Anguille et Ouvrages : migration de dévalaison – Test d’un dispositif de répulsion à
infrasons au droit de deux ouvrages sur le Gave de Pau
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Synthèse pour l’action opérationnelle
1. Contexte : Afin de restaurer le stock d’anguille européenne qui a diminué de façon drastique,
l’Union européenne a pris des mesures de protection au travers du règlement CE N° 1100/2007 du
18 septembre 2007 « établissant des mesures pour la reconstitution du stock d’anguille européenne ».
Dans ce cadre, le Comité National Anguille, créé sous l'égide du MEEDDAT et du Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche, a entériné la mise en œuvre d’un programme de Recherche et de
Développement qui a pour objectif d’étudier et de comprendre le comportement des anguilles et
l’impact des obstacles en rivière sur la migration et la mortalité de celles-ci. Ce programme a fait
l’objet d’un accord cadre entre l’ONEMA, l’ADEME et 5 Producteurs Hydroélectriciens (Compagnie
Nationale du Rhône, Electricité de France, France Hydroélectricité, GDF Suez, Société Hydroélectrique
du Midi) regroupés sous l’UFE (Union Française d’Electricité). Le programme de R&D défini dans cet
accord comporte 15 actions en 2008 et 18 en 2009 relatives au franchissement des obstacles par les
anguilles tant à la montée qu’à la descente.
2. Objectifs : L’une de ces actions (action n°7) consiste à teste r l’aptitude d’un dispositif de répulsion
à infrasons à limiter le passage des anguilles dans les turbines en les détournant vers un exutoire
contournant l’usine. Ce dispositif de répulsion à infrasons, proposé par la compagnie belge Profish
Technology, a été testé, en 2008-2009, sur deux centrales hydroélectriques du Gave de Pau : Baigts
(EDF) et Biron (Société Topwatt). Les deux sites ont été choisis pour leur complémentarité :
- implantation derrière un plan de grilles à 3 cm d’espacement inter-barreaux à Baigts pour examiner
si la barrière à infrasons peut compléter l’effet partiel de répulsion de la grille,
- implantation en entrée de canal d’amenée à Biron pour examiner la capacité de la barrière à
infrasons à repousser les anguilles vers un exutoire situé au barrage. Le test a été reconduit en 20092010 uniquement au droit de la centrale de Biron.
3. Conditions d’étude : Une investigation préliminaire effectuée, en 2008, à l’usine de Baigts par un
bureau d’étude spécialisé a montré que les infrasons étaient susceptibles d’engendrer, par résonance,
des vibrations des structures de prise d’eau. A Baigts, ces vibrations apparaissent pour des
fréquences de plus de 14 Hz. Le dispositif, constitué de 3 répulseurs à infrasons, a alors été maintenu
en fonctionnement dans la gamme 10-12 Hz tout au long de l’étude 2008-2009. A Biron, le problème
ne s’est pas posé car le dispositif à 5 (2008-2009) ou 8 (2009-2010) répulseurs a été installé à une
distance importante de la structure de la prise d’eau ; les répulseurs ont fonctionné entre 10-12 Hz et
14-16 Hz au cours des deux tests.
• en 2008-2009 : Les débits du Gave de novembre à avril (28 à 822 m /s ; médiane 70.5 m /s) sont
3
restés proches de la moyenne de référence (74.5 m /s) sur la période 1960-2008, sauf en novembre
et février où l’hydrologie a été plus soutenue (coefficient d’hydraulicité : 1.29, 1.26). Trois coups d’eau
3
3
significatifs ont eu lieu fin novembre, fin janvier (420-450 m /s), et mi-février (>800 m /s proche de la
crue quinquennale). A Baigts, le débit d’équipement de la centrale a été dépassé durant 31% du
temps. A Biron, le débit d’équipement a été dépassé durant 20% du temps. Les autres paramètres
(température, conductivité, turbidité de l’eau…) enregistrés à Baigts sont restés voisins respectivement de 8.9°C, 297 µS/cm et 0.010 g/L en médiane sur la période d’étude, excepté pendant les trois
principales crues où la turbidité a augmenté à plus de 1 g/L et la conductivité chuté jusqu’à moins de
200 µS/cm.
