temperatures are homogeneous upstream and downstream in 
winter and the influence on ponds is insignificant. Mean warming up due to a pond 
with bypass channel is below 1°C in summer. It means that a bypass channel reduces 
thermal risk about 50 %, if we compare with ponds without this equipment. Maximum 
warming induced by a pond with bypass channel is below 3 °C. But there are great 
differences between a pond located on a bypass channel and a pond damming a brook 
skirted by a bypass channel. In the second case, the fluvial bed is changed and 
disrupted; and the equipment does not operate when brook discharge is very low. Then 
mean warming up may reach 6 or 7 °C in summer. 

Key-words: pond, headwater, brook, water temperature, thermal pollution, risk 
management. 

1. Introduction 

La température est le caractère physique le plus important des cours d’eau, 
qui conditionne l’état de santé et la qualité des réseaux hydrographiques (Williams, 
1968). Elle influence la vie des organismes aquatiques de façon directe (Brett, 
1956, Burrows, 1967, Brown, 1969, Brooker, 1981, Verneaux, 1973, Dajoz, 1985, 
Calow et Petts, 1992, Amoros et Wade, 1993, Harper, 1995, Crisp, 1996, Angelier, 
2000) et de manière indirecte en agissant sur la saturation en oxygène (Truesdale et
al., 1955) et la solubilité des gaz (Labroue et al., 1995). A partir du moment où la 
société construit des plans d’eau artificiels barrant les cours d’eau, un risque 
dégradation des conditions thermiques voit le jour. Dans les têtes de bassin, cette 
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menace provient des multiples étangs susceptibles d’influencer la qualité de l’eau 
des ruisseaux (Touchart et Lhéritier, 2009). 

L’aléa thermique en sortie d’étang dépend de la radiation directe à la 
surface de l’eau, de la température de l’air au contact avec la surface du plan d’eau 
et des caractéristiques du vent provoquant brassage et emmagasinement des 
calories. La vulnérabilité concerne surtout la dégradation des captages de tête de 
bassin et les dommages sur les organismes vivants, notamment des poissons nobles 
et autres Salmonidés. 

Face à l’effet des étangs sur la qualité de l’eau fluviale coulant en aval de 
ceux-ci, les aménageurs cherchent à réduire le risque de pollution thermique, et 
plus précisément son aléa. La première réponse des gestionnaires est celle du 
moine, ce système d’évacuation des eaux de l’étang qui permet de puiser l’eau à 
différentes profondeurs et de réguler le débit sortant. Pourtant, depuis quelques 
années, en France, les services de l’Etat préconisent de plus en plus la création d’un 
équipement encore plus coûteux, la dérivation, censée prévenir la menace d’un 
réchauffement du réseau fluvial.   

Malgré cette importance dans les politiques d’aménagement, la 
quantification de l’influence d’un étang avec dérivation est presque inexistante 
dans la littérature scientifique, de même que sa comparaison avec un étang sans 
dérivation. Tout au plus, en France, possède-t-on quelques données, en général 
ponctuelles, et quelques études, prenant place dans des rapports internes 
(unpublished) plutôt que dans des publications scientifiques. Le rapport interne de 
A. Palisson (1972) concernant des étangs lorrains en dérivation a, de ce point de 
vue, été pionnier. Le petit nombre de données actuellement disponible rend ainsi la 
prévision du risque thermique presque impossible et les conseils de gestion pour 
minimiser ce risque peu étayés. L’objet de cet article est de tenter de combler une 
partie de ces lacunes.

