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SYNTHESE

1. Le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) considère que le stock d’anguille
européenne ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables et que la pêche
actuellement pratiquée n’est pas durable. Un règlement européen a été élaboré en septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes. Il instaure
la mise en place au niveau de chaque bassin d'un plan de gestion dont l’objectif à long terme est
de réduire la mortalité anthropique en assurant un taux d’échappement vers la mer d’au moins
40% du taux d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées « pristine », c’est-à-dire qu’un
bassin pourrait accueillir sans aménagements et interventions anthropiques. L’une des actions
prioritaires est d’évaluer au niveau de chaque bassin l’impact des centrales hydroélectriques, en
particulier sur la dévalaison, et de réduire si besoin leur impact.
2. La présente étude, effectuée à la demande de la Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt des Pyrénées Atlantiques, s’inscrit dans le programme R&D du Groupe de Travail
« Ouvrages », l’un des quatre groupes créés par le MEEDDAT et le MAP pour aider à définir les
mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre du règlement européen pour la reconstitution
du stock d’anguilles.
3. Les objectifs de cette étude sont de proposer et de mettre en oeuvre sur le Gave de Pau une
méthodologie visant à :
•

évaluer les dommages lors du passage des anguilles argentées en dévalaison au
niveau des différents aménagements hydroélectriques équipant le Gave de Pau. Ceci
dans le but de mieux appréhender l’importance des problèmes sur chacune des
centrales, de mesurer l’impact relatif de chaque ouvrage et d'apprécier l'impact
cumulé des aménagements au niveau du bassin.

•

définir les secteurs sur lesquels la restauration du stock d’anguilles paraît possible et
biologiquement intéressante ou au contraire difficile voire peu réaliste.

•

passer en revue les limites de la méthode et lister les actions R&D devant permettre
de l’améliorer.

•

Proposer une méthode simplifiée susceptible d’être mise en œuvre en routine sur
l’ensemble des bassins.

4. Le secteur concerné par l'étude est le Gave de Pau du Pont de Saint-Sauveur à sa
confluence avec le Gave d'Oloron, c'est-à-dire l’ensemble du linéaire classé au titre de l'article
L. 432-6 du Code de l'environnement où l’anguille fait partie de la liste des espèces
migratrices.
5. Le Gave de Pau compte, dans la zone d’étude, 28 centrales hydroélectriques en activité dont
17 sont situées dans le département des Pyrénées Atlantiques et 11 dans les Hautes Pyrénées. Il
n’existe aucune centrale à l’aval de la zone étudiée (Gaves réunis puis Adour).
6. Une modélisation rustique a été réalisée schématisant la dévalaison des anguilles argentées
au niveau de chaque aménagement depuis leur secteur de grossissement (chaque secteur étant
délimité par deux aménagements) jusqu’à l'aval du bassin en prenant en compte l’hydrologie en
période de migration, les caractéristiques des aménagements et les probabilités de mortalité lors
du transit dans les turbines.

Rapport MIDIVAL – ECOGEA – GHAAPPE RA08.02

-2-

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Atlantiques
Stratégie de restauration de l’anguille sur le gave de Pau. Simulation des mortalités induites par les centrales hydroélectriques

Au niveau d’un aménagement hydroélectrique, en fonction des débits respectifs transitant par les
ouvrages évacuateurs et dans le canal d’amenée, de la configuration du barrage et de l’ouvrage
de prise, une partie des poissons dévalant transite par les ouvrages évacuateurs (déversoirs,
vannes, clapets…) et une autre est entraînée dans le canal d’amenée jusqu’à la centrale. Suivant
les caractéristiques des grilles de la prise d'eau de la centrale et l'existence ou non d'un dispositif
spécifique de dévalaison, un certain pourcentage de poissons transite par les turbines de la
centrale avec un pourcentage de mortalité plus ou moins important suivant les caractéristiques
des turbines. Les individus ayant survécu rejoignent alors ceux qui ont transité par les ouvrages
évacuateurs au barrage ou par le dispositif de dévalaison et continuent leur migration vers l’aval.
7. Une enquête a été réalisée auprès des propriétaires afin d’obtenir les caractéristiques des
turbines équipant les centrales hydroélectriques concernées : type de turbine, débit nominal,
hauteur de chute nette, vitesse de rotation, nombre de pales ou d’aubes, diamètre de la roue. A
partir de ces caractéristiques, les mortalités potentielles lors du transit des anguilles par chaque
turbine ont été évaluées par expertise et à l’aide de plusieurs expressions issues d’analyses
statistiques des résultats d'expérimentations effectuées en Europe et en Amérique du Nord.
8. La notion d’habitat à l’échelle d’un bassin versant est difficile à appréhender pour l’anguille,
beaucoup plus en tout cas que pour des espèces comme le saumon, en raison notamment du
caractère fortement ubiquiste de l’espèce. Dans le cadre de cette étude qui vise surtout à repérer
les aménagements les plus dommageables et à prioriser les actions de restauration, on a fait
l’hypothèse que l’habitat favorable est grosso modo proportionnel à la surface de bassin versant.
L’habitat favorable ou le stock potentiel dévalant entre deux aménagements successifs a été
exprimé en terme de superficie, par la différence de surface de bassin versant entre les deux
aménagements.
9. On a choisi de prendre comme période de migration, la période d’Octobre à Janvier. Les pics
de dévalaison se déroulent préférentiellement lors des coups d'eau. En se basant sur les données
acquises lors des trois années de radiopistage effectuées sur le Gave de Pau, on a fait
l'hypothèse que les passages aux usines se faisaient d'une manière uniformément répartie entre
les débits Q75, Q90, Q95, Q97.5, Q99 sur la période considérée.
On a examiné les conditions hydrologiques en période de migration sur 18 années.
10. Le ratio du stock dévalant transitant par les ouvrages évacuateurs et se présentant aux
turbines a été pris égal au ratio des débits déversés et des débits turbinés.
11. Compte tenu de l'espacement des grilles, la plupart des prises d’eau des centrales du bassin
sont très perméables, et ce malgré la présence sur la plupart d'exutoires de dévalaison conçus
pour les juvéniles de salmonidés.
12. Le complexe hydroélectrique de Soulom occasionne une mortalité totale des individus
dévalant (chute de près de 120 m). Etant donné la localisation de sa prise d’eau (Pont de la
Reine), située très en amont sur l'axe de migration et la très grande difficulté à traiter efficacement
la dévalaison sur ce site, on a considéré le complexe de Soulom comme la limite amont du
territoire d’action pour la restauration du stock d’anguille et on n'a pas pris en compte l’habitat
potentiel situé en amont.
13. L’habitat total du gave de Pau à l’aval de Soulom et jusqu’à la confluence avec le Gave
d’Oloron (Gaves réunis) est estimé à 2 330 km2 de bassin versant environ en considérant un
habitat de qualité constante sur tout le bassin, c’est-à-dire sans coefficient pondérateur en
fonction de la situation et de l’altitude : on a donné le même poids à 1 km2 de bassin versant
ouvert dans la partie aval du gave qu’à 1 km2 ouvert dans sa partie amont.
14. Environ 65% de l’habitat potentiel cumulé se situe dans le département des Pyrénées
Atlantiques. Le maximum d’habitat potentiel se situe entre le barrage de Biron (5ème usine à partir
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de l’aval) et le barrage de Pous-Tournier. Ce secteur comportant 8 centrales représente à lui seul
53% du potentiel total.
A l’aval du bassin, l'habitat situé entre l'aménagement de Puyoo (1er obstacle aval) et
l'aménagement de Biron (5ème obstacle) reste très faible (7%).
15. Les résultats du modèle montrent que les mortalités cumulées pour l’ensemble des
aménagements du Gave sont très importantes et relativement peu variables suivant la taille des
individus. Le taux d’échappement sur l’ensemble de la zone considérée varie, pour des anguilles
de 70 cm de longueur, de 33% à 61% suivant les années (moyenne de 49%).
Seule une faible partie (15%-20% en moyenne) des individus issus des zones de grossissement
situées dans le département des Hautes Pyrénées (amont de l’aménagement de Montaut) vont
atteindre la confluence avec le Gave d’Oloron, ce qui ne milite pas, à l’heure actuelle, pour le
rétablissement de la montaison de l’anguille jusqu’au département des Hautes Pyrénées, et ce
d’autant moins que la plus grande partie de l’habitat se situe en aval.
16. Le transit par les 6 aménagements hydroélectriques situés les plus en aval du gave (Pardies,
Biron, Sapso, Castetarbe, Baigts et Puyoo) occasionnent de fortes mortalités : en moyenne 61%
(de 41% à 76%) seulement des anguilles dévalant depuis l’amont immédiat de l’usine de Pardies
parviennent à l'aval du bassin alors que la plus grande partie des zones potentielles de
grossissement (70%) est située en amont. Les efforts de restauration devront porter en priorité sur
l'amélioration des conditions de dévalaison au niveau de ce secteur aval.
17. Etant donné les situations respectives des aménagements et la répartition de l’habitat, la zone
située en aval du barrage de Montaut pourrait être considérée comme la zone d’action
prioritaire pour l’anguille. Sur cette zone, la restauration de la libre circulation à la montaison et
à la dévalaison devrait être une priorité sur l’axe principal du gave mais également sur les
principaux affluents intéressants en terme de zone de grossissement.
18. Les aménagements de Baigts (11%), Sapso (9%), Biron (7%) et Pardies (9%) restent les plus
dommageables du Gave de Pau et occasionnent à eux seuls environ 35% des mortalités totales
engendrées par les 26 usines de l’axe. Ces dommages s'expliquent pour les usines de Baigts,
Biron et Pardies, plus par le fait que leurs débits d'équipement sont importants et que ces
centrales voient passer la plus grande partie de la population du bassin, que par les
caractéristiques des turbines.
Les premiers efforts visant à augmenter le taux d’échappement sur le bassin du Gave devront
porter sur ces aménagements.
19. Les aménagements de Puyoo, Marsan, Coy et les usines en série Nay/Mirelec/Les Vignes
induisent des dommages de l’ordre de 4 à 5%.
Les autres aménagements situés à l’aval de Montaut (Lacaze, Navarre, Tournier) induisent des
dommages de l’ordre de 1 à 2%.
20. Les solutions connues pour limiter les dommages à la dévalaison des anguilles au droit de
ces aménagements sont limitées. Elles peuvent consister :
- en un arrêt du turbinage ciblé sur la période de dévalaison. A l’heure actuelle, il est difficile de
prédire les pics de migration : la modification du régime de turbinage sur les bases de prédictions
incertaines peut résulter soit en une protection insuffisante de l’anguille, soit en des coûts
difficilement acceptables induits par des périodes d’arrêt des turbines en excès.
- en l’installation d’un plan de grilles fines (espacement de 1,5 cm à 2cm), associé à un exutoire
spécifique et à des vitesses à l’approche des grilles suffisamment faibles.
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- en l’installation d’une barrière comportementale répulsive à infrasons, sous réserve que ce
dispositif démontre une efficacité suffisante. Des essais sur les sites de Biron et Baigts sont
prévus au cours de l’automne 2008 dans le cadre du programme national R&D « Anguille ».
Les projets d’amélioration au niveau de chaque site devront faire l’objet d’une analyse technicoéconomique spécifique pour définir la solution la plus adaptée au site.
21. La méthodologie testée est relativement lourde et ne peut être mise en œuvre sur les bassins
pour lesquels les données hydrologiques sont limitées, en particulier où les courbes de débits
classés ne sont pas disponibles. On propose une méthodologie simplifiée consistant à prendre
comme débit caractéristique de la dévalaison un débit égal à deux fois le module interannuel Qm,
débit compris entre les 90ème et le 95ème centile de la période de dévalaison sur le Gave de Pau.
On peut alors très simplement estimer le taux d’échappement au niveau de chaque
aménagement :
E = 100 x ((1 –Qt/2Qm) + (1-M) x (Qt/2Qm))
Où :
•

