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Une succession de plantes
Que la ripisylve borde le cours d’eau sur plusieurs dizaines de mètres de largeur, ou bien qu’il n’existe que
quelques rangées d’arbres, les plantes herbacées se répartissent sur les berges en fonction de leur besoin
en eau et en lumière, de leurs exigences en matière de sol et de la concurrence avec d’autres plantes.
C’est d’ailleurs le long des cours d’eau que l’on trouve le plus de plantes introduites : impatience de Royle,
jussie, séneçon du Cap, lampourde
Renoncules aquatiques
d’Italie, etc. Ces espèces, mieux que
les espèces locales, savent occuper
les sols remaniés par les crues.
Lentilles d’eau et renoncules
aquatiques couvrent, quant à elles,
la surface de l’eau. Le « potamot
flottant » apprécie les eaux
stagnantes, contrairement au
« potamot nageant » qui préfére les
eaux courantes.

Un foisonnement de vie…
Le long des berges, la ripisylve fournit refuge et nourriture à de
nombreux oiseaux tels que le guêpier, le martin-pêcheur, le héron
cendré, le grand cormoran ou encore l’aigrette garzette ainsi que le
cincle plongeur, dont la présence atteste d’une eau de grande qualité.
Reptiles, batraciens, poissons et insectes côtoient également cette
avifaune variée :
Couleuvre vipérine, couleuvre à collier, grenouille verte, rainette
peuvent être observées, ainsi que de nombreuses espèces de
brochets,
poissons :
truites,
brèmes,
barbeaux…

Cincle plongeur
Mèrle d’aiga

Graviers, sables, herbiers aquatiques… sont autant d’éléments
propices à l’épanouissement d’une multitude d’invertébrés
aquatiques. Libellules, demoiselles, éphémères et autres insectes
volent à la surface de l’eau alors que moules d’eau, gammares et
larves d’insectes se sont adaptées aux conditions
particulières de la vie aquatique. C’est le cas par
exemple des larves de trichoptères qui vivent
abritées dans des fourreaux formés de divers
matériaux (débris végétaux, graviers…), lestant l’animal et l’empêchant ainsi d’être emporté par le
courant.

Aujourd’hui ces outils sont à l’abandon dans la grande majorité des cas : très peu de moulins fonctionnent
encore ou ont été restaurés (Moulin de Record (Brassac) ou de Lafage (Rosis).

L’hydroélectricité : une énergie renouvelable
Source d’énergie renouvelable la plus importante, l’énergie hydraulique dépend du cycle de l’eau, donc
indirectement du soleil.
L’énergie hydraulique permet de fabriquer de l’électricité grâce à la force des chutes d’eau
naturelles ou créées artificiellement à partir des retenues de barrages. Imposante par l’espace
qu’elle peut occuper, la production d’hydroélectricité est en même temps assez simple :
un barrage qui retient l’eau, une centrale qui
produit l’électricité et des lignes électriques qui
évacuent et transportent l’énergie électrique.
En France, l’hydroélectricité est exploitée depuis
la fin du XIXe siècle (de nombreuses petites
usines électriques étaient présentes sur le
territoire avant la création des grands barrages),
ce qui en fait la plus ancienne des énergies
produites grâce à une ressource nationale.
Usine électrique de Moulivert à la Salvetat sur Agoût

Eau + modernité = électricité
Le barrage retient l’écoulement naturel de
l’eau et forme un lac de retenue (réservoir
ou lac). Une fois l’eau stockée, des vannes
sont ouvertes pour que l’eau s’engouffre
dans de longs tuyaux métalliques appelés
conduites forcées. Ces tuyaux conduisent
l’eau vers la centrale hydraulique, située
en contre-bas ou directement installée
au niveau du barrage (un barrage peut
Barrage de la Raviège
alimenter plusieurs centrales électriques).
La plupart des centrales hydrauliques en France sont automatisées. Chaque centrale se met en marche
selon un programme pré-défini en fonction des besoins d’électricité.
À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force de l’eau fait tourner une turbine qui fait à son tour
fonctionner un alternateur. Grâce à l’énergie fournie par la turbine, l’alternateur produit un courant
électrique alternatif. La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la chute et du débit de l’eau.
Plus ils seront importants, plus cette puissance sera élevée.
Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l’alternateur pour qu’il puisse être
plus facilement transporté dans les lignes à haute et très haute tension.
L’eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite.