3

3
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• en 2009-2010 : Les débits du Gave de décembre à mai (33.5 à 585 m /s ; médiane 68 m /s) ont été
proches de la moyenne de référence sur la période 1960-2009, sauf de février à avril où l’hydrologie a
été plus faible (coefficient d’hydraulicité : 0.77, 0.69, 0.59). Deux coups d’eau significatifs dépassant
3
3
4 fois le module (585 m /s, 344 m /s) ont eu lieu respectivement mi-janvier et début mai. Le débit
d’équipement de la centrale de Biron a été dépassé durant 15% du temps. Les paramètres
(température, conductivité, turbidité de l’eau) enregistrés à Baigts sont restés voisins respectivement
de 9.1°C, 257 µS/cm et 5.3 FNU en médiane sur la période d’étude, excepté pendant les deux
principales crues où la turbidité a augmenté à plus de 700 FNU et la conductivité chuté jusqu’à
180 µS/cm.
3

3

4. Méthodologie : Les barrières à infrasons sur les deux sites ont fait l’objet d’un test de fonctionnalité
et d’un test d’efficacité biologique durant une (Baigts) à deux (Biron) années consécutives (d’octobre
2008 à avril 2009 et de décembre 2009 à mai 2010). Ces tests ont fait appel à la technique de
télémétrie (radiopistage) qui consiste à suivre les déplacements d’anguilles équipées d’émetteurs radio
miniaturisés et de transpondeurs.
En l’absence de capacité de pêche suffisante sur le Gave de Pau, les anguilles argentées utilisées
pour les tests proviennent de la Loire aval (et du courant landais du Vieux Boucau en 2008-2009).
Après stabulation en pisciculture (AAPPMA du Gave d’Oloron) en 2008-2009 ou dans des cuves en
circuit ouvert à Baigts en 2009-2010, 150 anguilles toutes au stade argenté (indice oculaire médian :
9.36, facteur de condition médian : 0.18) et dans un état sanitaire satisfaisant ont été marquées par
chirurgie sous anesthésie chimique.
• en 2008-2009 : 75 anguilles (Lt : 59.7-82.4 cm ; poids : 415-967 g) ont été marquées et suivies.
Deux lots de 25 individus chacun ont été relâchés fin novembre et mi décembre à Jurançon (42 km en
ème
amont de Biron, 52.5 km en amont de Baigts), et le 3
lot début février 2009, en partie (n=15) à
Gouze (7.9 km en amont de Biron, 18.4 km en amont de Baigts) et en partie (n=10) à Orthez (7.5 km
en amont de Baigts).
• en 2009-2010 : 75 anguilles (Lt : 59.5-98.5 cm ; poids : 369-1881 g) ont été marquées et suivies.
Deux lots de 25 individus chacun ont été relâchés en parts quasi égales entre Jurançon (n=12 pour le
lot 1 et n=10 pour le lot 2) et Gouze (n=13 pour le lot 1 et n=15 pour le lot 2) respectivement mi
ème
lot a été relâché début février à Jurançon (n=5) et à Gouze (n=20).