E : taux d’échappement (en %)

•

Qt : débit d’équipement (m3/s)

•

Qm : module interannuel (m3/s)

•

M : part de mortalité lors du passage par les turbines
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PREAMBULE

La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Atlantiques a confié à
l’association MIDIVAL la réalisation de cette étude exploratoire dont le but est d’apprécier les
pertes cumulées d’anguilles argentées lors de leur migration de dévalaison au niveau des
centrales hydroélectriques équipant le gave de Pau et de proposer une stratégie en terme
d’actions à mener pour rétablir l’axe de migration pour cette espèce.
La présente étude s’inscrit dans le programme R&D du Groupe de Travail « Ouvrages », l’un des
quatre groupes créés par le MEEDDAT et le MAP pour aider à définir les mesures nationales
nécessaires à la mise en œuvre du règlement européen pour la reconstitution du stock d’anguilles
MIDIVAL a fait appel au bureau d’études E.CO.G.E.A. (Etudes et Conseils en Gestion de
l’Environnement Aquatique) qui a réalisé l’étude en étroite collaboration avec le GHAAPPE, Pôle
Ecohydraulique ONEMA-Cemagref-INPT. Les expertises des différents aménagements ont été
effectuées conjointement par B. VOEGTLE (E.CO.GE.A.) et M. LARINIER, responsable du
GHAAPPE.
En complément à cette étude spécifique à l’anguille, une étude similaire a été effectuée pour le
saumon atlantique (Voegtlé et Larinier, 2008).
Nous tenons essentiellement à remercier :
¾

l’ensemble des propriétaires des aménagements hydroélectriques pour avoir bien
voulu répondre à l’enquête relative aux caractéristiques hydromécaniques des
centrales et pour leur accueil lors de nos visites,

¾

l'ensemble du personnel des services départementaux (départements 64 et 65) de
l’ONEMA, pour nous avoir fait bénéficier de leur connaissance du terrain.
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1.

INTRODUCTION

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est restée pendant plusieurs décennies dans l’ombre
des grands migrateurs et ce malgré sa forte valeur halieutique.
Chaque année, on constate une baisse importante du stock d’anguilles, qui se situerait
aujourd’hui en dessous des limites biologiques de sécurité.
Au vu de cet inquiétant déclin de son abondance aux trois stades continentaux de son cycle
biologique, le CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer) considère maintenant qu’il
est dans l’urgence de se préoccuper de son écologie et de sa dynamique afin d’établir un plan de
restauration et de limiter la pression (pêche, diminution des habitats…) qui pèse sur cette espèce.
Un règlement européen pour la reconstitution du stock d’anguille a été élaboré et impose à
long terme un objectif quantitatif très ambitieux : 40% de la biomasse des géniteurs que le bassin
pourrait accueillir sans aucun aménagement ni intervention anthropique doit pouvoir aller se
reproduire.
Les causes anthropiques de cette diminution de la population sont nombreuses et variées et on
peut citer entre autres la surpêche, la réduction et la dégradation de ses habitats, la pollution de
l’eau, les blocages à la migration de montaison des juvéniles, les mortalités occasionnées par les
équipements hydroélectriques à la dévalaison des adultes géniteurs.
La libre circulation des individus est un élément sur lequel on peut agir et qu’il est essentiel de
prendre en compte, plus particulièrement au niveau des ouvrages hydroélectriques qui
occasionnent à la fois des problèmes à la montaison (franchissabilité réduite au droit du
seuil/barrage pouvant limiter son aire de répartition) mais surtout des dommages à la dévalaison
(mortalités dans les turbines très importantes des anguilles argentées dévalant, dues à leur taille
importante). Ainsi, la protection des anguilles en dévalaison apparaît comme une priorité,
notamment sur les sites hydroélectriques situés dans les parties aval des bassins.
Sur le bassin du gave de Pau, le programme de restauration des populations de poissons
migrateurs s’est traduit par la réalisation de dispositifs de franchissement (plus ou moins
efficaces) destinés à permettre la dévalaison des grands salmonidés migrateurs (smolts de
saumon atlantique et truite de mer). Cependant ces aménagements se révèlent peu adaptés au
vu du comportement de l’anguille, qui s’avère très différent de celui des juvéniles de salmonidés.
En ce qui concerne le problème de la dévalaison sur le gave, il semble important d’avoir une
vision globale de tous les aménagements hydroélectriques présents sur le bassin et
d’apprécier leur impact cumulé, qui peut s’avérer majeur alors qu’au niveau de chaque ouvrage
les dommages peuvent apparaître modérés.
Les objectifs de cette étude sont :
¾

d’apprécier les mortalités lors du passage des anguilles argentées en dévalaison
au niveau des différents aménagements hydroélectriques équipant le Gave de Pau.
Ceci dans le but de mieux appréhender l’importance des problèmes sur chacune
des microcentrales, de mesurer l’impact relatif de chaque ouvrage et d'apprécier
l'impact cumulé des aménagements au niveau du bassin.

¾

de définir les secteurs sur lesquels la restauration paraît possible et biologiquement
intéressante ou au contraire difficile voire peu réaliste.
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Des études menées en France comme à l’étranger (Etats Unis, Canada, Allemagne, Ecosse,
Suède) permettent de proposer un ordre de grandeur des mortalités potentielles des anguilles
transitant par une turbine de caractéristiques données.
De plus, les expérimentations menées sur plusieurs sites (Baigts, Puyoo, Castetarbe sur le gave
de Pau et Halsou sur la Nive) notamment par la technique de radiotélémétrie ont permis de mieux
appréhender le comportement des anguilles en dévalaison, en particulier au niveau des grilles et
d’estimer le niveau d’efficacité d’exutoires de dévalaison conçus initialement pour le smolt et d’en
apprécier les limites pour l’anguille (Gosset et al, 2000, 2001 et 2002 ; Subra et al, 2005,2006 et à
paraître ; Gomes et al, à paraître).
Le modèle proposé est un modèle rustique schématisant la dévalaison au niveau de chaque
aménagement du cours d'eau, prenant en compte l’hydrologie en période de migration, les
caractéristiques des aménagements et les probabilités de dommages lors du transit dans les
turbines.
A noter qu’une étude similaire a déjà été menée pour la dévalaison du saumon sur ce même
cours d’eau dans le département des Hautes Pyrénées dans un premier temps (Voegtlé et
Larinier, 2004), étude étendue à l’ensemble du bassin (Voegtlé et Larinier, 2008).
En complément du modèle qui permet d’apprécier les pertes cumulées lors du passage par les
différents aménagements hydroélectriques et d’identifier les centrales les plus pénalisantes pour
l’anguille, des préconisations pour la définition de priorités et l’aménagement de certains ouvrages
sont également données.
Ce présent document est articulé de la manière suivante :
¾

une description générale du bassin

¾

la présentation de la modélisation du phénomène de dévalaison,

¾

les principaux résultats sur l’ensemble de l’axe,

¾

les préconisations pour la définition de priorités en termes de territoire d’action et
d’aménagements,

¾

un rappel de l’état actuel de la technique sur les solutions pour limiter les
dommages à la dévalaison des anguilles.

Rapport MIDIVAL – ECOGEA – GHAAPPE RA08.02

-8-

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Atlantiques
Stratégie de restauration de l’anguille sur le gave de Pau. Simulation des mortalités induites par les centrales hydroélectriques

2.

PRESENTATION GENERALE DU BASSIN
2.1. P RESENTATION
DE 2004)

GENERALE

( RAPPEL

DE L ’ ETUDE

S IEE - G HAAPPE

Le Gave de Gavarnie, naissant du cirque du même nom (département des Hautes-Pyrénées) et
grossi notamment par les Gaves de Cauterets, de Luz et d'Azun, devient le Gave de Pau à
hauteur d'Argelès-Gazost (département 65). Il s'écoule sur 175 km d'abord Sud / Nord jusqu'à
Lourdes et s'oriente SE / NO pour venir confluer avec le Gave d'Oloron, puis l'Adour avant de
rejoindre l'Océan Atlantique au niveau de Bayonne.
Le Gave de Pau est soumis à un régime hydrologique à tendance pluvio-nivale, caractérisé par
des étiages en hiver et en été, et de fortes crues printanières qui ont pour origine la fonte des
neiges et l'abondance des précipitations sur le contrefort pyrénéen.
Les débits sur le Gave sont perturbés par les éclusées des centrales hydroélectriques situées en
tête des bassins.
L'évolution des débits moyens mensuels est représentée sur le tableau 1 ci-dessous.

Station

Débits moyens mensuels (en m3/s)
J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Saint-Pé-de-Bigorre
37,7 37,7 39,5 51,6 76,5 80,1 51,9 30,2 26,8 35,0 38,6 39,7
(BV = 1 120 km²)
Pont de Bérenx
91,1 92,1 86,0 101 120 118 71,5 43,2 41,1 56,7 74,8 96,4
(BV = 2 575 km²)

Tableau 1 : Évolution des débits moyens mensuels à Saint-Pé-de-Bigorre (période 1955 –
2007) et à Pont-de-Bérenx (période 1923-2007) – Source : DIREN Midi-Pyrénées
Son bassin-versant occupe une superficie d'environ 2 800 km². Les débits moyens mensuels aux
mois d’octobre, novembre, décembre et janvier (période principale de dévalaison de l’anguille)
sont respectivement de 35.0, 38.6, 39.7 et 37.7 m3/s à Saint-Pé-de-Bigorre (1 120 km²), le débit
moyen interannuel ou module étant de 45.5 m3/s à la même station.
Au droit de l'autre station hydrométrique présente à Pont de Bérenx (BV = 2 575 km²), les débits
moyens mensuels d’octobre, novembre, décembre et janvier et le module sont respectivement de
56.7, 74.8, 96.4, 91.1 et 82.5 m3/s.

2.2. S ECTEUR

D ’ ETUDE CONCERNE

Le secteur concerné par l'étude est le Gave de Pau sur l’ensemble du linéaire classé au titre de
l'article L. 432-6 du Code de l'environnement et où l’anguille fait partie de la liste des espèces
migratrices publiée par l'arrêté du 20 juin 1989. Ainsi, nous avons étudié le Gave de Pau sur
l'ensemble de son linéaire classé, à savoir du Pont de Saint-Sauveur à sa confluence avec le
Gave d'Oloron.
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A noter que ce linéaire a également été défini par le COGEPOMI, comme le Territoire Anguille du
gave de Pau dans le cadre du règlement européen pour la reconstitution du stock d’anguilles
(ADAM, Comm. Pers.).

2.3. L ES

EQUIPEMENTS HYDROELECTRIQUES DU BASSIN

L'ensemble du Gave de Pau compte, dans la zone susceptible d'être colonisée par l’anguille, 28
centrales hydroélectriques en activité (voir figure 1 ci-après) dont 17 sont situées dans le
département des Pyrénées Atlantiques. Il n’existe aucune centrale à l’aval de la zone étudiée
(Gaves réunis puis Adour).
Les caractéristiques générales des aménagements hydroélectriques et les mortalités potentielles
issues de formules (tirées du § 3.7) sont données dans le tableau 2 et sur les fiches synthétiques
fournies en annexe 4.
Ces chutes exploitées sont plutôt modestes (médiane de 4,1 m) et comprises entre 2,5 m (Latour
- Département 65) et 117,65 m (Soulom – Département 65).
Les débits d'équipements varient de 3,5 m3/s (Rouly – Département 64) à 110 m3/s (Biron –
Département 64). Le niveau d'équipement est modéré avec des usines exploitant en moyenne
0,6 fois le module (50 % des installations exploitent entre 0,25 et 1,20 fois le module).
Ce volet présente l’ensemble des usines situées sur le cours du gave de Pau dans sa partie
classée au titre de l’article L 432.6. Ce chapitre présente l’ensemble des caractéristiques des
usines et leurs taux de mortalité potentielle (voir § 3.7 relatif à la méthodologie employée pour
estimer le taux de mortalité).

