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

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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