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Synthèse pour l’action opérationnelle
1. Contexte : Suite au déclin des populations d’anguilles observé en France et en Europe depuis plus
d’une vingtaine d’années, l’Union européenne a adopté en 2007 un règlement européen (CE
n°1100/2007) visant à établir des mesures de protec tion de l’espèce. Pour ce faire, le Comité National
Anguille, créé sous l'égide du MEEDDM et du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, a mis en place
un programme de Recherche et de Développement qui a pour objectif d’étudier et de comprendre le
comportement des anguilles ainsi que 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). Il
s’appuie sur 18 actions et vise à apporter des connaissances pour améliorer à terme le franchissement des obstacles par les anguilles durant leurs migrations de montaison et d’avalaison.
2. Objectifs : L’une de ces actions (action n°6) consiste à déter miner les modalités de franchissement
d’obstacles en série sur le Gave de Pau. La présente étude s’inscrit dans ce cadre et constitue ainsi la
quatrième campagne consécutive portant sur le suivi de la dévalaison de l’anguille argentée à l’échelle
de ce cours d’eau. Elle fait suite aux suivis par radiopistage du comportement de l’espèce réalisés de
2006 à 2009 (Subra et al., 2008 ; Bau et al., 2008, 2010a) afin d’apporter des connaissances
supplémentaires sur le comportement migratoire de l’espèce lors de sa dévalaison ainsi que sur la
détermination des voies de passages (turbines, exutoires ou barrage) au niveau des cinq ouvrages
hydroélectriques étudiés (Biron, Sapso, Castetarbe, Baigts et Puyoo). Enfin, cette étude doit permettre
également de caractériser l’effet des paramètres du milieu, en particulier celui du débit, tant sur le
déterminisme de la dévalaison que sur les modalités de franchissement des aménagements.
3. Conditions d’étude : De décembre 2009 à mai 2010, le débit du Gave de Pau a été relevé à la
station de jaugeage du pont de Bérenx, à 1 km à l’aval de Baigts (données Banque Hydro). Les débits
mensuels moyens sont restés globalement proches de l’hydrologie de référence (période 1960-2009)
au cours des mois de décembre, janvier et mai (coefficients d’hydraulicité de 0.92, 1.08 et 1.09). En
revanche, la période de février à avril 2010 s’est avérée particulièrement sèche avec des débits
mensuels moyens nettement inférieurs aux moyennes de référence (coefficients d’hydraulicité de
0.77, 0.69 et 0.59). Les périodes de forts débits ont été plus rares durant l’étude qu’à l’accoutumée, ce
qui contraste avec les faibles mais nombreux événements pluvieux enregistrés cette année. Un coup
3
d’eau significatif a cependant été enregistré le 14/01/2010 durant lequel le Gave a atteint 585 m /s en
3
débit de pointe (seuil de crue biennale : 640 m /s) favorisant ainsi la migration de nombreuses anguilles
radiomarquées.
• Les autres 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 lors du principal coup d’eau où la turbidité a augmenté à plus de 700 FNU et la conductivité
chuté jusqu’à 176 µS/cm.
4. Méthodologie : L’analyse du comportement des anguilles à l’approche des aménagements
hydroélectriques et la détermination des voies de franchissement ont fait appel à la technique de
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télémétrie (radiopistage) qui consiste à suivre les déplacements d’individus équipés d’émetteurs radio
miniaturisés et de transpondeurs.
• En l’absence de capacité de pêche d’anguilles d’avalaison suffisante sur le bassin du Gave de Pau
ou de l’Adour, les anguilles argentées utilisées pour l’étude proviennent de la Loire dans sa partie
aval. Après stabulation dans des cuves installées à l’usine de Baigts, 75 anguilles dévalantes
(longueur totale : 59.5-98.5 cm ; poids : 369-1881 g) dans un état sanitaire jugé satisfaisant ont été
®
marquées par chirurgie sous anesthésie chimique et dotées d’un émetteur radio codé ATS (modèle
F1820). Les individus marqués ont ensuite été suivis à l’aide de récepteurs mobiles (repérages
manuels) et de stations fixes permettant de retracer en continu le cheminement de l’animal à l’amont
des ouvrages équipés. Pour pallier l’incertitude de détection dans les exutoires de dévalaison et autres
voies de franchissement à section réduite où le passage peut être très rapide (passe à poissons,
canal de dégrilleur), les anguilles ont été également équipées d’un transpondeur miniature TIRIS
(inséré en même temps que l’émetteur de radiopistage) détectable par des enregistreurs spécifiques
(CIPAM).