¾

Département des Hautes Pyrénées

L'usine de Soulom (basse chute) exploite 30,85 m3/s sous une hauteur de chute de 118 m
environ. Les 4 turbines Francis de faibles diamètres et tournant à des vitesses importantes (500 à
750 tr/minute) induisent la mortalité potentielle la plus importante du Gave et qui est considérée
comme totale (100 %).
La centrale de Soulom Restitution turbine notamment les eaux issues de l'usine de Soulom.
Sous une chute de 3,17 m, elle exploite 39 m3/s par deux turbines Kaplan. La vitesse de rotation
(128 tr/min) et le nombre de pales (4 pales) induisent une mortalité potentielle de 10 à 20 %
suivant la taille des anguilles (de 50cm à 90cm).
La centrale des Couscouillets turbine, sous une chute de 5,75 m environ, un débit de 32 m3/s
sur une seule turbine de type Kaplan. La vitesse de rotation (156 tr/min) et le nombre de pales (4)
induisent une mortalité potentielle de 15 à 25% suivant la taille des anguilles.
La centrale du Lac des Gaves Amont est équipée d'une seule turbine Bulbe. Elle exploite un
débit de 39 m3/s sous une chute de 6,5 m. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de
l'ordre de 20 à 35 % suivant la taille des poissons.
L'aménagement du Lac des Gaves Aval exploite, par une turbine Kaplan, un débit de 35 m3/s
sous 4,5 m de chute. La turbine occasionne une mortalité potentielle de 10 à 20 % suivant la taille
des anguilles.
L'usine d'Agos Vidalos turbine, sous une chute de 4,07 m, un débit de 34 m3/s par une seule
turbine Kaplan. La vitesse de rotation de la roue (157 tr/min) et le nombre de pales (3) induisent
une mortalité potentielle de 10 à 20 % suivant la taille des anguilles.
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La centrale de Latour est l'aménagement de plus basse chute (2,5 m). Elle exploite un débit de
30 m3/s par 3 turbines Francis. Celles-ci occasionnent une mortalité potentielle de 15 à 30 %
suivant la taille des anguilles.
La centrale de La Grotte est équipée de deux turbines Kaplan. Elle exploite un débit de 12 m3/s
sous 4 m de chute. La vitesse de rotation des roues (300 tr/min) et le nombre de pales (4)
induisent une mortalité potentielle de 35 à 60 % suivant la taille des anguilles.
L'aménagement de Vizens turbine un débit de 30,25 m3/s sous 3,7 m de chute. Il est équipé de
deux turbines Kaplan et d'une turbine Francis qui occasionnent une mortalité potentielle de 25 à
45 % suivant la taille des anguilles.
L'usine de Peyrouse exploite 30 m3/s sous 4 m de chute. Les trois turbines Francis de
l'aménagement occasionnent une mortalité potentielle de 30 à 50 % suivant la taille des anguilles.
La centrale du Pont-de-Saint-Pé est équipée d'une seule turbine Kaplan qui exploite, sous
3,75 m de chute, un débit de 24 m3/s. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de 10 à
20 % suivant la taille des anguilles.

¾

Département des Pyrénées Atlantiques

L'aménagement de Rouly turbine un débit de 3,5 m3/s sous 4 m de chute. Il est équipé d’une
turbine Kaplan qui occasionne une mortalité potentielle de 30 à 50 % suivant la taille des
anguilles.
L'usine de Montaut exploite 40 m3/s sous 6,4 m de chute. Les deux turbines Kaplan de
l'aménagement occasionnent une mortalité potentielle de 20 à 30 % suivant la taille des anguilles.
La centrale de Lacaze est équipée d'une seule turbine Hélice qui exploite, sous 8,2 m de chute,
un débit de 7 m3/s. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de 60 à près de 100 %
suivant la taille des anguilles.
La centrale de Navarre turbine, sous une chute de 4,8 m environ, un débit de 8 m3/s sur une
seule turbine de type Kaplan. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de l'ordre de 35
à 55 % suivant la taille des anguilles.
La centrale due SNC Tournier est équipée de deux groupes Bulbe. Elle exploite un débit de
14 m3/s sous une chute de 4 m. La mortalité potentielle est de l'ordre de 30 à 50 % suivant la
taille.
L'aménagement de Nay exploite, par une turbine Francis et hélice Kaplan, un débit de 13 m3/s
max sous 3 m de chute. La turbine occasionne une mortalité potentielle de 20 à 40 % suivant la
taille des anguilles.
La centrale SNC Mirelec turbine les eaux prélevées au barrage de Loustau et transitant à l'usine
de Nay. L’usine turbine 14 m3/s maximum sous une chute de 4 m. Les deux turbines Francis qui
équipent le site induisent une mortalité potentielle de 35 à 60 % suivant la taille.
L'usine des Vignes turbine, comme les deux centrales précédentes, les eaux prélevées au
barrage de Loustau. Elle exploite sous une chute de 6,5 m, un débit de 13 m3/s par une seule
turbine Kaplan. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de l'ordre de 30 à 50 % suivant
la taille.
La centrale SRA est située dans le tronçon court-circuité des trois centrales de Nay, Mirelec et
des Vignes. Elle exploite un débit de 5,5 m3/s sous 4,4 m par une turbine Francis. Celle-ci
occasionne une mortalité potentielle de 35 à 55 % suivant la taille des anguilles.
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La centrale du Coy est équipée d’une turbine Kaplan. Elle exploite un débit de 30 m3/s sous
4,25 m de chute. La turbine occasionne une des mortalités potentielles les plus faibles sur l’axe
avec 10 à 15 % suivant la taille des anguilles.
L'aménagement de Marsan turbine un débit de 15 m3/s sous 3,2 m de chute. Il est équipé de
deux turbines Kaplan qui occasionnent une mortalité potentielle de 25 à 40 % suivant la taille.
La centrale de Pardies turbine, sous une chute de 5,8 m environ, un débit de 86 m3/s sur trois
turbines de type Kaplan. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de l'ordre de 15 à
25 % suivant la taille des anguilles.
La centrale de Biron est équipée de deux groupes Kaplan. Elle exploite un débit de 110 m3/s
sous une chute de 3.6 m. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de l'ordre de 10 à
15 % suivant la taille des anguilles et est la plus faible de l’axe.
L'aménagement de Sapso exploite par deux turbines Francis, un débit de 48 m3/s sous 4,8 m de
chute. Les turbines occasionnent une mortalité potentielle de 20 à 35 % suivant la taille.
L'usine de Castetarbe turbine, sous une chute de 5,2 m, un débit de 40 m3/s par trois turbines : 2
turbines francis et une turbine Flygt. La mortalité potentielle engendrée avec un tel équipement
est de l'ordre de 25 à 45 % suivant la taille des anguilles.
La centrale de Baigts est équipée de trois groupes Kaplan. Elle exploite un débit de 90 m3/s
sous une chute de 9,6 m. La mortalité potentielle avec un tel équipement est de l'ordre de 25 à
45 % suivant la taille des anguilles.
A noter que le barrage est équipé aujourd’hui d’un nouveau groupe turbinant 10 m3/s en rive
opposée et permettant de turbiner le débit d’attrait de l’ascenseur à poissons. Cette turbine est
équipée en tête d’un plan de grille dont l’espacement entre barreaux est de 2cm, et qui joue le
rôle de barrière physique limitant le passage des anguilles. Trois exutoires de dévalaison ont été
installés au niveau du plan de grilles. On considèrera par la suite que cet aménagement
n’occasionne aucun dommage.
L'aménagement de Puyoo est le site le plus en aval sur l’axe. L’usine exploite actuellement avec
2 turbines : 1 groupe Kaplan et 1 groupe Flygt. Cependant deux autres groupes (2 Kaplan) sont
en cours d’installation. Ainsi, l’usine devrait turbiner à terme un débit de 29 m3/s sous 3,5 m de
chute. Les turbines occasionneront après aménagement une mortalité potentielle de 25 à 40 %
suivant la taille des anguilles.
Sur l’axe du gave de Pau, les aménagements les plus potentiellement dommageables (sans
compter l’usine de Soulom que l’on peut considérer comme fatale avec quasiment 100% de
mortalités potentielles), sont les centrales de La Grotte, Lacaze, Navarre, SNC Mirelec, SRA qui
occasionnent respectivement des mortalités potentielles comprises entre 30 % et 80 % pouvant
aller pour certains sites jusqu’à près de 100% pour les plus gros spécimens.
Les usines, du Lac des gaves Amont, Latour, Vizens, Peyrouse, Rouly, Montaut, SNC Tournier,
Nay, des Vignes, Marsan, Sapso, Castetarbe, Baigts, Puyoo sont potentiellement moins
dommageables avec des taux de mortalités potentielles variant entre 15 % et 50 % suivant le site
et la taille du poisson.
Les aménagements hydroélectriques de Soulom restitution, des Couscouillets, du Lac des gaves
Aval, d’Agos Vidalos, du Pont de St Pé, du Coy, de Pardiès et de Biron sont les moins
dommageables de l’axe avec des taux de mortalités potentielles inférieurs à 25 % même pour les
plus gros individus.

Rapport MIDIVAL – ECOGEA – GHAAPPE RA08.02

- 12 -

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Atlantiques
Stratégie de restauration de l’anguille sur le gave de Pau. Simulation des mortalités induites par les centrales hydroélectriques

Tableau 2a

: Caractéristiques des aménagements hydrauliques situés dans le département 65
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Tableau 2b

: Caractéristiques des aménagements hydrauliques situés dans le département 64
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3.

MODELISATION DU PHENOMENE DE DEVALAISON

Au cours de sa migration de dévalaison, l’anguille comme le smolt est confronté à divers
problèmes au cours du franchissement des barrages et usines hydroélectriques (retard de
migration, mortalité lors du transit par les turbines, exposition aux prédateurs dans les retenues et
au pied des turbines…).
Cette étude ne s’intéresse qu’aux dommages les plus facilement estimables, à savoir ceux induits
lors du passage à travers les turbines des centrales hydroélectriques.