2. Equiper des étangs tests : un choix représentatif et stratégique 

L’administration française tente depuis quelque temps de systématiser 
d’une part l’usage du moine pour l’évacuation des eaux, d’autre part le mode 
d’alimentation et d’évacuation des étangs par la dérivation. Le fait est que ces deux 
équipements, surtout le second, sont peu répandus, du moins dans les régions où 
des recherches scientifiques ont été faites pour les dénombrer précisément. Ainsi, à 
l’échelle de l’ensemble du Limousin, les moines équipent 13,4 % des milieux 
lentiques artificiels (Touchart et Bartout, 2010), cependant que les dérivations ne 
représentent que 8,1 % des modes d’alimentation en eau des étangs (contre 40,4 % 
au cours d’eau et 51,5 % au ruissellement, source et affleurement de nappes). En 
élargissant à partir d’une étude inédite menée actuellement en région Centre sur le 
bassin de la Vauvre (Boischaut), ces chiffres tendent à être confirmés, puisqu’ils 
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donnent des pourcentages un peu plus élevés, mais restant tout de même faibles : 
18,4 % de moines et 12,4 % de dérivations. Ces pourcentages étant amenés à se 
renforcer dans les années qui viennent, sous l’effet des contraintes réglementaires, 
il est donc utile de comprendre les fonctionnements de ces équipements, afin d’en 
limiter les impacts sur le milieu lotique situé en aval. 

2.1. Le choix des sites d’étude
Les deux régions administratives françaises que sont le Centre et le 

Limousin comptent au total près de 55 000 étangs, soit 35 870 pour la première 
(Bartout, donnée inédite) et 18 200 pour la seconde (Bartout, 2010). Parmi ceux-ci, 
trois plans d’eau ont été sélectionnés pour une étude approfondie, représentant 
chacun une grande région géographique d’étangs : la Sologne, le Berry et la Haute 
Marche. Sur le plan administratif, ils sont situés dans les départements du Cher, de 
l’Indre et de la Creuse. 

Les trois étangs suivis appartiennent tous au bassin d’alimentation de la 
Loire. Sur la commune de la Chapelle d’Angillon, l’étang des Barres se trouve 
dans le réseau hydrographique du Cher, par l’intermédiaire de la Sauldre. Sur la 
commune de Chaillac, la chaîne des étangs du Moulin et de Rochegaudon 
appartient au bassin de la Vienne, par l’intermédiaire de la Creuse. Sur la commune 
du Monteil-au-Vicomte, l’étang des Ribières se trouve aussi dans le chevelu 
hydrographique de la Vienne, par l’intermédiaire du Thaurion. A l’échelle du 
territoire drainé par la Loire, les trois sites sont tous situés très en amont. 
Cependant, l’étang des Barres se trouve tout de même sur la Petite Sauldre à une 
vingtaine de kilomètres de la source. En revanche, l’étang du Moulin et de 
Rochegaudon, qui barre un ruisseau de rang 0, ainsi que l’étang des Ribières, qui 
barre un cours d’eau de rang 2 de Strahler, représentent assurément des têtes de 
bassin au sens strict. Les bassins d’alimentation de Rochegaudon et des Ribières 
drainent une surface respective de 7,1 et 10,2 km². 

Les trois étangs ont une taille assez importante. Celui des Barres (47°21’ 
Nord – 2°26’ Est) s’étend sur environ 12 ha. La chaîne des étangs du Moulin et de 
Rochegaudon (46°26’ Nord – 1°17’ Est) présente une surface en eau de 11,1 ha 
(3,3 ha pour le premier, contourné par une dérivation qui se jette dans le second, 
d’une superficie de 7,8 ha, sans dérivation). L’étang des Ribières (45°55’ Nord – 
1°57’ Est) couvre 5,3 ha.

