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Synthèse
Cette étude s’inscrit dans un programme de recherche sur la minimisation des effets des obstacles à
la migration de l’anguille européenne (Anguilla anguilla), qui fait l’objet d’exigences croissantes dans
la mesure où cette espèce est en très forte régression depuis quelques années en France et en
Europe. Le règlement européen (CE) N° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007, institue des
mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes incluant la nécessité, pour tous les Etats
Membres, de réduire les mortalités anthropiques sur l’espèce. Les centrales hydroélectriques sont
susceptibles d’engendrer, dans certain cas, des mortalités significatives sur les adultes en dévalaison
qui sont entraînés dans les turbines. A ce jour, ces mortalités sont peu connues car elles dépendent
essentiellement de la proportion d’individus qui passent effectivement par les turbines. Par ailleurs,
aucun « dispositif de dévalaison » destiné à éviter l’entraînement dans les prises d’eau n’a donné lieu
à ce jour à des installations industrielles vraiment opérationnelles.
La présente étude conduite sur l’aménagement hydroélectrique EDF de Baigts (Gave de Pau) était
destinée à répondre à plusieurs questions relatives au mode de franchissement d’un aménagement
hydroélectrique par les anguilles et à la mise au point de dispositifs de dévalaison :
-

dans quelles conditions de milieu les anguilles arrivent-elles au droit de l’aménagement ?

-

quelles sont, en l’absence de dispositifs spécifiques de dévalaison, les voies de
franchissement de l’aménagement et en particulier quelles sont les probabilités
d’échappement par les évacuateurs de crue ?

-

quel est le comportement des anguilles argentées au voisinage de l’aménagement, et en
particulier au niveau des grilles de prise d’eau ?

-

les dispositifs de dévalaison utilisés pour le saumon (exutoires de dévalaison implantés en
surface au voisinage des grilles de prise d’eau) sont ils efficaces et utilisables pour l’anguille
argentée ?,

-

l’utilisation de grilles de prise d’eau à faible espacement agissant comme une barrière
physique permet-elle le franchissement sans dommage de l’aménagement, par quelles voies
(évacuateurs ou exutoires) et avec quel délai ?

Mise en œuvre de l’étude
L’aménagement de Baigts se compose d’un barrage-usine dont le débit d’équipement est de 90 m3/s
auquel a été rajouté en 2006 une micro-centrale turbinant 12 m3/s . La prise d’eau de l’usine
principale est équipée de grilles à barreaux de 30 mm d’espacement et celle de la micro-centrale de
grilles à espacement de 20 mm. Plusieurs exutoires de dévalaison ont été testés : un exutoire de
surface, fonctionnel pour le saumon, implanté à proximité de la prise d’eau de l’usine principale qui a
été provisoirement modifié en exutoire « de profondeur » (entrée à 7 m sous la surface) lors de la
campagne 2005, et trois exutoires (2 de surface et un situé en profondeur) implantés sur la prise
d’eau de la micro-centrale.
L’étude in situ a été conduite de 2004 à 2006 durant trois saisons de migration de l’anguille (octobre à
février) à l’aide de techniques télémétriques (radiopistage et transpondeurs RFID). 116 anguilles
équipées d’émetteurs radio et de transpondeurs ont été suivies dans le Gave de Pau et au droit de
l’aménagement hydroélectrique. Grâce à l’installation d’enregistreurs appropriés, installés en diverses
zones à l’amont immédiat de l’aménagement hydroélectrique, les voies de franchissement de
l’aménagement ont été déterminées et le comportement des anguilles, tant au niveau de la retenue
que des grilles de prise et des exutoires de dévalaison, a pu être analysé.
En 2004 et 2005, le radiopistage a été effectué sur des anguilles de taille moyenne, dont la majorité
pouvait passer au travers des grilles de prise d’eau. En 2006, de façon à tester l’effet d’une grille
infranchissable sur le comportement de l’anguille et sur son échappement, des anguilles de plus
grande taille dont la majorité ne pouvait pas passer au travers de la grille de prise d’eau ont été
utilisées.
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Comportement de dévalaison dans le cours d’eau
Les épisodes de dévalaison dans le Gave de Pau sont intermittents et se produisent lors de « fenêtres
environnementales » essentiellement influencées par les variations de débit dans le cours d’eau et par
le nycthémère. Les migrations les plus actives, se produisent lors de « coups d’eau » correspondants
à des augmentations rapides de débit du Gave. En dehors de ces périodes, certains individus restent
immobiles et d’autres effectuent une dévalaison lente et « exploratoire ». Les dévalaisons sont
essentiellement nocturnes : 90% des individus arrivent sur le site de Baigts au crépuscule ou la nuit
(17h à 7h).
Voies de franchissement de l’aménagement
Sur les trois campagnes, les voies de franchissement de l’aménagement empruntées par les 116
individus radiopistés ont été les évacuateurs de crue (41%), les turbines (41%), les exutoires de
dévalaison (15%) et l’ancienne passe à poissons (3%). L’échappement, c’est à dire les passages par
les voies autres que les turbines (évacuateurs de crue, exutoire de dévalaison) a été en moyenne de
59%, mais a varié notablement selon les années (respectivement 40%, 46% et 92% en 2004, 2005 et
2006) selon l’hydraulicité du Gave, et le fait que les anguilles pouvaient ou non franchir la grille de
prise d’eau (fort échappement en 2006).
Comportement des anguilles à l’amont de l’aménagement et devant les grilles de prise d’eau
Cinq types de comportement ont été distingués à l’amont de l’aménagement et au niveau des grilles
de prise d’eau : échappement direct et rapide par les évacuateurs, franchissement direct et rapide
par les turbines, franchissement par les turbines après exploration du site, passage par les
évacuateurs ou l’exutoire après exploration du site et enfin franchissement par les évacuateurs ou
l’exutoire après blocage de longue durée en amont de l’aménagement.
Ce comportement s’est avéré dépendre étroitement de deux facteurs : d’une part les débits du Gave,
et en particulier les débits déversés au barrage lors de l’arrivée des anguilles sur le site, et d’autre
part, la taille des individus. Un « patron de franchissement» a pu peut être établi en fonction de la taille
des individus et du débit du Gave lors de l’arrivée des anguilles sur le site:
-