3.1. P RINCIPE

DE LA MODELISATION

Au niveau d’un aménagement hydroélectrique, en fonction des débits respectifs transitant par les
ouvrages évacuateurs et dans le canal d’amenée, de la configuration du barrage et de l’ouvrage
de prise, une partie des poissons dévalant transite par les ouvrages évacuateurs (déversoirs,
vannes, clapets…) et une autre est entraînée dans le canal d’amenée jusqu’à la centrale. Suivant
l'existence ou non d'un dispositif spécifique de dévalaison et des caractéristiques des grilles de la
prise d'eau de la centrale, un certain pourcentage de poissons transite par les turbines de la
centrale avec un pourcentage de mortalité plus ou moins important suivant les caractéristiques
des turbines. Les individus ayant survécu rejoignent alors ceux qui ont transité (le plus souvent
sans dommage) par les ouvrages évacuateurs au barrage ou par le dispositif de dévalaison et
continuent leur migration vers l’aval (voir figure 2).
La survie des poissons au niveau d’un aménagement donné est donc liée à la répartition des
passages des poissons entre les ouvrages évacuateurs et la prise d’eau, à la perméabilité des
grilles de prise d’eau et aux dommages potentiels lors du transit par les turbines.
Le principe du modèle consiste à simuler ce transit des poissons au niveau de chaque
aménagement depuis leur secteur de grossissement (chaque secteur étant délimité par deux
aménagements) jusqu’à la confluence avec le gave d’Oloron (Gaves réunis).
La modélisation suppose donc la connaissance :
¾

de la répartition des passages des anguilles au niveau de chaque prise d’eau, en
fonction des débits en période de migration, du débit d’équipement et de la
configuration de l’aménagement (barrage, prise d’eau, centrale, dispositif de
dévalaison),

¾

de la perméabilité des grilles avant tout liée à leur espacement et de l’efficacité des
exutoires de dévalaison lorsqu’ils existent et qu’ils sont ouverts,

¾

des dommages potentiels en fonction du type et des caractéristiques des turbines
équipant chaque aménagement,

¾

des surfaces d’habitat (exprimé en km2 de bassin versant) entre chaque
aménagement, qui exprime le gain potentiel en habitat obtenu.
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Amont

Anguilles en amont du barrage
Exemple: 100 individus ou 100 km2 de BV

Barrage

Anguilles en amont de l’usine
Exemple: 80 individus
ou: 80 km2 de BV

Anguilles déversées
Exemple: 20% de déversés

Bras
court-circuité

Canal
d’amenée

Exutoire de dévalaison
Efficacité: 50%
Exemple: 40 individus
ou : 40 km2 de BV

Anguilles dans le bras
court-circuité
Exemple: 20 individus
ou : 20 km2 de BV
Canal
de fuite

!

USINE
Mortalité dans les turbines: 20%
Anguilles restantes: 32 individus
Anguilles mortes: 8 individus

Anguilles au canal de fuite
Exemple: 72 individus
ou : 72 km2 de BV

Anguilles restantes
Exemple: 92 individus
ou : 92 km2 de BV

Mortalité générale:
8%

Aval

Figure 2

: Schéma type d'un aménagement et principe de la modélisation du phénomène
de dévalaison (d’après SIEE-GHAAPPE, 2004 modifié).

3.2. H ABITAT
La notion d’habitat à l’échelle d’un bassin versant semble difficile à appréhender pour l’anguille,
beaucoup plus en tout cas que pour des espèces comme le saumon, en raison notamment du
caractère fortement ubiquiste de l’espèce.
Il paraît ainsi préférable de raisonner globalement, en fonction des données disponibles, en terme
de linéaire de cours d’eau (km), de surface en eau (m²), de volume d’eau (m3) ou de superficie de
bassin versant (km²).
Dans le cadre de cette étude qui vise surtout à repérer les aménagements les plus
dommageables et à prioriser les actions de restauration de la libre circulation sur l’axe principal de
migration, on a fait l’hypothèse que l’habitat favorable était grosso-modo proportionnel à la
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surface de bassin versant. L’habitat favorable ou le stock potentiel dévalant entre deux
aménagements successifs peut donc être exprimé en terme de superficie, par la différence de
surface de bassin versant entre les deux aménagements.
Les superficies des bassins versants au niveau de chaque aménagement ont été estimées à
l’aide du scan25 de l’IGN et du logiciel MAPINFO.
Ainsi, l’habitat total du gave de Pau peut être estimé à 2 345 km2 de bassin versant entre le Pont
de Luz Saint Sauveur et la confluence avec le gave d’Oloron.
Dans le chapitre précédent (voir §2.3), on a pu voir qu’à partir des formules prédictives des
mortalités, le complexe hydroélectrique de Soulom (constitué des usines de Soulom Basse
Chute et Soulom Restitution), occasionne une mortalité totale de tous les individus dévalant
(chute de près de 120 m). De plus, compte tenu de la localisation de la prise d’eau barrage du
Pont de la Reine situé très en amont sur l'axe de migration, il semble peu probable qu'à moyen
terme, une quantité intéressante d’anguilles remonte en amont.
On considérera dans la suite la restitution du complexe de Soulom comme la limite amont du
territoire d’action pour la restauration du stock d’anguille et on ne prendra pas en compte l’habitat
potentiel situé en amont.
L’habitat total du gave de Pau à l’aval de Soulom est estimé à 2 330 km2 de bassin versant
environ en considérant un habitat de qualité constante sur tout le bassin, c’est-à-dire sans
coefficient pondérateur en fonction de la situation et de l’altitude, ce qui signifie en clair que l’on
donne le même poids à 1 km2 de bassin versant ouvert dans la partie aval du gave qu’à 1 km2 de
bassin versant ouvert dans sa partie amont.
On peut constater que le maximum d’habitat se situe dans le département des Pyrénées
Atlantiques avec environ 65% de l’habitat potentiel cumulé (1505 km2 de BV sur le total de
2330 km2).
A l’aval du bassin, le gain d’habitat entre le barrage de Puyoo (1er obstacle aval) et le barrage de
Biron (5ème obstacle) reste très faible avec globalement 155 km2 de BV.
Le maximum d’habitat potentiel se situe entre le barrage de Biron et le barrage de Pous-Tournier,
dans le département des Pyrénées Atlantiques. En effet, ce secteur comportant 8 usines
représente globalement, à lui seul 53% du potentiel total.
Ensuite, tout le secteur entre Coarraze (Pous-Tournier) et Lourdes (barrage de Latour) présente
peu d’habitat potentiel (6% environ du potentiel total) alors qu’il présente un linéaire très équipé
en aménagements hydroélectriques (9 usines).
Le secteur en amont de Lourdes représente ensuite un potentiel en habitat non négligeable (30%
environ du potentiel total).
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Bassin versant Bassin versant
amont (km2)
aval (km2)

Barrages ou secteurs

Bassin versant
entre
aménagement
(km2)

Bassin versant accessible
cumulé si aménagement
aval équipé à la montaison
(km2)

facteur
densité

0

Pont st Sauveur

Bge du Pont de la Reine

380

398

0

2328

Bge Pont de la Reine

Bge des Couscouillets

398

460

62

2328

1

Bge des Couscouillets

Bge Lac des Gaves Amont

460

701

241

2266

1

Bge Lac des Gaves Amont

Bge Lac des Gaves Aval

701

701

0

2025

1

Bge Lac des Gaves Aval

Bge d'Agos Vidalos

701

983

282

2025

1

Bge d'Agos Vidalos

Bge de Latour

983

1060

77

1743

1

Bge de Latour

Bge de La Grotte

1060

1070

10

1666

1

Bge de La Grotte

Bge de Vizens

1070

1090

20

1656

1

Bge de Vizens

Bge de Peyrouse

1090

1118

28

1636

1

Bge de Peyrouse

Bge du Pont de St Pé

1118

1159
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2726

124
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1

2726

2328

2328

Total Gave de Pau

Tableau 3 : Surface de bassin versant du Gave de Pau
(sans tenir compte du bassin versant en amont du barrage du Pont de la Reine)
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Figure 3 : Répartition des surfaces de bassin versant entre chaque département de l’axe
(sans tenir compte du bassin versant en amont du barrage du Pont de la Reine)
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Figure 4 : Surface de bassin versant entre chaque aménagement
(sans tenir compte du bassin versant en amont du barrage du Pont de la Reine)
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Figure 5 : Surface cumulée de bassin versant accessible si aménagement équipé à la
montaison (sans tenir compte du bassin versant en amont du barrage du Pont de la Reine)
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3.3. T AILLE

DES INDIVIDUS ET PERIODE DE DEVALAISON

D’après DURIF (2003), la taille des anguilles argentées peut varier de 25 cm à 50 cm environ
pour les mâles et de 35 cm à 130 cm environ pour les femelles. Ces valeurs confirment
globalement les tailles moyennes proches de 70 cm des anguilles capturées (72 cm, 70 cm et
67 cm pour les 3 campagnes annuelles de piégeage) lors des campagnes de piégeage effectuées
à Halsou sur la Nive (Gosset et al, 2000, 2001 et 2002).
La taille des poissons est un facteur déterminant dans l’estimation des dommages subis par les
poissons lors de leur transit à travers les turbines. Pour prendre en compte ce facteur, on a pris
dans la suite du rapport trois tailles d’individus caractérisant le stock dévalant : 50 cm, 70 cm et
90 cm.
La période principale d’avalaison de l’anguille européenne a lieu du mois d’octobre au mois de
janvier. Cependant, des suivis réalisés en dehors de cette période montrent que des pics de
dévalaison peuvent se produire dès l’été sur des coups d’eau et se poursuivre jusqu’au printemps
(Durif, 2003).
Sur le bassin de l’Adour, les seules données disponibles proviennent des piégeages ponctuels
effectués durant l’étude des dispositifs de dévalaison pour l’anguille argentée au droit de la
centrale hydroélectrique EDF d’Halsou sur la Nive (Gosset et al, 2000, 2001 et 2002). Ces études
ont été effectuées de début octobre jusqu’à début décembre (fin janvier pour 2002) mais cela
n’implique pas cependant l’absence d’avalaison en dehors de cette période.
Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de prendre comme période de migration, la
période comprise entre les mois d’Octobre à Janvier, mois calendaires durant lesquels sont
enregistrés les pics de migration.

3.4. H YDROLOGIE

EN

PERIODE

DE

DEVALAISON

ET

DEBITS

CARACTERISTIQUES
Caractériser les débits lors des épisodes de dévalaison est indispensable pour déterminer la
répartition des passages des anguilles au niveau de chaque aménagement entre les ouvrages
évacuateurs et les turbines.
A partir des données fournies par la Banque Hydro de la DIREN, les débits moyens journaliers du
Gave de Pau ont fait l’objet d’une analyse statistique sur une période de 18 années (période
1990-2008). Les stations hydrométriques utilisées ont été les stations de Pont-de-Rieulhes (BV =
1 120 km²) et Pont-de-Bérenx (BV = 2 575 km²).
Pour chaque année, ont été déterminés les débits classés sur la période de migration retenue.
Ces résultats sont donnés dans les tableaux 4a et 4b.
Sur la période considérée, on peut constater globalement que le débit reste inférieur au module
du cours d’eau plus de 50% du temps. Il devient supérieur à 2 fois le module environ 10% du
temps.
L’activité de migration semble liée aux facteurs environnementaux, plus particulièrement au débit.
Les études de radiopistage d’anguilles argentées effectuées de 2004 à 2008 au droit des sites
hydroélectriques de Pardies, Biron, Castetarbe, Baigts et Puyoo confirment que les anguilles sont
beaucoup plus actives lors des montées d’eau (Subra et al, 2005 ;2006 et à paraître ; Gomes et
al, à paraître).
La figure 6 représente pour chaque campagne de radiopistage, le pourcentage d’anguilles
dévalant aux différentes centrales suivies en fonction du débit du Gave de Pau au pont de
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Bérenx. Pour chaque campagne, on peut voir qu’environ 80% des passages d’anguilles
marquées au niveau des aménagements se produisent pour des débits supérieurs au 3ème
quartile des débits enregistrés sur la période de migration, ce qui correspond à des débits
supérieurs au module interannuel du cours d’eau.