2.2. Les méthodes de mesure 
Notre recherche est fondée sur l’utilisation de thermomètres enregistreurs 

subaquatiques. Ce sont des Tinytag Data Loggers, dont la sonde interne, qui a un 
temps de réponse d’une minute et demie, est protégée par un boîtier IP-68 résistant aux 
chocs et étanche jusqu’à 15 m de profondeur (Touchart, 1999). Les thermomètres sont 
programmés pour prendre une mesure par heure. Ces instruments ont l’inconvénient 
d’une précision thermique médiocre, puisque ce sont des thermomètres à sonde 
piézoélectrique. Le constructeur évoque, dans sa notice, une précision les concernant 
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de deux dixièmes. Cependant, nous étalonnons nous-mêmes les thermomètres 
enregistreurs au moyen d’un thermomètre manuel de haute précision. Il s’agit d’un  
thermomètre à résistance Lufft C100 avec capteur Pt100 4 fils. Le capteur de platine, 
long, de classe A, dans un tube de protection d’acier inoxydable de 300 mm de 
longueur et 4 mm de diamètre, utilise la technologie la plus précise, c’est-à-dire un 
montage à quatre fils, pour la mesure de la tension. Celle-ci est proportionnelle à la 
résistance, puisque l’appareil envoie un courant électrique continu constant. La 
résistance du métal augmente avec la température, passant de 100 ohms à 0 °C à 
environ 138,5 ohms à 100 °C. En fait, l’équation exacte de transfert entre la résistance 
et la température est spécifique à chaque appareil. La précision générale donnée par le 
constructeur pour ce type d’instrument est d’un centième de degré à 0 °C et deux 
centièmes de degré entre –40 °C et +200 °C. Le thermomètre utilisé pour cette 
recherche a comme numéro de série 033.0805.0202.4.2.1.20 et voit sa précision 
garantie par un certificat établi chaque année par le service de métrologie d’Avantec, 
pour des températures de 0 °C et 30 °C. Les résultats de notre étalonnage entre le Lufft 
C100, considéré comme l’instrument de référence, et les Tinytag Data Loggers, que 
nous employons quotidiennement sur le terrain, diffèrent selon l’âge de ces derniers. La 
précision est la meilleure chez les instruments neufs et elle atteint alors un dixième de 
degré. En prenant de l’âge, les thermomètres enregistreurs à sonde piézoélectrique 
voient leur précision se détériorer. Sur dix thermomètres de huit ans d’âge, notre 
étalonnage a donné un écart moyenne de 0,37 °C. 

De 1997 à 2010, nous avons directement équipé, fait la maintenance et relevé 
sur le terrain une quarantaine de thermomètres subaquatiques enregistreurs répartis sur 
une trentaine de sites en Limousin, Berry et Sologne. Compte tenu des avaries, des 
vols, des arrachements par les crues, nous avons récolté au total environ un million sept 
cent mille données inédites de températures de l’eau en une douzaine d’années 
(mesures L. Touchart). A l’intérieur de ce total, la plupart des données, soit 91 %, 
concernent le suivi des étangs à déversoir de surface et des petits lacs de barrage à 
vanne de fond. Les mesures des étangs à moine  représentent 8 % de nos mesures. 
Comme les étangs avec dérivation sont de très loin les moins répandus, nous n’avons 
équipé ceux-ci de thermomètres enregistreurs qu’en très petit nombre (trois étangs) et 
seulement neuf ans après le début de notre recherche sur le long terme, soit à partir de 
2006. Les étangs avec dérivation ne représentent ainsi que 1,2 % de notre base de 
données totale, soit 6 fois moins que leur part réelle sur le terrain du Limousin. 

Les thermomètres enregistreurs ont fourni 372 données pour l’étang des 
Barres en juin 2007, 18 620 températures pour la chaîne des deux étangs du Moulin et 
de Rochegaudon de juin 2009 à avril 2011 et 2 709 températures pour l’étang des 
Ribières en juillet et août 2006. Il faut y ajouter les données thermiques ponctuelles 
manuelles, que nous prenons en même temps que nos mesures d’oxygène dissous. Au 
total, nous possédons environ 22 000 données thermiques inédites (mesures L. 
Touchart) concernant les étangs avec dérivation. 
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3. L’utilisation de la dérivation : une volonté de réduire l’aléa 

La dérivation étant un équipement plus ou moins magnifié par les autorités 
françaises, il est souvent perçu, de loin, comme une réponse universelle à la menace du 
réchauffement des eaux fluviales en aval des étangs. En fait, il est impossible d’en 
étudier et prévoir les effets de façon monolithique. Pour réaliser un suivi scientifique 
pertinent, un double critère typologique s’impose : il s’agit d’abord de la structure et de 
la localisation même de la dérivation par rapport à l’étang (fig. 1) ; il s’agit ensuite du 
calibrage de la dérivation et du mode de gestion et d’entretien du répartiteur qui 
distribue les quantités d’eau au cours d’eau et au canal de dérivation.  