décembre et début janvier. Le 3
Les anguilles marquées ont été (quasi) quotidiennement radiopistées à l’aide de récepteurs mobiles
(repérages manuels) et de stations fixes permettant de retracer en continu le parcours des différentes
anguilles à l’amont des centrales. L’enjeu du suivi portant sur le passage au travers des 2 barrières à
infrasons Profish, une attention très particulière a été portée afin de couvrir au mieux ces dispositifs en
termes d’observations de passages. Aussi, en 2008-2009, les centrales de Baigts et de Biron ont-elles
été équipées d’antennes de réception reliées respectivement à 15 et 7 stations d’enregistrement
automatique, dont 3 stations sur chaque site reliées précisément aux zones amont, centrale et aval du
dispositif à infrasons et se chevauchant entre elles pour une couverture de réception complète de ce
dispositif. Les 3 mêmes zones de couverture de la barrière sonore ont été maintenues à Biron en
2009-2010. Comme ces zones de réception ont été identiques d’une année sur l’autre, les résultats
sur le comportement des anguilles à l’approche de la barrière (à 5 ou 8 répulseurs) sont comparables
entre années. De plus, suite aux constatations par Profish de zones de ″trouées″ dans leur dispositif à
infrasons en partie amont du répulseur amont, en zone mitoyenne entre leurs 2 premiers répulseurs
amont et en partie aval du répulseur aval (Sony et al., 2009), 3 stations d’enregistrement supplémentaires couvrant spécifiquement ces ″trouées ont été placées à Biron en janvier 2010 (soit 10 au total).
Méthodologie pour l’analyse de l’efficacité du dispositif : l’évaluation de l’efficacité du dispositif a
reposé sur :
• L’efficacité « potentielle » des barrières sonores sur les anguilles dévalantes ne peut être réellement
évaluée qu’en comparant les résultats avec ceux des autres années dans des configurations sans
barrière à infrasons. Elle doit se traduire par une hausse significative du taux d’échappement par les
ouvrages évacuateurs (barrage, clapet, exutoire), c’est-à-dire par une nette réduction du taux de
passage par les turbines, pour des conditions hydrologiques (et rapports Qd/Qt) similaires.
• Pour Baigts, une comparaison a été faite entre les 28 passages de 2008-2009 et les 167 réalisés en
l’absence de répulseurs [5 ans : 2004/05-2007/08, Travade et al. (2009) ; 2009/10, Bau et al. (2011)].
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Pour Biron, une comparaison a été menée entre les 32 passages de 2008-2009, les 46 de 2009-2010
et les 54 réalisés de 2006 à 2008 en l’absence de répulseurs (Subra et al., 2008 ; Bau et al., 2008).
Deux analyses ont été effectuées :
- L’une repose sur l’utilisation d’un modèle statistique de prédiction des probabilités de passages des
anguilles par les évacuateurs en fonction de l’hydrologie afin d’analyser si la présence de répulseurs
réduit ou non le passage par les turbines pour des conditions de débits donnés.
- L’autre repose sur la construction d’un modèle statistique intégrant comme facteur explicatif en plus
du débit et de la taille des anguilles la présence ou non de répulseurs.
5. Résultats sur le fonctionnement des 2 dispositifs :
• Aucun problème n’a eu lieu au cours des études sur les systèmes de fixation des barrières.
• Que ce soit à Baigts ou à Biron lors des deux ans de test, les barrières à infrasons n’ont pas été
opérationnelles de façon autonome. Il y a eu de nombreux arrêts du dispositif liés majoritairement à
des défauts de surtension ou de pression, ce qui a nécessité environ 20 interventions sur Baigts et 30
puis 15 sur Biron lors des 2 années. Malgré les contraintes occasionnées, les passages d’anguilles
marquées ont pu être enregistrés au droit des centrales en situation de dispositifs sonores
complètement opérationnels (à une exception près sur Baigts et à deux exceptions près sur Biron en
2009-2010).
6. Résultats sur l’efficacité biologique du dispositif placé à Baigts :
• Sur les 30 anguilles marquées arrivées au droit de Baigts en 2008-2009, 28 (93%) ont franchi
l’ouvrage, dont 23 (82%) par le barrage ou le clapet RD, 3 (11%) par l’exutoire de dévalaison en rive
droite côté clapet et 2 (7%) par les turbines, donc après passage au travers de la barrière à infrasons.
• Parmi les 23 passages d’anguilles par le barrage/clapet RD, pouvant constituer éventuellement des
3
poissons « influencés » par la barrière sonore, 20 ont été réalisés à fort débit (médiane 557 m /s), de
façon directe (1 incursion au droit de l’ouvrage), de courte durée (< 1h dans 95% des cas) et de nuit
3
(60% des cas) ; les 3 autres passages sont intervenus à plus faible débit (96-128 m /s) après plusieurs
longues incursions nocturnes.