Année
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

0.99 0.975 0.95 0.925 0.9 0.8 0.75 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01
57
52
230
111
94
83
188
121
69
70
65
61
140
139
61
90
121
74

51
50
159
110
72
75
150
81
67
63
64
40
121
99
57
78
102
48

44
44
127
95
69
64
138
66
56
53
56
32
104
79
42
46
65
45

41
37
116
83
64
57
94
55
52
50
51
28
87
72
38
37
56
40

38
32
105
66
55
50
68
51
50
47
49
26
80
69
36
35
53
36

33
27
86
58
50
41
58
45
42
36
44
24
71
54
29
28
40
28

32
26
83
53
48
40
55
42
41
33
41
23
67
51
25
27
38
27

30
26
77
48
43
36
53
39
37
31
39
22
64
49
24
25
35
25

29
24
69
45
35
31
48
34
34
29
37
21
57
45
22
23
31
22

27
23
57
41
31
28
43
31
32
27
33
19
52
42
21
22
28
20

24
21
52
37
28
25
38
28
29
26
29
18
47
38
20
21
24
19

24
18
43
33
26
22
34
25
26
24
27
17
43
33
18
21
21
17

22
16
33
28
23
19
32
23
24
22
23
15
39
32
16
19
19
16

18
14
23
25
21
15
25
17
22
19
21
14
32
28
11
16
17
15

17
13
20
23
18
13
22
14
22
17
20
12
17
28
11
14
17
14

13
11
18
20
14
12
19
13
20
14
16
10
16
23
10
13
15
13

Tableau 4a : Débits classés par année (1990 à 2008)
sur la période de migration (octobre-janvier) à la station de St Pé de Bigorre

Année
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

0.99 0.975 0.95 0.925 0.9 0.8 0.75 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01
201
267
420
475
350
246
452
309
264
244
218
97
479
382
220
247
193
244

127
219
399
233
226
229
398
235
223
230
204
73
324
262
151
180
177
195

110
189
331
207
202
183
316
190
196
157
179
57
289
214
110
161
151
137

83
142
287
186
190
160
275
180
165
139
172
46
253
205
92
138
109
103

76
123
272
167
162
149
263
169
139
133
155
42
233
191
86
120
93
89

49
74
194
134
113
102
161
133
116
88
130
37
168
134
64
74
69
58

43
65
167
119
100
91
139
118
108
73
118
36
151
120
61
67
63
53

38
62
142
110
93
87
135
107
97
66
103
34
143
111
56
60
56
49

33
54
121
97
71
62
121
83
86
56
94
33
108
80
44
53
46
41

30
51
103
80
52
53
108
68
81
50
80
32
93
68
39
48
41
37

27
47
83
70
45
47
93
59
72
47
68
30
82
62
35
43
39
31

23
44
67
62
42
38
69
49
65
45
61
28
73
55
32
41
33
30

20
41
51
55
37
32
56
37
59
42
53
27
63
50
29
37
30
29

15
38
34
51
34
27
46
34
53
37
42
26
49
44
23
33
29
26

13
36
31
48
30
25
42
31
51
34
35
24
30
41
22
26
28
26

10
31
21
41
27
24
39
29
48
32
30
23
28
34
20
24
27
25

Tableau 4b : Débits classés par année (1990 à 2008)
sur la période de migration (octobre-janvier) au Pont de Bérenx
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Fréquence de passage aux niveaux des usines de Castetarbe et
Puyoo en fonction du débit à Bérenx (Campagne 2005-2006)
fréquence
Q95 periode

Débit à Pont de Bérenx (m3/s)

300

module
Q97.5 periode

Q50 periode
Q99 periode

Q75 periode
Qmax periode

Q90 periode

250
50% des passages se sont déroulés lorsque le
débit du gave était supérieur à 120 m3/s (Q90).

200
150
100
50
0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fréquence de passage

Fréquence de passage aux niveaux des usines d'Artix,
Biron,Castetarbe et Puyoo en fonction du débit à Bérenx
(Campagne 2006-2007)
fréquence
Q95 periode

Débit à Pont de Bérenx (m3/s)

300

module
Q97.5 periode

250

Q50 periode
Q99 periode

Q75 periode
Qmax periode

Q90 periode

50% des passages se sont déroulés lorsque le débit du
gave était supérieur à 120 m3/s (Q92.5)
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100%
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Fréquence de passage aux niveaux des usines d'Artix, Biron,
Castetarbe et Puyoo en fonction du débit à Bérenx
(Campagne 2007-2008)
fréquence
Q95 periode

Débit à Pont de Bérenx (m3/s)

350
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Q97.5 periode

300

Q50 periode
Q99 periode

Q75 periode
Qmax periode

Q90 periode

50% des passages se sont déroulés lorsque le débit du
gave était supérieur à 190 m3/s (Q97.5)
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Figure 6 : Pourcentage d'anguilles franchissant les sites suivis par radiopistage (sauf
Baigts) en fonction du débit journalier du gave de Pau au pont de Bérenx
(d’après les données fournies par EDF-ONEMA-MIGRADOUR)
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Caractériser le débit de dévalaison par un débit unique paraît difficile : un débit unique égal au
3ème quartile, semble trop faible par rapport aux observations effectuées lors des campagnes de
radiopistage, puisqu’environ 60-75% des anguilles ont passé les ouvrages pour des débits
supérieurs au 90ème centile de la période de migration considérée d’octobre à janvier. A l’inverse,
un débit unique correspondant au 95ème, 97,5ème ou 99ème centile, paraît trop fort car il fait
abstraction d’une part non négligeable d’individus pouvant transiter à des débits plus faibles.
On propose de schématiser les passages aux usines de la manière suivante :
¾

20% environ des passages se sont produit à un débit voisin du 3ème quartile des
débits journaliers de la période,

¾

20% environ des passages se sont produit à un débit voisin du 90ème centile des
débits journaliers de la période,

¾

20% environ des passages se sont produit à un débit voisin du 95ème centile des
débits journaliers de la période,

¾

20% environ des passages se sont produit à un débit voisin du 97,5ème centile des
débits journaliers de la période,

¾

et 20% environ des passages se sont produit à un débit voisin du 99ème centile des
débits journaliers de la période,

Les débits ont été estimés au niveau de chaque aménagement à partir des débits obtenus au
niveau des stations hydrométriques en effectuant une correction de façon à prendre en compte
les superficies des bassins versants :
Qa = Qs x (Sa / Ss)0,8
(formule de Myer)
avec :
•

Qa : débit au niveau de l’aménagement

•

Qs : débit au niveau de la station de mesure de débit

•

Sa : superficie du bassin versant au niveau de l’aménagement

•

Ss : superficie du bassin versant au niveau de la station de mesure de débit

3.5. C OMPORTEMENT

DES ANGUILLES AU DROIT DES BARRAGES

Comme pour le smolt de saumon atlantique, les taux d’échappement des anguilles au droit de
chaque ouvrage hydroélectrique sont avant tout fonction de la répartition entre les poissons
transitant par les ouvrages évacuateurs (déversoir, seuil, clapet, vanne, …) et ceux entraînés
dans la prise d’eau de la centrale.
Le pourcentage de poissons susceptibles de transiter par les ouvrages évacuateurs au barrage a
été déterminé à partir du rapport Qt/ Qriv (débit turbiné sur le débit du cours d’eau).
Qriv ≤ Qt
Qriv > Qt

P=0
P = 100 x (Qriv-Qt) / Qriv

avec :
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•

P : pourcentage d’anguille dévalant au barrage

•

Qt : débit turbiné à la centrale

•

Qriv : débit du cours d’eau à l’amont immédiat de l’aménagement

Ce modèle de distribution des poissons paraît assez réaliste au vu des résultats des
expérimentations de radiopistage effectuées sur le gave de Pau (figures 7 et 8). Cependant, sur
certains sites, les observations sembleraient montrer certaines années que le taux de poissons
transitant par les barrages reste faible tant que le débit du gave ne devient pas très
significativement supérieur au débit turbiné à la centrale.

ARTIX+BIRON+CASTETARBE
100%

Effectif (%)

80%
60%

turbine

40%

Barrage

20%

>2

[1.75-2[

[1.5-1.75[

[1.25-1.5[

[1-1.25[

[0.75-1[

[0.5-0.75[

[0.25-0.5[

[0-0.25[

0%

Qdev/ Qéquipement

Figure 7 : Répartition des passages des anguilles au droit des sites d’Artix (Pardies), Biron,
Castertarbe en fonction du rapport débit déversé/débit d’équipement
(d’après Gomes et al., à paraître )

90%
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TURBINE

BARRAGE

BIRON

TURBINE
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TURBINE

BARRAGE

total

Figure 8 : Répartition des passages des anguilles et des débits associés au droit des sites
d’Artix (Pardies), Biron, Castertarbe en fonction du rapport débit déversé/débit turbiné
(d’après Gomes et al., à paraître)
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3.6. P ERMEABILITE

DES GRILLES ET EFFICACITE DES DISPOSITIFS DE

DEVALAISON EXISTANTS
La grande majorité (71 %) des centrales hydroélectriques présentes sur le Gave de Pau est
équipée d'exutoires de dévalaison conçus pour les smolts de salmonidés grand migrateurs.
Rappelons toutefois que l’efficacité estimée de ces exutoires pour les smolts de saumon
atlantique reste globalement modérée (moyenne de 35 % environ d’après Voegtlé et Larinier,
2008), compte tenu principalement de l'espacement important de la plupart des plans de grilles.
Les études concernant le comportement de l’anguille au droit des plans de grille des usines
hydroélectriques sont relativement récentes et encore peu nombreuses, que ce soit en France ou
à l’étranger. On citera en France les expérimentations réalisées sur la Nive à la centrale d'Halsou
de 1999 à 2001 (Gosset et al, 2002) et sur le gave de Pau à la centrale de Baigts de 2004 à 2008
(Subra et al, 2005,2006 et à paraître ; Gomes et al, à paraître) ainsi que les tests en canal
expérimental menées en Allemagne et aux USA (Adam et al, 1999 ; Amaral et al, 2003). La seule
solution techniquement efficace connue à l’heure actuelle pour empêcher l’entrée des anguilles
dans les prises d’eau des centrales réside dans l’installation d’une barrière physique, c’est-à-dire
d’un plan de grilles fines, associé à un ouvrage évacuateur ou un by-pass spécifique assurant un
transit sans dommage à l’aval. Les vitesses à l’amont immédiat de telles grilles doivent cependant
rester suffisamment faibles pour éviter le placage du poisson contre les grilles (V<0.40-0.50 m/s
environ), le non respect de ce critère étant susceptible d’induire des mortalités supérieures à
celles résultant du transit par les turbines.
Pour constituer une barrière physique, l’espacement libre maximal entre les barreaux ne doit pas
dépasser 0.03 fois la longueur de l’anguille ; ce qui implique des espacements maximaux de 1,5
cm, 2,1 cm et 2,7 cm pour des tailles respectives de 50 cm, 70 cm et 90 cm (Courret et Larinier,
2007).
La perméabilité des grilles et les efficacités des dispositifs à la dévalaison adoptées dans le
modèle ont été estimées par expertise. Pour l’ouvrage de Baigts, l’efficacité de l’exutoire a été
tirée des résultats des études expérimentales menées sur le site (Subra et al, 2005 et 2006).
Le tableau ci-dessous présente la grille d’expertise de la perméabilité des grilles à la dévalaison
de l’anguille (taille variant de 50 cm à 90 cm) en fonction de l’espacement entre barreaux du plan
de grille de l’usine.