Fig. 1. Schéma des deux types principaux de dérivation. 

3.1. La gestion du risque thermique en étang sur dérivation 
Dans le cas d’un étang sur dérivation, le cours d’eau garde son lit naturel. Une 

simple prise d’eau alimente le canal d’amenée et c’est sur cette dérivation que prend 
place le plan d’eau. En aval de l’étang, un canal de restitution rejoint le cours d’eau. 
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L’étang sur dérivation s’impose manifestement, encore que les études quantitatives 
manquent, comme le meilleur système, quand il s’agit de réduire l’effet du plan d’eau 
sur la géomorphologie du cours d’eau. En effet le transit sédimentaire est logiquement 
peu perturbé ; d’ailleurs, les rares études internationales abordant la question de la 
dérivation sont fondées sur la thématique sédimentaire (Frossard et al., 1996). En 
revanche, les relations sont plus complexes concernant la température de l’eau.  
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Fig. 2. La température de l'eau en amont et en aval d'un étang sur dérivation :  
le cas de l'étang des Barres. 

L’étang des Barres est un étang sur dérivation au canal d’amenée bien 
déterminé. En revanche, la restitution de l’eau est plus compliquée : elle se fait 
d’une part à mi-étang par un déversoir de surface qui dévale une petite cascade 
pour se jeter directement dans le cours d’eau, d’autre part à la digue d’aval par un 
canal de restitution plus classique. Nous avons particulièrement suivi la surverse de 
mi-étang, qui permet une étude comparative directe avec les étangs à déversoir de 
surface, les plus fréquents dans la région.  

Quatre cycles diurnes presque complets (93 heures en fait) ont été mesurés 
du 26 au 30 juin 2007 (fig. 2). Le thermomètre de référence, situé dans la rivière, la 
Petite Sauldre, en amont de la prise d’eau, donne systématiquement les 
températures les plus froides. La moyenne de toutes les données est de 14,9 °C, 
celle des quatre maxima diurnes est de 15,5 °C, celle des trois minima diurnes est 
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de 14,1 °C. Le thermomètre posé dans le canal d’amenée présente une moyenne 
totale de 15,2 °C, une moyenne des quatre maxima diurnes est de 15,7 °C et des 
trois minima de 14,4 °C. Il est intéressant de noter que, sans aucune influence de 
l’eau stagnante de l’étang, le seul fait d’une eau courante dans un canal à faible 
débit, petite profondeur et courant assez lent, apporte déjà un léger réchauffement 
par rapport à la rivière. Le troisième thermomètre rend compte de la température du 
pied de la cascade de restitution en contrebas du déversoir de mi-étang. La 
moyenne est de 16,5 °C, soit un réchauffement de 1,3 °C dû à l’étang au sens strict 
et de 1,6 °C causé par l’ensemble de l’étang et de la dérivation. La moyenne des 
maxima est de 17,0 °C, celle des minima de 15,9 °C. Ce sont les minima diurnes 
que l’étang réchauffe le plus (+1,4 °C par rapport au canal d’amenée et +1,8 °C par 
rapport à la rivière), tout en les retardant d’une à trois heures. Le quatrième et 
dernier thermomètre est placé dans la rivière à une centaine de mètres en aval de la 
restitution de mi-étang, une fois que le mélange des eaux est effectué. La moyenne 
totale est de 15,7 °C, celle des maxima de 16,3 °C, celle des minima de 14,9 °C.  
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Fig. 3. L'effet de la dérivation sur la réduction du risque thermique : le cas de l'étang des 
Barres (jours de juin 2007). 