• Les 75 anguilles radiomarquées ont été relâchées en trois vagues successives sur deux sites de
lâchers : Jurançon à 42 km en amont de l’ouvrage de Biron et Gouze, situé plus en aval, à seulement
7.9 km en amont de Biron. Deux premiers 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 le 19 décembre 2009 et le 7 janvier 2010. Afin de maximiser le nombre
de présentations d’anguilles au niveau des cinq ouvrages-tests avant la fin de la période de dévalaison,
ème
un 3
lot a été déversé majoritairement en partie aval du secteur d’étude (n=20 à Gouze, n=5 à
Jurançon) les 2 et 3 février 2010.
5. Résultat global sur le taux de sortie du secteur d’étude : En 2009-2010, le premier ouvrage du
secteur d’étude (Artix) n’a pas été équipé de stations fixes de radiopistage, mais les suivis manuels
quasi quotidiens ont permis de confirmer 16 arrivées supposées d’anguilles à l’ouvrage suivies de 14
franchissements avérés. Le taux de sortie pour le tronçon Artix – Puyoo (soit 6 obstacles) est compris
entre 38% (6 poissons sur 16) et 43% (6 poissons sur 14). Il était de 32.5% (13/40) et 31.8% (7/22)
lors des 2 dernières années (Bau et al., 2008, 2010). Pour les anguilles relâchées à Gouze, le taux de
sortie du tronçon Biron – Puyoo (soit 5 obstacles) a été de 42% (20 poissons sur 48). Il était de 60%
(9/15) l’an dernier. Les “pertes” (58-62% selon secteur) correspondent à des anguilles qui ont arrêté
leur dévalaison en amont de Puyoo (dommage voire mortalité après franchissement d’un ou plusieurs
obstacles, arrêt de migration momentané ou définitif, prédation…).
6. Transit & les conditions de dévalaison : L’activité migratoire des anguilles dans le cours d’eau et
leur activité de franchissement des ouvrages sont fortement influencées par les paramètres environnementaux, essentiellement par le débit de la rivière, prévalant au moment de la période de lâcher.
Cette année, 85% (154/182) des franchissements des 5 ouvrages équipés se sont produits lors des
3
18 évènements hydrologiques (débits supérieurs au module de 82 m /s) totalisant 33% seulement du
temps d’étude (~56 jours). Il est apparu deux types de comportements.
• A débits modérés, certaines anguilles ont réalisé des déplacements mais généralement de faible
amplitude (dévalaisons progressives par étapes). Les temps de transit sont relativement importants.
Non seulement les déplacements se font par étapes mais les quelques franchissements d’ouvrages
sont peu rapides. Ainsi, l’enchaînement des passages d’obstacles apparaît discontinu, se faisant par
“saut” ou par “à-coups”. Seuls 15% des franchissements ont eu lieu hors coups d’eau, dont 61% par
les turbines.
• Lors des débits importants, les anguilles ont effectué des déplacements entre aménagements et des
passages aux ouvrages nettement plus nombreux, de plus grande ampleur et plus rapides. Les temps
de transit en période de forts débits sont beaucoup plus courts, la plupart des anguilles progressant
directement, sans arrêt, sur les tronçons entre ouvrages. Ces franchissements en période de forts
débits se sont produits dans 71% des cas par les évacuateurs de crue.
• Seulement 23% (6/26) des anguilles passées en aval de Puyoo ont évité toutes les turbines, dont 2
du lot 1 et 4 du lot 2. Quatre d’entre elles, relâchées à Gouze (1 du lot 1 & 3 du lot 2) ont donc évité
les turbines des 5 ouvrages équipés du secteur d’étude. Les 2 autres, relâchées à Jurançon, ont évité
les turbines des 5 et vraisemblablement (au vu des débits) des 6 ouvrages du secteur d’étude. Les 20
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autres anguilles passées en aval de Puyoo ont franchi 1 (35%) voire 2 (38%) ou 3 turbines (4%).
• Selon les tronçons considérés, les vitesses de dévalaison des anguilles les plus actives en période
de débits importants peuvent atteindre les 6-10 km/h, même si généralement les tronçons Artix-Biron
et Castetarbe-Baigts sont les plus longs à négocier. Les vitesses atteintes sur la totalité du parcours
entre Jurançon et Puyoo sont en moyenne de 0.32 km/h (variant de 0.28 à 0.34 km/h) et de 0.14 km/h
en moyenne (variant de 0.10 à 0.15 km/h) entre Gouze et Puyoo, avec des temps de transit moyens
respectifs de l’ordre de 8.0 et 7.8 jours. Chez les anguilles actives soumises à de plus faibles débits,
les vitesses sur ces mêmes parcours chutent à 0.093 et 0.035 km/h en moyenne respectivement, et
les temps de transit s’élèvent à 27.1 et 34.9 jours.