Perméabilité
des grilles

Espacement entre barreaux « e »
Taille anguille : 50cm

Taille anguille : 70cm

Taille anguille : 90cm

(diamètre tête : 15 mm)

(diamètre tête : 21 mm)

(diamètre tête : 27 mm)

0 %

e < 15 mm

e < 21 mm

e < 27 mm

20 %

15 mm < e < 20 mm

21 mm < e < 26 mm

27 mm < e < 32 mm

60 %

20 mm < e < 25 mm

26 mm < e < 31 mm

32 mm < e < 37 mm

80 %

25 mm < e < 30 mm

31mm < e < 36 mm

37 mm < e < 42 mm

100 %

30 mm < e

36 mm < e

42 mm < e

Tableau 5 : Estimation de la perméabilité des grilles en fonction de la taille du poisson et
de l’écartement entre barreaux du plan de grille (à dire d’expert et au vu de l’état de la
connaissance du comportement de l’anguille)
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Les valeurs données dans le tableau ci-dessus ont été adoptées à la condition qu’un exutoire de
dévalaison soit ouvert en période de dévalaison de l’anguille. Sur les sites équipés de grilles
suffisamment fines pour constituer une barrière physique, l’efficacité sera considérée comme
totale même en l’absence d’exutoire ou s’ils sont fermés en période de dévalaison de l’anguille,
mais à la condition que les vitesses normales aux grilles ne soient pas rédhibitoires (V<0.50 m/s).
La perméabilité des grilles est globalement très forte sur l’ensemble des centrales du Gave
de Pau (moyenne supérieure à 80 % quelle que soit la taille des individus), allant d’une
perméabilité totale pour la majorité des centrales à une perméabilité nulle sur quelques rares
centrales (exemple de Castetarbe et usine SRA pour les grosses anguilles).

¾

Département des Hautes Pyrénées

Sur le département des Hautes-Pyrénées, quatre centrales ne sont pas équipées de
dispositifs, à savoir les usines de Soulom, Soulom Restitution, Couscouillets et La Grotte. De
plus, un nombre conséquent d’exutoires sont fermés en période de dévalaison de l’anguille (Lac
des gaves, Peyrouse et Pont de St Pé).
Ainsi, en période d’avalaison, ce sont seulement trois sites sur onze centrales (neuf centrales si
on fait abstraction des usines de Soulom) qui sont équipés d’exutoires de dévalaison ouverts, à
savoir l’usine d’Agos Vidalos, de Latour et de Vizens.
Au niveau des centrales des Couscouillets, de Latour, La Grotte, Vizens et Pont de St Pé
l’espacement entre barreaux (respectivement de 9 cm, 4.5 cm, 6 cm, 4.5 cm et 10 cm) est trop
important pour permettre de stopper les anguilles, quelle qu'en soit la taille. Pour ces cinq sites, la
perméabilité des grilles est donc considérée comme totale.
Les centrales du Lac des Gaves Amont, du Lac des Gaves Aval et de Peyrouse ne
présentent pas d’exutoires de dévalaison ouverts en période de dévalaison de l’anguille.
L’espacement entre barreaux du plan de grille de 3 cm n’est pas suffisant pour empêcher le
passage des poissons. Ainsi, l’efficacité à la dévalaison est nulle pour toutes les tailles. Si les
exutoires étaient ouverts en période de dévalaison, on pourrait espérer une efficacité de l’ordre de
20% à 80% suivant la taille des poissons.
L’usine d’Agos Vidalos présente un exutoire de dévalaison ouvert en période de dévalaison de
l’anguille mais l’espacement entre barreaux du plan de grille (3 cm) n’est pas suffisamment faible
pour éviter le passage des petits individus (50 cm). Son efficacité est considérée comme minime
pour des individus de taille moyenne (20% pour des spécimens de 70 cm) et bonne pour des gros
sujets (80% pour des individus de 90 cm).

¾

Département des Pyrénées Atlantiques

Dans les Pyrénées-Atlantiques (département 64), 13 centrales sur 17 sont aménagées d'un
exutoire de dévalaison. Seules les usines de Rouly, SNC Mirelec, les Vignes et Biron ne sont
pas équipées de dispositifs particuliers.
En période d’avalaison de l’anguille, ce sont seulement huit sites qui sont équipés d’exutoires
de dévalaison ouverts, à savoir les usines SNC Tournier, du Coy (defeuillage), de Marsan, de
Pardies, de Sapso, de Castetarbe, de Baigts et de Puyoo.
L’espacement entre barreaux du plan de grille des usines de Rouly, Montaut, des Vignes, du
Coy, de Marsan, de Pardies, de Biron et de Sapso compris entre 3,5 cm et 7 cm est trop
important pour permettre d’arrêter significativement les anguilles et ce quelle que soit leur taille.
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Pour ces 8 usines, la perméabilité des grilles est donc considérée comme totale quelle que soit la
taille des poissons.
Les centrales de Lacaze, Navarre, SNC Tournier, Nay et Mirelec ne présentent pas d’exutoires
de dévalaison ouverts en période de dévalaison de l’anguille. De plus, les espacements entre
barreaux du plan de grille de 3.5cm à 4cm ne sont pas suffisamment resserrés pour empêcher le
passage des poissons. Ainsi, l’efficacité à la dévalaison est nulle pour toutes les tailles. Si les
exutoires étaient ouverts en période de dévalaison (canal de défeuillage ouvert pour Mirelec), on
pourrait tout de même espérer une efficacité respective de l’ordre de 0%, 20% et 40% pour les 3
grandeurs de tailles de poissons (50 cm, 70 cm et 90 cm).
Pour la centrale SRA, l’espacement entre barreaux est plus faible que pour les usines
précédentes. (2.5 cm), ce qui permet d’empêcher le passage des gros sujets (90 cm) vers la
turbine francis. Par contre, pour les anguilles de tailles inférieures, le fait que l’exutoire soit fermé
ne permet en aucun cas d’éviter aux poissons de transiter vers la turbine. Si l’exutoire était ouvert,
on pourrait peut être s’attendre à un passage de poissons mais celui devrait se révéler minime au
vu du très faible débit entonné. Pour ce site, on considérera que, même ouvert, son efficacité
reste nulle pour des anguilles de petites et moyennes tailles (50 cm et 70 cm). On la considérera
comme totale pour les gros sujets (90 cm).
Pour les trois centrales EDF de Baigts, Castetarbe et Puyoo, les exutoires de dévalaison
restent ouverts en période d’avalaison de l’anguille. De plus, l’espacement entre barreaux étant
compris entre 2.5 cm et 3 cm, les plans de grilles ne sont que partiellement perméables. Des
suivis par radiopistage de l'anguille ont déjà été effectués de 2004 à 2008 au niveau de ces trois
usines. Au vu des résultats, on peut espérer en fonction de la taille du poisson, une efficacité
variant de 20% à 100% pour l’usine de Castetarbe ; de 20% à 80% pour l’usine de Baigts et de
0% à 80% pour Puyoo.

3.7. M ORTALITES

DANS LES TURBINES

Les anguilles tout comme les autres poissons sont susceptibles lors de leur transit à travers les
turbines de subir des dommages d'origines diverses (chocs contre les parties fixes ou mobiles
des turbines, fortes variations de pression, cisaillements…). L’anguille dévalant au stade adulte
avec une taille relativement importante est donc très vulnérable lors de son passage au travers
les aménagements hydroélectriques.
Des expérimentations ont été menées dans divers pays (Etats Unis, Canada, Suède, Ecosse,
Allemagne, France), principalement sur les juvéniles de salmonidés, mais aussi sur l’anguille,
pour évaluer les dommages – en termes de % de mortalité et de type de blessures - résultant du
transit dans les différents types de turbines. Les résultats obtenus sont assez concordants et
permettent de tirer certaines conclusions générales sur les dommages potentiels subis par les
poissons. Les mortalités sur l’anguille sont de 3 à 5 fois plus importantes que sur les juvéniles de
salmonidés, principalement en raison de leur taille. Elles sont de l’ordre de 10% à 20% sur les
turbines les moins dommageables (grosses turbines Kaplan installées sur les usines de basse
chute) mais peuvent être beaucoup plus importantes sur les turbines de petit diamètre.
Des expressions donnant un ordre de grandeur des mortalités des poissons en fonction du type
de turbine et de ses caractéristiques hydromécaniques (nombre de pales, vitesse de rotation,
diamètre de la roue), de la hauteur de chute et de la taille du poisson ont été proposées, en
particulier pour les juvéniles de salmonidés. Les expressions proposées pour l'anguille dans le
passé (Larinier et Dartiguelongue, 1989) sont à utiliser avec précaution, le nombre
d'expérimentation à partir desquelles elles ont été établies étant limité (en particulier sur les
turbines Kaplan de gros diamètres et de basse chute). L'application sans discernement de ces
expressions à des turbines différant significativement de l'échantillon-test peut induire des
surestimations importantes des mortalités. Des expressions issues du traitement d’un échantillon
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d’expérimentations plus important, comportant en particulier des turbines Kaplan de basses
chutes et de gros diamètres, sont en cours de validation.
Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré respectivement une mortalité 3, 4 et 5 fois
plus importante pour des anguilles de taille voisine de 50 cm, 70 cm et 90 cm, que celles
calculées pour les smolts sur la même turbine.
Une enquête a été réalisée auprès des propriétaires lors de l’étude effectuée par SIEE-GHAAPPE
pour le SMDRA en 2004 (Voegtlé et Larinier, 2004), afin d’obtenir les caractéristiques des
turbines équipant les centrales hydroélectriques concernées : type de turbine, débit nominal,
hauteur de chute nette, vitesse de rotation, nombre de pales ou d’aubes, diamètre de la roue.
Voir également le rapport MIDIVAL–ECOGEA–GHAAPPE spécifique aux smolts (Voegtlé et
Larinier, 2008).

3.8. M ODELISATION
L’application informatique du modèle pour l’anguille est similaire à celle utilisées pour les smolts
(Voegtlé et Larinier, 2002 ; 2003 ; 2004, 2008). Elle a été réalisée sous le logiciel Excel, et permet
une analyse rapide de l'axe et la réalisation de scénarios particuliers afin de quantifier l’impact des
centrales ou le bénéfice que peut apporter la réalisation d’aménagements spécifiques au niveau
d’un site.
Elle se présente sous la forme d’un classeur comportant différentes feuilles liées entre elles. Ces
feuilles ont pour fonction la réalisation des calculs à partir des données relatives à l’hydrologie, au
potentiel, et aux caractéristiques des ouvrages.
Les résultats de chaque simulation apparaissent sur une feuille où est schématisé le cours d’eau
avec l’ensemble des aménagements et la production en anguilles (exprimée en surface de bassin
versant) attribuée à chaque tronçon.
Dans la partie supérieure de cette feuille sont affichés les résultats généraux obtenus pour une
simulation annuelle ainsi que débit caractérisant chacune des périodes de migration de l’année
considérée et pour chaque station hydrométrique de l’axe concernée.
Dans la partie inférieure sont affichées les caractéristiques de chaque centrale, ainsi que les
résultats afférents à la simulation :
•

le pourcentage d’anguilles transitant par le barrage,

•

le pourcentage d’anguilles transitant par la centrale et l’exutoire,

•

les mortalités engendrées par la centrale.

Le modèle permet d’accéder aux variations inter-annuelles (période 1990-2008) des taux de
survie induits par la variabilité des conditions hydrologiques du cours d’eau en période de
dévalaison.
Outre les dommages engendrés sur la totalité du Gave de Pau et au niveau de chaque
aménagement, le modèle permet de déterminer, en fonction des années, les chances de survie
des anguilles, depuis l’amont d’un ouvrage jusqu’à l'aval (Gaves réunis).
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4.