Les anguille de grande taille (>800 mm), bloquées par la grille de prise d’eau, s’échappent par
les évacuateurs ou par l’exutoire, plus ou moins rapidement selon la valeur du débit déversé.
En l’absence de débit déversé, elles sont susceptibles de rester bloquées un temps
relativement important (plusieurs jours) en amont de l’aménagement.

-

Les anguilles de petite taille (<600-650 mm), franchissent très rapidement l’aménagement.
Leur passage peut se faire indifféremment par les évacuateurs ou par les turbines en fonction
de Qdev/Qtotal (ratio débit déversé/débit turbiné), les grilles paraissant transparentes à la
migration. En période de faible débit, et en l’absence de déversement au barrage, le
franchissement des grilles et leur passage par les turbines se fait moins rapidement.

-

Le comportement des anguilles de taille intermédiaire semble influencé par les grilles, même
si celles-ci sont perméables : leur franchissement se fait généralement moins rapidement que
pour les petites anguilles. Leur passage peut se faire par les évacuateurs ou par les turbines
en fonction de Qdev/Qtotal mais en proportion moindre par les turbines que pour les petits
individus pour un même ratio débit déversé/débit turbiné.

-

En période de fort déversement, les passages se font préférentiellement par les évacuateurs,
et ce, quelle que soit la taille des individus.

Modélisation de l’échappement
L’échappement par les évacuateurs et l’exutoire de dévalaison a été modélisé par une régression
logistique en fonction de (Qdev/Qtotal) (rapport débit déversé sur débit total du Gave), et de (Lt/e),
(rapport longueur des individus sur espacement des barreaux de la grille de prise d’eau). L’expression
de la probabilité de passage (P) par les ouvrages évacuateurs pour une anguille de longueur Lt est la
suivante :
P = exp (η)/(1+exp(η))
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où :
η = -6.88794 + 4.28269*(Qdev/Qtotal) + 0.0273* Lt/e