- dans 15 cas sur 23, il n’y a eu aucune approche vers le dispositif à infrasons (donc passages
exclus de l’analyse sur l’efficacité du dispositif),
- dans les 8 cas restants, les anguilles ont approché, au moins une fois et même très brièvement, la
barrière sonore : 7 ont approché une seule fois (5 longeant tout le dispositif, 2 allant directement en
ème
zone aval BAGc proche du clapet) ; la 8
s’est présentée à 8 reprises en zones médiane BAGb et
aval BAGc. Aucune traversée aller-retour de la barrière “grilles-répulseurs” n’a été constatée.
• Les 3 passages d’anguilles par l’exutoire de dévalaison, situé en rive droite à l’extrémité aval du plan
3
des pré-grilles à proximité du clapet, ont été réalisés de nuit à des débits de 57, 74 et 225 m /s. Aux
faibles débits, les anguilles ont exploré plus ou moins longtemps les 3 zones de la barrière sonore,
avec un stationnement préférentiel en BAGc proche de l’entrée de l’exutoire. Aucune traversée allerretour de la barrière “grilles-répulseurs” n’a été constatée.
• Les 2 passages d’anguilles par les turbines ont eu lieu de nuit à débit faible à modéré (Qd/Qt=0.2 et
2.2), de façon directe et brève (< 1h) avec une seule approche de la barrière “grilles-répulseurs” suivie
d’une traversée rapide par BAGb ou BAGc. Il n’y a eu aucune hésitation devant le dispositif.
• En matière d’efficacité, la 1 démarche modélisant les probabilités de passages montre que l’effet
“débit” et l’effet “grilles” apparaissent fortement déterminants dans l’échappement par les évacuateurs
de crue, et qu’il n’y a pas d’effet “répulseurs” significatif (p=0.314). La seconde démarche reposant sur
l’utilisation d’un modèle construit avec les années précédentes montre une très forte concordance
entre la voie de passage prédite par le modèle et celle réellement observée, concordance bonne dans
24 cas sur 28 (86%). Dans les cas divergents, 2 anguilles ont dévalé par les turbines alors que leur
probabilité d’échappement par les évacuateurs de crue prédite par le modèle était plus importante et
les 2 autres sont passées par le barrage, mais avec, pour les débits rencontrés, quasiment autant de
probabilité selon le modèle de dévaler par les turbines que de dévaler par les évacuateurs même en
l’absence de répulseurs.
ère
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La barrière à infrasons à Baigts n’a donc pas eu d’effet répulsif sur les anguilles.
7. Résultats sur l’efficacité biologique du dispositif placé à Biron en 2008-2009 :
• Sur les 35 anguilles marquées arrivées au droit de Biron, 32 (91%) ont dévalé, dont 18 (56%) par le
barrage ou le clapet RD et 14 (44%) par les turbines, donc après passage au travers de la barrière à
infrasons.
• Parmi les 18 passages d’anguilles par le barrage/clapet RD, pouvant constituer éventuellement des
3
poissons « influencés » par la barrière sonore, 17 ont été réalisés à fort débit (médiane 458 m /s), de
façon directe (1 incursion au droit de l’ouvrage), de courte durée (< 1h dans 72% des cas) et de nuit
ème
(83% des cas) ; le 18
s’est produit à faible débit après de longues prospections diurnes.
- dans 13 cas sur 18, il n’y a eu aucune approche vers le dispositif à infrasons (donc passages
exclus de l’analyse sur l’efficacité du dispositif),
- dans les 5 cas restants, les anguilles ont approché, au moins une fois et même très brièvement, la
3
barrière sonore : 4 d’entre elles n’ont pas traversé (débit 195 à 521 m /s) et une anguille a franchi à
3
2 reprises le dispositif (débit 96-101 m /s).
• Les 14 passages d’anguilles par les turbines ont été réalisés à des débits allant de 35 à 220 m /s.