La comparaison des troisième et quatrième thermomètres permet de 
quantifier le rôle du brassage des eaux fluviales et des eaux issus de l’étang, isolant 
en quelque sorte l’intérêt d’avoir positionné l’étang sur la dérivation. En moyenne 
de toutes les données, la température est de 0,8 °C plus fraîche dans la rivière en 
aval de l’étang qu’à la sortie du plan d’eau lui-même. Etant donné que le 
réchauffement de l’eau était de 1,6 °C entre le déversoir et la température de 
référence de la rivière à l’amont, cela correspond à une réduction du réchauffement 
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de 50 %. C’est en ce sens que la dérivation diminue le risque de pollution 
thermique du cours d’eau (fig. 3).  

C’est aux heures les plus froides du cycle diurne, entre 5h et 9h du matin, 
que le bénéfice de la dérivation est le plus fort, réduisant le réchauffement par 
rapport au déversoir de plus de 1 °C. Cela correspond au moment où l’écart de 
température entre l’étang et la rivière est le plus fort. 
Pour résumer, la température de la rivière est en moyenne de 0,8 °C plus chaude en 
aval de l’ensemble du système de dérivation qu’en amont, au lieu de 1,6 °C si 
l’étang n’était pas en dérivation. On peut ainsi assimiler l’effet de l’étang sur 
dérivation à un rejet de lagunage ou de buse industrielle qui aurait un petit débit 
d’eau chaude arrivant dans le cours d’eau. 

3.2. La gestion du risque thermique en étang sur cours d’eau 
contourné par une dérivation 
Un étang contourné par une dérivation est un plan d’eau qui barre le cours 

d’eau naturel, cependant qu’un canal artificiel, souvent sinueux, longe l’étang, 
soustrayant ainsi une partie de l’eau, qui garde un caractère d’eau courante. Ce type 
de dérivation est aussi appelé « canal de contournement » (CIRAD, 2002, p. 1603). 
Elle n’est pas recommandée pour les plans d’eau à construire, le mieux étant de 
placer l’étang sur la dérivation (Schlumberger, 2002, pp. 16-17). Cependant, pour 
les plans d’eau anciens, déjà existants, elle peut être considérée comme une 
amélioration à apporter, étant entendu que l’étang barre déjà depuis longtemps le lit 
naturel du cours d’eau. La quantité d’eau principale se jette dans l’étang et devient 
stagnante avant d’être relâchée, tandis que le répartiteur dévie une petite partie du 
débit fluvial. Cette proportion est grossièrement inverse à celle d’un étang sur 
dérivation, où c’est une petite part qui alimente le plan d’eau et devient stagnante. 
Le fait même qu’un débit restreint garde seul ses qualités fluviales rend 
particulièrement important le calibrage et le mode de gestion de la dérivation. 

3.2.1. Le cas d’une dérivation mal calibrée ou à répartiteur                  
fermé aux basses eaux 
L’étang du Moulin barre le cours supérieur d’un ruisseau, l’Allemette, qui, 

à cet endroit cesse de couler pendant deux à trois mois chaque été. Ce rang 0 de 
Strahler rend difficile l’alimentation d’un si vaste étang. C’est pourquoi, une fois
l’étang rempli à la fin du printemps, le répartiteur ferme pratiquement 
l’alimentation de la dérivation. Cette dernière, en terre non bétonnée, se retrouve 
alors à sec sur ses deux tiers amont, n’étant alimentée que sur son tiers aval par 
l’arrivée d’un petit ruisseau affluent, qui finit par s’assécher lui aussi. Le filet d’eau 
sortant par le moine de l’étang du Moulin, rejoint par la dérivation plus ou moins à 
sec, alimente l’étang de Rochegaudon situé quelques mètres en aval du premier. Ce 
second étang ne possède pas de dérivation. Les volumes d’eau retenus dans ces 
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deux étangs sont tels qu’ils permettent d’alimenter l’Allemette sans assèchement en 
aval de la chaîne, bien que les débits soient extrêmement faibles en fin d’été.  