Cette régression montre que le blocage par les grilles se produit pour un rapport Lt/e de l’ordre de
28.5-30 et qu’elles deviennent «transparentes » pour un rapport Lt/e inférieur à 18.5-20.
Le modèle logistique montre que pour le site de Baigts, équipé d’une grille à 30 mm d’espacement, et
pour une répartition 50%/50% des débits par les turbines et les évacuateurs, 50% des anguilles de
500-550 mm de longueur, 75% des anguilles de 650 mm de longueur (taille moyenne des anguilles
utilisée dans les expérimentations de 2004 et 2005), et 95% des anguilles de 850 mm (taille moyenne
dans l’expérimentation de 2006) passent par les évacuateurs.
Ce modèle, qui prend en compte implicitement la configuration particulière du site de Baigts (nature
des évacuateurs, positionnement et orientation de la prise d’eau…) n’est pas extrapolable directement
à d’autres usines hydroélectriques, mais les expérimentations en cours sur le Gave de Pau
(collaboration ONEMA-EDF) qui consistent à quantifier les voies de passage sur 5 aménagements
hydroélectriques de caractéristiques différentes, pourront apporter les éléments nécessaires à cette
extrapolation.
Exutoires de dévalaison
Deux exutoires de dévalaison ont été testés : le premier, situé en surface (et fonctionnel pour le
saumon) a permis le passage de 18% à 22% (respectivement pour 2004 et 2006) des anguilles ayant
franchi l’aménagement de Baigts. Le second, situé en profondeur, n’a permis en 2005 que le passage
d’un seul individu.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette expérimentation : (i) la fonctionnalité, pour
l’anguille, d’exutoires associés aux grilles de prise d’eau tels qu’ils sont utilisés pour le saumon
(fonctionnement basé sur la répulsivité comportementale des grilles pour le saumon) est limitée par le
fait que les grilles ont un effet répulsif très peu marqué sur les anguilles de petite taille (L < 650 mm
pour la grille de 30 mm de Baigts) qui passent à travers la grille sans prospection ; (ii) le
positionnement en surface de l’exutoire semble être adéquat, même sur une retenue de profondeur
conséquente (10-12 m à Baigts) puisque, lorsqu’elles sont bloquées par les grilles de prise d’eau, la
quasi-totalité des anguilles font des incursions devant l’entrée de l’exutoire ; (iii) Il est difficile de
trancher sur la fonctionnalité d’un exutoire situé en profondeur du fait que la position de celui testé à
Baigts n’était ni en surface ni réellement au fond puisque situé à 3 m au dessus du fond de la
retenue ; (iiii) la mise en opération des exutoires de surface existants pour le saumon est utile sur des
sites comme Baigts (barrages-usines) car ils peuvent contribuer partiellement à l’échappement et
indiscutablement nécessaire sur des sites munis de canaux d’amenée où la prise d’eau représente un
cul de sac. La fonctionnalité de ces exutoires sera d’autant plus importante qu’ils seront associés à
des grilles à espacement suffisamment fin pour bloquer la majeure partie des individus.
Utilisation de grilles fines
La simulation d’une grille fine par utilisation d’anguilles de grande taille en 2006 a montré l’efficacité
de cette solution puisque l’échappement par les évacuateurs de crue et les exutoires a été de 92% en
2006 alors qu’il était de 40% et 46% en 2004 et 2005 respectivement. Les anguilles sont passées
partiellement par l’exutoire de dévalaison et principalement par les évacuateurs de crue lors des
augmentations de débit du Gave, ce qui s’est traduit par un retard à la migration de plusieurs jours,
sous la dépendance de l’hydrologie du Gave. Aucun plaquage des anguilles sur les grilles n’a été
observé avec des vitesses moyennes d’écoulement à l’approche des grilles (rapport du débit turbiné
sur la surface des grilles) comprises entre 0.10 m/s et 0.41 m/s sur la prise d’eau de l’usine principale
et de 0.29 m/s sur la prise d’eau de la micro-centrale. Ceci tendrait à valider le critère de vitesse
maximale de 0.50 m/s préconisé en Allemagne pour éviter le placage et la mortalité afférente sur les
grilles.
Les tests de franchissement de grilles et les résultats des expérimentations au cours des trois années
ont montré que les grilles à 30 mm d’espacement interdisait le passage dans les turbines d’anguilles
de taille supérieure à 850 mm. Avec des grilles d’espacement 20 mm, l’entraînement dans les turbines
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d’anguilles de tailles supérieures à 550-600 mm deviendrait très faible, alors que la perméabilité
demeurerait importante sinon totale pour les anguilles de taille inférieure à 350-400 mm.
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