- dans 12 cas sur 14, il n’y a eu qu’une seule approche de la barrière sonore, avec une traversée
via la zone aval BIDc (8 cas), la zone médiane BIDb (2 cas) ou la zone amont BIDa (2 cas). Ces
dévalaisons ont été de courte durée (< 1h) et nocturnes dans 92% des cas.
- dans les 2 cas restants, les anguilles ont approché à plusieurs reprises de la barrière sonore,
exclusivement en parties amont BIDa et centrale BIDb, avec une traversée en BIDa pour l’une et en
3
BIDa/b pour l’autre. Ces dévalaisons, réalisées aux plus faibles débits entrants (35-61 m /s), ont été
plus longues (1h et 6.5j) et nocturne pour l’une, diurne pour l’autre. Ce comportement prospectif
devant l’ouvrage à faible débit a déjà été observé les années précédentes.
3

• A deux exceptions près, les anguilles venues aux répulseurs ont transité rapidement (1 à 6 min au
niveau de la barrière sonore) malgré des débits déversés non négligeables représentant de 16% à
100% du débit turbiné déversé dans le by-pass. Il apparaît donc clairement que les zones autour des
répulseurs sont des zones de passage rapide et non pas des zones de stationnement des anguilles.
8. Résultats sur l’efficacité biologique du dispositif placé à Biron en 2009-2010 :
• Sur les 53 anguilles marquées arrivées au droit de Biron, 48 (91%) ont dévalé, dont 15 (31%) par le
barrage ou le clapet RD, 2 (4%) par la rivière de contournement et 31 (65%) par les turbines, donc
après passage au travers de la barrière à infrasons.
• Parmi les 15 passages d’anguilles par le barrage/clapet RD, pouvant constituer éventuellement des
3
poissons « influencés » par la barrière sonore, 12 ont été réalisés à fort débit (médiane 336 m /s), de
façon directe (1 incursion au droit de l’ouvrage), de courte durée (< 30 min dans 92% des cas) et de
nuit (83% des cas) ; les 3 autres se sont produits à plus faible débit (Qd/Qt médian 0.7) après de
nombreuses (médiane 29) et longues (médiane 9 j) présentations en grande partie diurnes.
- dans 6 cas sur 15, il n’y a eu aucune approche vers le dispositif à infrasons (donc passages
exclus de l’analyse sur l’efficacité du dispositif),
- dans les 9 cas restants, les anguilles ont approché au moins une fois la barrière sonore : 7 d’entre
elles ont très brièvement (1 à 6 min) transité par une ou plusieurs zones du dispositif à infrasons
3
avant de dévaler sur des surverses au barrage modérées à fortes (débit 261 m /s et Qd/Qt=1.3 en
valeurs médianes) ; les 2 autres individus ont exploré à plusieurs reprises et plus longuement (7h,
3
5 j) la barrière sonore avant de dévaler par le clapet (débit 47-50 m /s ; Qd/Qt=0.5-0.6).
• Lors des 2 passages d’anguilles par la rivière de contournement, il n’y a eu aucune approche vers le
dispositif à infrasons (donc passages exclus de l’analyse sur l’efficacité du dispositif).
• Les 31 passages d’anguilles par les turbines ont été réalisés à des débits allant de 35 à 505 m /s.
- dans 28 cas sur 31, il n’y a eu qu’une seule approche de la barrière sonore, avec une traversée
via la zone aval BIDc (15 cas), la zone médiane BIDb (12 cas) ou la zone amont BIDa (1 cas).
L’approche unique suivie de la traversée de la barrière sonore a eu lieu dès la première et seule
incursion au droit de l’ouvrage dans 19 cas (dévalaisons nocturnes de courte durée [< 1h]) ou a eu
3
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lieu à l’issue de plusieurs (2 à 21) incursions sur site dans les 9 cas restants (dévalaisons nocturnes
de plus longue durée [> 48h] dans 56% des cas).