Le système de dérivation ne fonctionne donc véritablement que d’octobre à 
juin. Mais nous avons pu observer lors des hauts niveaux de fin d’hiver et début de 
printemps un débordement des eaux, favorisé aussi par un embâcle végétal, de 
sorte que le terrain, séparant normalement l’étang de la dérivation, se trouvait 
inondé sur une vingtaine de mètres, juste en aval du répartiteur ; cela dénote un 
problème de calibration. Heureusement, pendant cette période, les écarts de 
température sont très réduits sur l’ensemble du réseau hydrographique de 
novembre à mars, la saison froide s’accompagnant d’un brassage des étangs et 
provoquant une homogénéisation des températures entre les plans d’eau et les 
cours d’eau et entre l’amont et l’aval. Du 17 novembre 2009 à 13h au 18 février 
2010 à 15h, nous possédons une suite ininterrompue de 2 235 heures de 
fonctionnement simultané de thermomètres enregistreurs sur le ruisseau en amont 
de l’étang du Moulin, contourné par une dérivation, et en aval de l’étang de 
Rochegaudon qui lui fait suite. La moyenne trimestrielle complète est de 5,4 °C à 
l’entrée de la chaîne des deux étangs et de 5,5 °C à la sortie. La température de 
l’eau est donc uniforme sur le réseau hydrographique.

Cela confirme le fait que l’intérêt d’une dérivation résiderait dans son 
action en saison chaude. Or, ici, cet effet n’est que théorique, puisque, justement, la 
dérivation cesse de fonctionner en été. Il faut ajouter que, avant même son 
assèchement, la vitesse d’écoulement  est très faible, s’agissant d’une dérivation en 
terre, ponctuée de micro-glissements, colonisée progressivement par la végétation, 
qui y prélève d’ailleurs inévitablement de l’eau.

Du 22 juin 2009 à 18h au 10 juillet 2009 à 13h, nous avons mesuré les 
températures des 428 heures précédant l’assèchement de l’Allemette en amont de 
l’étang du Moulin et du répartiteur, lequel était déjà fermé depuis plusieurs 
semaines. Le réchauffement moyen dû aux deux étangs successifs, à dérivation 
fermée, mais encore alimentée dans sa partie aval par un ruisseau affluent, est de 
6,5 °C. En effet la température fluviale moyenne à l’entrée du système est de 
15,7 °C, celle de sortie est de 22,2 °C. Le 29 juin 2009 à 15h, la température est 
même de 15,6 °C à l’entrée et de 25,1 °C à la sortie, soit un réchauffement 
instantané de 9,5 °C. Le lendemain, 30 juin, à la même heure, le réchauffement est 
de 9,3 °C. Ce sont des valeurs considérables, que même les étangs simples à 
déversoir de surface sans aucun équipement de gestion (ni dérivation, ni moine) 
peinent à atteindre.

Le fait d’être en accord avec l’administration et de pouvoir arguer de 
l’existence d’une dérivation ne signifie donc pas que l’étang ainsi aménagé 
réponde dans la pratique à l’exigence du plus faible impact thermique possible. Il 
n’y a pas vraiment, ici, de prise en compte du risque de pollution thermique, 
malgré une apparence de gestion épousant les directives. 
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3.2.2. Le cas d’une dérivation à fonctionnement permanent 
L’étang des Ribières barre le cours supérieur d’un ruisseau de rang 2, 

affluent du Thaurion. L’étang est contourné par une dérivation en terre, non 
bétonnée sauf dans sa partie la plus aval, longue de 550 m. Ce chenal fonctionne en 
permanence, permettant ainsi au cours d’eau d’avoir toujours une partie de son 
débit épargnée par la rétention en eau stagnante. 
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Fig. 4. La température de l'eau en amont et en aval d'un étang barrant un cours d'eau 
contourné par une dérivation : le cas de l'étang des Ribières. 