RESULTATS
4.1. R ESULTATS
¾

DE LA SIMULATION

Individus de taille moyenne 70cm

On a simulé les mortalités globales au niveau de chaque aménagement en prenant en compte la
perméabilité des plans de grille et l’efficacité des dispositifs de dévalaison existants (dans la
mesure où ils sont ouverts en période de dévalaison de l’anguille).
Les résultats pour des anguilles de taille moyenne 70 cm sont donnés dans le tableau 6 et la
figure 9 suivants. Les résultats pour des deux autres tailles d’anguilles considérées (50 cm et
90 cm) sont fournis en annexes 2 et 3.
Les taux d’échappement moyens et médians sur l'ensemble du territoire d’action considéré
(aval Soulom) sont faibles et voisins de 49 %. Selon les années, ils varient de 61% (année
humide de 1996-1997) à 33% (année la plus sèche 2001-2002).
Si l'on s'intéresse au pourcentage de pertes pour une usine par rapport à la perte totale sur
l'ensemble de l'axe, on peut s'apercevoir que les aménagements les plus dommageables sont
situés dans le département des Pyrénées Atlantiques dans la partie aval de l’axe. L’ensemble des
usines situées dans le département des Pyrénées Atlantiques occasionne environ 70% des
pertes totales sur l’axe, ce qui s’explique par le fait que la plus grande partie du potentiel en
surface de grossissement (65%) est située dans ce même département et que ces centrales
voient transiter l’ensemble du flux dévalant.
On peut constater que seulement 42% des anguilles dévalant des zones d’habitat du département
des Hautes Pyrénées vont atteindre le département des Pyrénées Atlantiques et seulement 32%
d'entre elles vont atteindre la confluence avec le gave d’Oloron. En d’autres termes, seulement 15
à 20% des anguilles issues du département des Hautes Pyrénées (amont de l’aménagement de
Montaut) atteindront les gaves réunis ; ce qui ne milite pas, tout au moins dans un premier temps,
pour le rétablissement de la montaison de l’anguille jusqu’au département des Hautes Pyrénées
et ce d’autant plus que la plus grande partie de l’habitat se situe en aval.
On a vu d'autre part que la plus grande partie de l'habitat potentiel se situait entre le barrage de
Biron et le barrage de Pous-Tournier (53% du potentiel total), le potentiel existant sur le secteur
compris entre le barrage de Pous-Tournier et l'aménagement de Montaut étant très faible. Cela
militerait pour une fixation de la limite amont de la zone d’action prioritaire pour la restauration de
l'anguille à l'aménagement de Pous-Tournier. Cependant les aménagements situés sur le secteur
de Pous-Tournier (inclus) au barrage de Montaut sont peu structurants,, c'est-à-dire qu'ils sont de
hauteurs modérées, donc assez perméables à la migration de montaison et par ailleurs
relativement peu dommageables à la dévalaison compte tenu de leur faibles débits d'équipement.
Seul sur ce secteur l’aménagement de Montaut (plus de 6 m de chute) est structurant et est
susceptible de constituer une limite nette de la zone d'action prioritaire.
Etant donné la répartition de l’habitat, les situations respectives et les caractéristiques des
aménagements, on peut donc proposer comme limite amont de la zone d’action prioritaire pour
l’anguille l'aménagement de Montaut ce qui revient à concentrer les efforts de restauration
dans une première étape au département des Pyrénées Atlantiques.
Le transit par les 6 aménagements hydroélectriques situés les plus en aval du gave (Pardies,
Biron, Sapso, Castetarbe, Baigts et Puyoo) occasionnent de fortes mortalités : en moyenne 61%
(de 41% à 76% suivant les années) seulement des anguilles dévalant depuis l’amont immédiat de
l’usine de Pardies parviennent à l'aval du bassin alors que la plus grande partie des zones
potentielles de grossissement (70%) est située en amont de cet aménagement. Les efforts de
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restauration devront porter en priorité sur l'amélioration des conditions de dévalaison au niveau de
ce secteur aval.
Les aménagements de Baigts (11%), Sapso (9%), Biron (7%) et Pardies (9%) restent les plus
dommageables du Gave de Pau et occasionnent à eux seuls environ 35% des mortalités totales
engendrées par les 26 usines de l’axe. Ces dommages s'expliquent pour les usines de Baigts,
Biron et Pardies plus par le fait que les débits d'équipement sont importants et que ces centrales
voient passer la plus grande partie de la population du bassin, que par les caractéristiques des
turbines.
Les premiers efforts visant à augmenter le taux d’échappement sur le bassin du Gave devront
porter sur ces aménagements.
Les aménagements de Puyoo, Marsan, Coy et les usines en série Nay/Mirelec/Les Vignes
induisent des dommages de l’ordre de 4 à 5%.
Les autres aménagements situés à l’aval de Montaut (Lacaze, Navarre, Tournier) induisent des
dommages de l’ordre de 1 à 2%.
¾

Individus de 50 cm et de 90 cm de longueur :

Les mortalités totales sur l'ensemble de l’axe pour des individus de tailles plus petites (50cm) ou
plus grandes (90cm), restent importantes et relativement proches de celles obtenues pour des
anguilles moyennes de taille 70cm.
Pour des plus gros (plus petits) sujets, l’augmentation (la diminution) des mortalités à travers les
turbines est relativement compensée par le plus faible (plus fort) passage au travers des grilles.
Les mortalités moyennes sont égales respectivement à 48 % et 50 % pour les anguilles de 50 cm
et 90 cm. Selon les années, elles varient de 32 % à 66 % pour les individus de 50 cm et de 35% à
66% pour les individus de 90cm.
Les simulations pour ces 2 tailles différentes prédisent également qu’environ 60% seulement des
anguilles dévalant depuis l'amont de l’aménagement de Pardies arriveront à l’aval de l’axe.
Les usines de Pardies, Biron, Sapso et Baigts restent de loin les plus dommageables sur le
bassin (à l’exception de Baigts pour les gros sujets : son plan de grille relativement resserré
limitant le passage des gros sujets à travers les barreaux).
L’ensemble des résultats pour ces deux tailles d’individus est donné en annexes 2 et 3.

4.2. É TUDE

DE SENSIBILITE

Une étude a été effectuée pour mettre en évidence la sensibilité du modèle à certains
paramètres, en particulier au ou aux débits caractérisant la période de dévalaison et à la
distribution des poissons au niveau des aménagements.
L’ensemble des tests de sensibilité ci-dessous a été effectué pour des anguilles de taille
moyenne, soit 70 cm de longueur.
Les principaux tableaux de synthèse des résultats sont donnés en annexe 1.
¾

Sensibilité au débit caractérisant les épisodes de dévalaison :

On rappelle que l'on a considéré lors des simulations que les passages étaient également répartis
pour des débits respectivement égaux au 3ème quartile, 90ème centile, 95ème centile, 97.5ème centile
et 99ème centile de la période de dévalaison.
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En vue d’une éventuelle simplification, on a examiné la sensibilité du modèle au choix des débits
caractérisant la période de migration.
Ainsi ont été testés successivement les cas suivants :
•

100% des passages à un débit égal au 3ème quartile,

•

100% des passages à un débit égal au 90ème centile,

•

100% des passages à un débit égal au 95ème centile,

•

100% des passages à un débit égal au 97,5ème centile,

•

100% des passages à un débit égal au 99ème centile,

Par rapport à la répartition adoptée pour les simulations, le taux moyen d'échappement passe de
49% à 38% (3ème quartile), 45% (90ème centile), 51% (95ème centile), 55% (97,5ème centile), et 61%
(99ème centile) (tableau 5).
Les différences de taux annuel d’échappement entre la répartition adoptée pour les simulations et
le choix d’un débit caractéristique unique (3ème quartile, 90ème, 95ème, 97,5ème ou 99ème centile)
varient suivant les années respectivement de -3 à -16%, -3 à -4%, -2 à +6%,+2 à +10%, +6 à
+14%.
Fort logiquement, plus le débit unique choisi caractérisant la dévalaison est important, plus le taux
d’échappement est important.

100 % au 3ème quartile

Année humide
(1996-1997)
55%

Année sèche
(2001-2002)
70%

100 % au 90ème centile

42%

70%

55%

100% au 95ème centile

33%

69%

49%

100% au 97.5ème centile

29%

65%

45%

100% au 99ème centile

25%

61%

39%

39%

67%

51%

Répartition de la migration

20% au 75, 90, 95, 97.5 et 99

ème

centile

Moyenne
62%

Tableau 7 : Taux de mortalité sur l’axe en fonction du débit représentatif de la dévalaison

¾

Sensibilité à la loi de répartition des poissons au droit des aménagements :

On a étudié également la sensibilité du modèle à la loi de répartition des anguilles entre canal
d’amenée et ouvrages évacuateurs (seuil, vannages, clapets…). Sur certains sites, les
observations sembleraient montrer certaines années que le taux de poissons transitant par les
barrages reste faible tant que le débit du gave ne devient pas très significativement supérieur au
débit d’équipement des centrales.
Un test a été effectué en ne considérant aucun passage d’anguille au barrage tant que le débit de
la rivière n’est pas supérieur à 2 fois le débit d’équipement, et une répartition au prorata des
débits au-delà :

Qriv ≤ 2 Qt

P=0

Qriv > 2 Qt

P = 100 x (Qriv-Qt) / Qriv

avec :
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•

P : pourcentage d’anguille dévalant au barrage

•

Qt : débit turbiné à la centrale

•

Qriv : débit de la rivière à l’amont immédiat de l’aménagement

Le taux de mortalité moyen sur l’ensemble de l’axe passe de 51% à 60,4% (ratio de 2). La
différence entre les 2 cas de figures est assez importante suivant les années, et peut varier de
0,4% à 9% en fonction de l’hydrologie.

4.3. L IMITES

ET SIMPLIFICATION DU MODELE

L’estimation de l’impact cumulé des ouvrages hydroélectriques à la dévalaison a été effectuée
pour le saumon atlantique au niveau de plusieurs bassins : Garonne, Dordogne, Gave de Pau,
Gave d’Oloron, Vire, Sienne, Orne…
Ce même exercice a été effectué pour l’anguille, sachant que son comportement de dévalaison
au niveau des prises d’eau, sa période de migration ainsi que les facteurs inhibant, déclenchant et
soutenant sa migration sont encore moins bien connus que pour les salmonidés. Le principe a
consisté, sur chaque aménagement hydroélectrique, à estimer la part du stock dévalant passant
sans dommage par le barrage lors des déversements et la part entraînée dans la prise d’eau et
transitant dans les turbines. La mortalité lors du transit par les turbines peut être évaluée à partir
des mortalités constatées lors d’expérimentations spécifiques effectuées sur un certain nombre de
turbines. La méthodologie utilisée peut paraître grossière, mais c’est malheureusement la seule
actuellement permettant d’approcher la réalité compte tenu de l’état des connaissances et de la
complexité du problème.
•

Conditions hydrologiques pouvant déclencher puis soutenir la migration de
dévalaison de l’anguille.
La dévalaison de l’anguille s’effectue majoritairement par pics lors des coups d’eau
et une part très importante du stock peut dévaler sur les premiers coups d’eau
automnaux. Le choix de caractériser les débits en période de migration par une
valeur fonction des 75ème, 90ème, 95ème, 97.5ème et 99ème centiles assure une certaine
prise en compte de la concentration des pics migration lors d’épisodes de débits
élevés.
Aller plus loin nécessite l’acquisition d’une meilleure connaissance des rythmes de
dévalaison de l’anguille (facteurs déclenchant et soutenant la migration), c’est
l’objet d’une des actions du programme R&D national anguille (action 5).

•

Répartition des passages des anguilles au niveau de chaque prise d’eau en
fonction des débits.
Lors de la dévalaison, les anguilles peuvent passer soit par l’usine, où elles sont
susceptibles de subir des mortalités, soit par les ouvrages évacuateurs où le
passage se fait généralement sans dommage. Cette distribution des voies de
passage est fondamentale dans l'évaluation du taux d’échappement.
Dans le cas de ce présent modèle, nous avons considéré la fraction de la
population transitant par le barrage était identique au ratio Qd/Qriv, débit déversé/
débit cours d’eau.
Les expérimentations initiées il y a quelques années sur le Gave de Pau et qui
seront poursuivies dans le cadre du programme R&D national anguille, mentionné
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plus haut (action 6) devraient permettre d’affiner les données concernant la
répartition des différentes voies de franchissement des aménagements
hydroélectriques en fonction de leurs caractéristiques (configuration de la prise
d’eau, débit d’équipement) et de l’hydrologie en période de dévalaison.