- dans les 3 cas restants, les anguilles ont approché à plusieurs reprises de la barrière sonore, en
parties amont BIDa et centrale BIDb, avant une traversée très rapide en BIDb pour l’une et en BIDc
pour les 2 autres. Ces dévalaisons globalement plus longues (32 min, 23h et 15 j) se sont produites
3
pour des débits de 55, 56 et 92 m /s en moyenne sur la période de dévalaison. Ce comportement
prospectif devant l’ouvrage à faible débit a déjà été observé les années précédentes.
• Sur l’ensemble des 40 anguilles venues au moins une fois vers les répulseurs avant de dévaler par
les turbines ou le clapet RD, 35 (88%) n’ont passé que de 1 à 6 min au niveau de la barrière sonore.
Comme en 2008-2009, il apparaît encore clairement cette année que les zones autour des répulseurs
ne sont pas des zones de stationnement des anguilles. C’était le cas également en l’absence des
répulseurs (Bau et al., 2008).
• En matière d’efficacité, la 1 démarche modélisant les probabilités de passages montre que l’effet
“débit” est fortement déterminant dans l’échappement par les évacuateurs de crue, mais en revanche,
qu’il n’y a pas d’effet “répulseurs” significatif sur les 2 ans (p=0.179) et quelle que soit l’année, aussi
bien en 2008-2009 avec une barrière à infrasons à 5 machines (p=0.201) qu’en 2009-2010 avec une
barrière à infrasons à 8 machines (p=0.308). La seconde démarche de modélisation montre une très
forte concordance entre voie de passage prédite et voie observée, concordance bonne dans 29 cas
sur 32 (91%) en 2008-2009 et dans 36 cas sur 46 (78%) en 2009-2010. Dans les cas divergents,
ère

- 3 anguilles ont dévalé par les évacuateurs alors que leur probabilité d’échappement par cette voie
était faible, mais il semble difficile de conclure à une action de la barrière à infrasons pour au moins
une d’entre elles qui n’a pas approché des répulseurs avant de dévaler,
- 3 anguilles ont dévalé par les turbines alors que leur probabilité d’échappement par les évacuateurs
était plus importante,
- 2 anguilles ont dévalé par le barrage avec quasiment autant de probabilité selon le modèle pour les 2
voies (barrage/turbines),
- 1 anguille a dévalé sans approche de la zone des répulseurs,
- 2 anguilles ont dévalé par le clapet en conditions de faibles débits mais lors d’un arrêt d’une des
turbines,
- 2 anguilles ont dévalé par le clapet en conditions de faibles débits mais en ayant passé 7h et surtout
123h à proximité des répulseurs, ce qui ne semble pas conforme à un effet répulsif du dispositif.
Comme pour Baigts, la présence des répulseurs sonores à Biron ne permet par de réduire le
passage des anguilles dans les turbines quelles que soient les conditions de débit de la rivière.
10. Conclusions :
S’agissant du fonctionnement des dispositifs, les barrières à infrasons n’ont pas été opérationnelles
de façon autonome (entre 15 et 30 interventions par an selon le site). De ce seul point de vue, il y a
donc eu trop de problèmes de fonctionnalité pour pouvoir préconiser à l’exploitant l’utilisation pérenne
des barrières à infrasons dans leur design actuel sur des sites de centrales hydroélectriques de même
configuration que ceux testés au cours des deux ans. De plus, ces dispositifs, en l’état, ne peuvent
être contrôlés au titre d’une conformité à un objectif de continuité piscicole.
S’agissant de l’efficacité biologique des dispositifs, que ce soit dans la configuration d’un site standard
bien représentatif comme Biron ou dans celle d’un site plus atypique tel que Baigts, les barrières à
infrasons n’ont pas eu d’effets significatifs sur les voies de franchissement des anguilles.
En conclusion, au vu des problèmes de fonctionnalité rencontrés et de l’absence d’efficacité
avérée du dispositif sur les deux sites au cours des deux années, ce type de dispositif ne
constitue pas en l’état une mesure correctrice susceptible d’atténuer les impacts des ouvrages
hydroélectriques sur la dévalaison de l’anguille en limitant leur entraînement dans les turbines.
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