7. Franchissement des obstacles : Globalement, pour chaque aménagement étudié, le taux de
franchissement (nombre d’anguilles franchissant l’ouvrage/nombre d’anguilles s’étant présenté en
amont) reste important (supérieur à 85%). Les temps passés par les anguilles à l’amont immédiat des
ouvrages avant leur franchissement varient entre individus et suivant l’aménagement. Ceux de Biron
demeurent les plus importants (temps médian : 21 min vs 6-11 min pour les 4 autres ouvrages aval ;
temps moyen : 3.4 ± 1.3 jours vs 1h ± 45min à 4.2 ± 3.1 jours pour les autres ouvrages).
• Les voies de franchissement les plus utilisées à l’échelle de chaque aménagement suivi sont
différentes d’un ouvrage à l’autre. A Biron, les franchissements se sont produits en majorité (65%) par
les turbines, alors qu’aux autres ouvrages aval, les passages par le barrage (ou le clapet) demeurent
prépondérants, allant de 53% à Sapso à 96% à Puyoo. Ces résultats sont comparables à ceux des 3
précédentes années pour Castetarbe, Baigts et Puyoo (respectivement 72-92%, 62-82% et 91-100%
par le barrage). Par contre, ils diffèrent pour Biron et Sapso où la proportion de passages par les
turbines a été plus importante cette année (respectivement 65% versus 44-59% et 47% versus 30%).
(Bau et al., 2008, 2010a ; Travade et al., 2009).
• Les exutoires de dévalaison dimensionnés pour le saumon, qui ne constituent jamais la voie de
passage majoritaire mais qui avaient été empruntés dans 4.2% (7/167) des cas l’an dernier (Bau et
al., 2010a), n’ont pas été utilisés par les anguilles cette année. En particulier, l’exutoire de Baigts en
rive droite (utilisé dans 11 à 18% des cas selon l’année) était fermé durant la crue de mi-janvier 2010.
• En revanche, d’autres voies de passage ont été utilisées cette année : 2 anguilles ont emprunté la
rivière de contournement à Biron et une autre, la passe à bassins pour la montaison à Castetarbe.
8. Franchissement, débits, caractéristiques & configuration des ouvrages : La voie de
franchissement dépend fortement du débit total de la rivière, des caractéristiques des usines (débit
d’équipement) et de la configuration de la prise d’eau (e.g., position par rapport aux écoulements,
espacement des barreaux des grilles) :
• Les passages par les turbines prédominent (59%) pour des débits inférieurs à 150 m /s alors que
les passages par les évacuateurs de crue (barrage, clapet et autres voies) deviennent majoritaires
3
(86%) à partir de 150-200 m /s.
3

• Les franchissements en période de faibles débits (15% des cas pour plus de 67% du temps d’étude)
ont essentiellement concerné Biron (46%) et Sapso (25%) et, dans une moindre mesure, Artix (14%
estimé), Baigts (11%), Puyoo (11%) et Castetarbe (7%). Selon l’ouvrage, 50% des franchissements
ont eu lieu pour des débits inférieurs à 1.5 (Biron, Sapso), 2.6 (Castetarbe), 3.4 (Puyoo), 3.6 (Baigts) à
4.5 (Artix) fois le module du cours d’eau.
• La répartition des débits au niveau de l’aménagement a un impact fort sur le franchissement. Une
grande proportion (35/48, soit 73%) de passages par les turbines a lieu en l’absence ou lors des plus
faibles déversements, alors que les passages par les évacuateurs de crue (barrage, clapet et autres
voies) deviennent majoritaires (108/134, soit 81%) à partir d’un rapport débit déversé sur débit turbiné
à l’usine égal ou supérieur à 1.
• Le débit d’équipement de l’usine a une incidence forte dans la mesure où, pour un débit de rivière
donné, il détermine dans une large mesure le débit déversé. Ainsi, le taux de franchissement par les
3
turbines est beaucoup plus important à Biron (65%), où le débit d’équipement est de 110 m /s, qu’à
3
3
Castetarbe (9% ; 40 m /s) ou à Puyoo (4% ; 29 m /s).