•

Dommages potentiels en fonction du type et des caractéristiques des
turbines équipant chaque aménagement,
L’établissement des formules prédictives de la mortalité lors du passage dans les
turbines se base sur des résultats expérimentaux encore aujourd’hui trop peu
nombreux notamment pour les turbines de grande taille ou de petite taille, ce qui
rend l’extrapolation des formules prédictives délicates.
Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré respectivement une mortalité
3, 4 et 5 fois plus importante pour des anguilles de taille voisine de 50 cm, 70 cm et
90 cm, que celles calculées pour les smolts, pour lesquels les résultats
expérimentaux sont beaucoup plus nombreux. Les quelques recoupements
effectués à partir des études radiopistage sur les aménagements de Baigts, Biron,
Pardiès montrent que ces estimations se situent dans la fourchette d’incertitude
des résultats. Par rapport aux résultats d’autres expérimentations, les expressions
utilisées ont tendance à sous-estimer les dommages.
Des expressions issues du traitement d’un échantillon d’expérimentations plus
important, comportant en particulier des turbines Kaplan de basses chutes et de
gros diamètres, sont en cours de validation (action 3 du programme R&D national
anguille).

•

Perméabilité des grilles et efficacités des exutoires de dévalaison
L’expérience montre que la perméabilité des grilles est avant-tout liée au ratio taille
de l’individu/espacement libre entre les barreaux, l’aspect dissuasif étant peu
marqué.
Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous avons considéré qu’une part minime de la
population était susceptible de transiter par les exutoires existants ou tout autre
organe évacuateur dès lors que l’espacement entre barreaux permettait le passage
des individus. Cette hypothèse ne semble pas devoir être remise en cause.

•

Surfaces d’habitat entre chaque aménagement,
La notion d’habitat à l’échelle d’un bassin versant semble difficile à appréhender
pour l’anguille, beaucoup plus en tout cas que pour des espèces comme le
saumon, en raison notamment du caractère fortement ubiquiste de l’espèce. On a
raisonné dans la présente étude en terme de superficie de bassin versant (km²).
On n’a procédé à aucune pondération des surfaces d’habitats, pouvant prendre en
compte par exemple leur position géographique sur l’axe (distance à la marée
dynamique, zone active/zone colonisée, altitude) et leur qualité globale, afin de
tenir compte de leurs potentialités biologiques au-delà des aspects exclusivement
quantitatifs, faute de données pertinentes. On a donné ainsi autant d’importance
aux zones amont qu’aux zones aval.

Comme on le voit, le programme national R&D « Anguille » devrait permettre d’apporter –tout
au moins tenter d’apporter- dans les prochaines années un certain nombre d’éléments de
réponse sur le comportement de dévalaison de l’anguille au niveau des ouvrages et sur les
rythmes de dévalaison, ce qui permettra d'améliorer la représentativité du modèle.
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¾

Simplification du modèle pour sa généralisation :

La méthodologie testée est relativement lourde et ne peut être mise en œuvre en l'état que sur les
bassins pour lesquels les données hydrologiques, en particulier les courbes de débits classés,
sont disponibles. On peut néanmoins proposer une méthodologie très simplifiée consistant à
prendre comme débit caractéristique de la dévalaison un débit lié au module interannuel
beaucoup plus facilement accessible que la courbe des débits classés.
La valeur la plus pertinente, basée sur l’analyse de sensibilité du modèle, semble être la valeur de
2 fois le module, débit compris entre le 90ème et le 95ème centile des débits sur la période de
dévalaison sur le gave de Pau.
On peut alors très simplement estimer le taux d’échappement au niveau de chaque
aménagement :
E = 100 x ((1 –Qt/2Qm) + (1-M) . (Qt/2Qm))
Où :
•

E : taux d’échappement (en %)

•

Qt : débit d’équipement (m3/s)

•

Qm : module interannuel (m3/s)

•

M : part de mortalité lors du passage par les turbines
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Tableau 6 :

Résultats du modèle (anguilles de 70cm de longueur)
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Figure 9

: Résultats du modèle (anguilles de 70cm de longueur)
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5.


DISCUSSION ET CONCLUSIONS
Territoire d’action et habitat

Le complexe hydroélectrique de Soulom (constitué des usines de Soulom Basse Chute et
Soulom Restitution), équipant une chute de près de 120 m, occasionne une mortalité totale de
tous les individus dévalant. Compte tenu de la localisation du barrage du Pont de la Reine situé
très en amont sur l'axe de migration, il semble peu probable qu'à moyen terme, une quantité
intéressante d’anguilles remonte en amont.
On a considéré la restitution du complexe de Soulom comme la limite amont du territoire d’action
pour la restauration du stock d’anguille et on n’a pas pris en compte l’habitat potentiel situé en
amont.
L’habitat total du gave de Pau à l’aval de Soulom est estimé à 2 330 km2 de bassin versant
environ en considérant un habitat de qualité constante sur tout le bassin (pas de coefficient
pondérateur en fonction de la situation et de l’altitude)
Le maximum d’habitat se situe dans le département des Pyrénées Atlantiques avec environ 65%
de l’habitat potentiel (exprimé en km2 de BV).
A l’aval du bassin, l’habitat entre le barrage de Puyoo (1er obstacle aval) et le barrage de Biron
(5ème obstacle) est faible avec globalement 155 km2 de BV, soit 7% du potentiel total.
Le maximum d’habitat potentiel se situe entre le barrage de Biron (5ème obstacle) et le barrage de
Pous-Tournier (11ème obstacle), ce secteur représentant à lui seul 53% du potentiel total.
Le secteur situé entre Coarraze et Lourdes présente peu d’habitat potentiel (6% environ du
potentiel total) alors qu’il présente un linéaire bien équipé en aménagements hydroélectriques (9
usines).
Le secteur amont, à partir de Lourdes, représente ensuite un potentiel en habitat non négligeable
(720 km2 de BV), soit environ 30% du potentiel total.


Taux d’échappement :

Les mortalités cumulées pour l’ensemble des aménagements du Gave sont très importantes et
relativement peu variables suivant la taille des individus. Le taux d’échappement sur l’ensemble
de la zone considérée varie, pour des anguilles de 70 cm de longueur, de 33% à 61% suivant les
années (moyenne de 49%).
Seule une faible partie (15-20% en moyenne) des individus issus des zones de grossissement
situées dans le département des Hautes Pyrénées (amont de l’aménagement de Montaut) vont
atteindre la confluence avec le Gave d’Oloron, ce qui ne milite pas, à l’heure actuelle, pour le
rétablissement de la montaison de l’anguille jusqu’au département des Hautes Pyrénées, et ce
d’autant moins que la plus grande partie de l’habitat se situe en aval.


Zone d’action prioritaire :

Etant donné les situations respectives des aménagements et la répartition de l’habitat, la zone
située en aval du barrage de Montaut pourrait être considérée comme la zone d’action
prioritaire pour l’anguille.
Cette zone comprend non seulement le linéaire du gave mais également l’ensemble des affluents.
Parmi, ces principaux affluents, on peut citer notamment de l’aval vers l’amont : i) le Laa, la Bayse
en aval du barrage d’Artix ; ii) l’Ousse et le Nees en aval de Pau iii) le Lagoin, le Beez et l’Ouzom
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entre Pau et Montaut. La problématique de libre circulation à la montaison et à la dévalaison
devra également être traitée non seulement sur l’axe principal mais également sur les affluents.


Aménagements les plus dommageables :

Le transit par les 6 aménagements hydroélectriques situés les plus en aval du gave (Pardies,
Biron, Sapso, Castetarbe, Baigts et Puyoo) occasionnent de fortes mortalités : en moyenne 61%
(de 41% à 76%) seulement des anguilles dévalant depuis l’amont immédiat de l’usine de Pardies
parviennent à l'aval du bassin alors que la plus grande partie des zones potentielles de
grossissement (70%) est située en amont de l’usine de Pardies.
Les aménagements de Baigts, Sapso, Biron et Pardies restent les plus dommageables du Gave
de Pau et occasionnent à eux seuls environ 35% des mortalités totales engendrées par les 26
usines de l’axe. Ces dommages (respectivement 11%, 9%, 7% et 9% en moyenne) s'expliquent
autant par le fait que les débits d'équipement sont importants et que ces centrales voient passer
la plus grande partie de la population du bassin que par les caractéristiques des turbines.
Les aménagements de Puyoo, Marsan, Coy et les usines en série de Nay/Mirelec/Les Vignes
induisent des dommages de l’ordre de 4 à 5%.
Les autres aménagements situés à l’aval de Montaut (Lacaze, Navarre, Tournier) induisent des
dommages de l’ordre de 1 à 2%.


Priorités en matière d’aménagements :

Les efforts de restauration devront porter en priorité sur l'amélioration des conditions de
dévalaison au niveau des aménagements les plus pénalisants du secteur aval, c’est-à-dire Baigts,
Sapso, Biron et Pardies.
A noter que ce traitement de la dévalaison sur ces quatre sites sera également bénéfique pour la
dévalaison d’espèces autres que l’anguille et notamment pour le smolt de saumon atlantique.
Rappelons que l’étude spécifique menée sur le smolt (Voegtlé et Larinier, 2008) préconise
d’intervenir en priorité sur les sites de Sapso, Biron et Pardies.

CENTRALES

PRIORITE ANGUILLE

Rouly
Montaut
Lacaze
Navarre
SNC Tournier
Nay
SRA (digue du Rey)
Coy
Marsan
Pardies
Biron
Sapso
Castetarbe
Baigts
Puyoo

/
/
4
4
4
2
3
3
3
1
1
1
/
1
2
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Zone d’action prioritaire sur l’axe

Le tableau ci-dessous synthétise les priorités en matière d’aménagements à la dévalaison pour
les différents sites du département des Pyrénées Atlantiques.
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Les solutions potentielles pour limiter les dommages à la dévalaison de l’anguille :

A l’heure actuelle, la seule solution connue et efficace pour limiter les dommages à la dévalaison
des anguilles au droit d’un aménagement est l’installation d’un plan de grilles fines (espacement
entre barreaux de 1,5 cm à 2 cm), associé à un exutoire spécifique et à des vitesses à l’approche
des grilles suffisamment faibles. La seule alternative efficace consiste en un arrêt du turbinage
ciblé sur la période de dévalaison. Comme il est difficile de prédire les pics de migration, la
modification du régime de turbinage sur des bases incertaines peut se traduire soit en une
protection insuffisante de l’anguille, soit en des coûts difficilement acceptables induits par des
périodes d’arrêt des turbines en excès.
L’installation de barrière répulsive à infrasons peut être envisagée, c’est la barrière
comportementale qui semble la plus prometteuse. Elle doit cependant démontrer une efficacité
suffisante. Des essais sur les sites de Biron et Baigts sont d’ores et déjà prévus au cours de
l’automne 2008, dans le cadre du programme national R&D « Anguille ».
Les projets d’amélioration et le calendrier des réalisations au niveau de chaque site devront être
étudiés dans le cadre du programme de mise aux normes des ouvrages sur le bassin qui doit être
établi par le COGEPOMI. Ils devront faire l’objet d’une analyse technico-économique spécifique
pour définir la solution la plus adaptée au site.
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ANNEXE 1 :
RESULTATS DE L’ETUDE DE SENSIBILITE DU MODELE
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ANNEXE 2 :
RESULTATS DES SIMULATIONS POUR DES ANGUILLES
DE 50 CM DE LONGUEUR
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ANNEXE 3 :
RESULTATS DES SIMULATIONS POUR DES ANGUILLES
DE 90 CM DE LONGUEUR
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