Nous avons mesuré la température de l’eau du 19 juillet 2006 à 20h au 
26 août 2006 à 9h, en trois sites: dans le cours d’eau en amont des deux petites 
pièces d’eau qui précèdent l’étang principal, à la sortie de la dérivation juste en 
aval des petits déversoirs de surface et dans le cours d’eau à 200 m en aval de 
’étang. Sur 902 heures consécutives au cœur des chaleurs estivales, la température 
moyenne est de 14,9 °C en amont, 15,4 °C à la digue et 15,7 °C en aval, soit un 
réchauffement moyen de 0,8 °C dû à l’étang contourné par la dérivation. Le 
réchauffement est inférieur ou égal à 0,4 °C pendant 35 % du temps (318 heures) ; 
il est supérieur ou égal à 1 °C pendant 35 % du temps (317 heures) et supérieur ou 
égal à 2°C pendant seulement 2 % du temps (19 heures). Le maximum maximorum 
de réchauffement est de seulement 2,5 °C pour une température de 19,1°C en 
amont et 21,6 °C en aval (fig. 4). 

Bien entendu, vu la différence d’année, de moment à l’intérieur de la 
saison estivale et de localisation des plans d’eau, il est impossible de comparer le 
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réchauffement moyen de 0,8 C aux Ribières et 6,5 °C au Moulin-Rochegaudon, ni 
le réchauffement maximum de 2,5 °C aux Ribières et 9,5 °C au Moulin-
Rochegaudon. Cependant, il est manifeste que la différence entre d’une part une 
dérivation mal calibrée et presque à l’arrêt en été, d’autre part une dérivation gérée 
avec soin est considérable. Dans le cas d’étangs contournés par une dérivation, le 
mode de gestion est primordial pour réduire l’aléa du réchauffement. Le risque de 
pollution thermique n’est cependant jamais écarté, puisque un réchauffement de 
plus de 2°C reste toujours possible. 

Conclusion

Si la dégradation de la qualité de l’eau fluviale en aval des étangs est 
considérée comme un risque, il convient de prendre des mesures pour anticiper et 
tenter de prévenir certains dommages pouvant se produire sur les organismes 
vivants, en particulier les poissons. Parmi les équipements à disposition, la 
dérivation est souvent préconisée pour réduire au mieux l’aléa thermique, malgré le 
coût important et, dans le cas de sites encaissés, les grandes difficultés de 
construction. Nos mesures tendent à montrer que, effectivement, les étangs ayant 
un système de dérivation ont un effet plus faible sur la température de l’eau fluviale 
que les étangs n’en possédant pas. Le réchauffement semble ne pas dépasser 1 °C 
en moyenne estivale, alors qu’il est fréquemment de 2 à 4 °C sur les étangs 
comparables de la même région dépourvus de dérivation. Le risque thermique 
pourrait être ainsi réduit d’au moins 50 %. Il s’agit cependant de rester très prudent 
quant à la quantification et il conviendra de multiplier les nouvelles mesures, car 
les données à disposition ne sont pas encore suffisantes pour comparer 
systématiquement l’effet des étangs avec dérivation et de ceux qui n’en possèdent 
pas. En outre, les types de liens entre l’étang et se dérivation sont primordiaux. Un 
étang situé sur dérivation laisse le libre cours au lit naturel du ruisseau ou de la 
rivière. Dans le cas d’étangs barrant un cours d’eau, le calibrage de la dérivation de 
contournement ainsi que le mode de gestion sont très importants. Dans le cas d’un 
étang situé sur un ruisseau de très petite taille, voire temporaire, il paraît quelque 
peu illusoire de vouloir faire fonctionner pleinement une dérivation de 
contournement. 
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