• La configuration des aménagements (e.g., dérivation, barrage mobile ou fixe...) doit avoir aussi une
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certaine incidence, plus difficile à mettre en évidence. A Artix, Biron et surtout à Sapso (ouvrages à
barrage relativement larges [80-205 m], à large espacement inter barreaux [5-8 cm] des grilles de
protection des turbines…), le rapport débit déversé sur débit total de la rivière doit être beaucoup plus
élevé qu’à Baigts et surtout qu’à Castetarbe ou Puyoo (barrages moins larges [40-57 m], espacement
inter barreaux réduit [2.5-3 cm]) pour arriver à une même probabilité de passage par le barrage. Les
résultats de cette année confirment l’effet significatif des plans de grille de Baigts (80% d’efficacité
répulsive) et de Castetarbe (67%).
9. Arrêt, mortalité & prédation : Comme lors des campagnes précédentes, des arrêts de migration
définitifs (morts des individus) ou momentanés avec ou sans franchissement au préalable d’ouvrage
ont été constatés (50 anguilles sur les 75 relâchées soit 66.7%).
• Au total, 23/75 anguilles (soit 30.7%) n’ont franchi aucun obstacle. L’immobilisation prolongée voire
définitive de ces individus ne peut donc être imputée au franchissement d’un ouvrage. Pour cette
campagne, ces arrêts ont été plus importants que lors des campagnes précédentes 2006-2007 et
2007-2008 (respectivement 5/30 soit 16.7% et 3/42 soit 7.1%) mais légèrement moins importants que
lors de la campagne 2008-2009 (30/75 soit 40%). Comme lors de la précédente campagne, ils
concernaient principalement les anguilles lâchées à Jurançon (plus la distance avant de franchir le
premier obstacle est importante plus il y a des chances qu’elles ne le franchissent jamais). En effet, 13
anguilles (soit 48.1% de l’effectif lâché à Jurançon) n’ont pas franchi Artix et 10 de celles lâchées à
Gouze (soit 20.8%) n’ont pas franchi Biron. A la fin du suivi, aucune des 23 anguilles n’était
probablement vivante, 8 pouvaient être considérées comme mortes avérées et 15 potentiellement
mortes. Aucun évènement particulier n’est à priori à l’origine des arrêts (pas d’arrêt massif après une
date donnée). Aucun facteur probant commun à chaque campagne n’a pu être mis en évidence pour
expliquer ces arrêts définitifs sans franchissement au préalable d’un ouvrage.
• Sur les 52 poissons ayant franchi au moins un obstacle, au total 26 ont arrêté leur dévalaison entre
Artix - Puyoo et 1 en aval immédiat des turbines de Puyoo, soit un total de 27 (51.9%). Les « arrêts
définitifs » par secteur sont en moyenne de 15%. A la fin du suivi, sur ces 27 anguilles, une seule était
probablement vivante, 6 pouvaient être considérées comme mortes avérées et 20 comme
potentiellement mortes. Lors de cette campagne et contrairement à la précédente, les arrêts définitifs
ne semblent pas plus importants lorsque les franchissements s’effectuent par les turbines. Cependant,
ces arrêts ont très bien pu être sous-estimés car non observés. En effet, en fonction des conditions
hydrologiques, certaines des anguilles passées par les turbines d’au moins un ouvrage ont pu stopper
leur migration en aval de Puyoo (secteur non suivi).
• La prédation est élevée (9/75 soit 12%) et a pu concerner à la fois des anguilles vivantes (en
déplacement) et des anguilles déjà mortes ou blessées de petite taille. Contrairement à la campagne
précédente, la prédation est plus élevée sur les anguilles ne franchissant aucun aménagement, soit
21.7% (5/23), que sur les anguilles ayant franchi au moins un ouvrage, soit 7.7% (4/52). Les taux de
prédation sont plus élevés pour les anguilles ayant franchi au moins un obstacle par les turbines (4/38
soit 10.5%) que pour celles passant par d’autres voies (évacuateurs de crue, exutoire,…) (0/10).
10. Perspectives : Les résultats obtenus lors de cette campagne vont être regroupés avec les 2
autres années d’étude afin d’être analysés dans leur globalité pour construire notamment un modèle
de répartition des anguilles au droit des ouvrages hydroélectriques en fonction de l’hydrologie et des
caractéristiques des aménagements. Ce type d’étude doit être poursuivie sur des cours d’eau
représentant d’autres contextes hydrologiques et d’autres types d’aménagement afin notamment de
er
mieux appréhender le rôle de l’hydrologie sur l’activité migratoire (rôle du 1 évènement de crue
notamment) et les vitesses de déplacements sur un axe.
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