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SYNTHESE

1. Contexte : La présente étude constitue la quatrième campagne consécutive portant sur la
dévalaison de l’anguille argentée sur le Gave de Pau. Elle fait suite aux suivis par radiopistage
du comportement de l’espèce au droit des prises d’eau des centrales hydroélectriques de
Baigts et Castetarbe, menés depuis 2004 afin d’évaluer l’efficacité pour l’anguille des dispositifs
de dévalaison préexistants conçus pour les smolts (Subra et al., 2006, 2007, 2008). Ces tests
sur les dispositifs de dévalaison ont été complétés en 2006-2007 par une étude à plus large
échelle sur le Gave de Pau, destinée à améliorer la connaissance de la dynamique de
dévalaison et à déterminer les voies de franchissement de l’anguille (turbines, exutoires ou
vannes de crue) au niveau de plusieurs aménagements hydroélectriques (Subra et al., 2008).

2. Objectifs : Les premiers résultats obtenus sur la migration de l’anguille à l’échelle d’une
partie de l’axe n’ayant concerné qu’un nombre restreint d’une trentaine d’individus, il a semblé
intéressant de reconduire cette étude afin d’étudier le comportement migratoire de l’anguille
dans différentes conditions d’hydraulicité et sur un nombre statistiquement suffisant. L’objectif a
donc été de poursuivre au cours de l’hiver 2007-2008 le suivi par radiopistage de la dévalaison
de l’anguille au niveau des ouvrages hydroélectriques d’Artix, Biron, Castetarbe, Baigts et Puyoo
et d’analyser les effets des paramètres du milieu, en particulier le débit, sur le déterminisme de
la dévalaison et le franchissement des aménagements.

3. Conditions d’étude : De novembre 2007 à avril 2008, le débit du cours d’eau 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 moyens mensuels sont restés inférieurs aux moyennes de référence de novembre à
janvier (coefficients d’hydraulicité : 0.37 à 0.83) et supérieurs en mars-avril (1.18). Huit coups
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d’eau majeurs (>100 m /s ; maximum 380 m /s) ont été enregistrés, trois en décembre-janvier,
les autres en mars-avril. Le débit au droit de l’ouvrage et le fonctionnement de l’usine (débits
turbiné et déversé) ont été fournis par la télé-exploitation de l’usine (centrales EDF de Baigts et
Castetarbe) ou reconstitués à partir de relevés de sondes de niveau et de données de l’exploitant
(centrales privées d’Artix et Biron).
• Les autres paramètres de milieu (température, turbidité, conductivité de l’eau…) enregistrés
à Baigts par une centrale de mesure autonome sont restés voisins respectivement de 9.5°C,
42 mg/L et 286µS/cm en moyenne sur la période d’étude, excepté pendant les huit hausses de
débit où la turbidité a augmenté (jusqu’à plus de 1 g/L) et la conductivité chuté (jusqu’à moins
de 210µS/cm).
• Durant la période de suivi, l’aménagement de Baigts a connu des travaux sur les vannes
bateaux qui ont nécessité un second abaissement de la retenue du 7 janvier au 5 février 2008.
A cette occasion, tout le débit du gave a transité par le barrage, soit par la vanne de fond lorsque
le débit était faible soit par toutes les vannes lorsque le débit était plus important. La centrale de
Puyoo n’a pas fonctionné durant toute la période d’étude, le canal d’amenée ayant été batardé
pour permettre l’installation de nouveaux groupes à l’usine. La totalité du débit du gave transitait
donc par le seuil à cette période.

4. Méthodologie : En l’absence de possibilité de piégeage d’anguilles d’avalaison sur le Gave
de Pau, les anguilles argentées utilisées pour l’étude proviennent d’autres cours d’eau (Loire
aval et courant de Vieux Boucau dans les Landes). Durant leur stabulation sur le site de Baigts,
les anguilles provenant de la Loire puis celles des Landes ont commencé à développer une
infection (flavobactériose) qui a entraîné quelques mortalités avant d’être endiguée.
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• L’analyse du comportement à l’approche des ouvrages hydroélectriques et la détermination
des voies de franchissement ont été réalisées par radiopistage et marquage par transpondeurs
miniaturisés.
•

Afin de suivre le devenir des individus le plus tard possible dans leur période de migration,
42 anguilles dévalantes (39 de la Loire, 3 des Landes) dans un état sanitaire satisfaisant et de
grande taille (longueur totale : 65-107 cm) ont été équipées d’émetteurs radio (implantation dans
la cavité générale par chirurgie, sous galvanonarcose) et suivies à l’aide de récepteurs mobiles
(repérages manuels) et de stations fixes permettant de retracer le parcours des différentes
anguilles à l’amont des aménagements. Pour pallier l’incertitude de détection des anguilles 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
marquées avec un transpondeur miniature TIRIS (inséré en même temps que l’émetteur de
radiopistage) détectable par des enregistreurs spécifiques (CIPAM).

• Après 48 h au minimum de stabulation en bassin, toutes les anguilles marquées ont été
relâchées à Jurançon, en partie amont de la zone d’étude (20 km à l’amont d’Artix et 52.5 km à
l’amont de Baigts), afin d’obtenir un maximum de résultats sur le franchissement des différents
ouvrages. Elles ont été remises à l’eau en six vagues successives, entre le 10/12/2007 et le
08/02/2008, dans des conditions de débit variables pour figurer tous les aspects des conditions
naturelles de dévalaison de l’anguille.

5. Résultat global du devenir des anguilles suivies : A la fin de la période de suivi, seules
13 des 42 anguilles se trouvaient à l’aval de Puyoo, l’ouvrage situé le plus à l’aval de la zone
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d’étude (60 km en aval du lieu de lâcher à Jurançon). Bien que non confirmé, un 14
passage
à l’aval de Puyoo demeure très vraisemblable. Ainsi, globalement, les pertes entre Jurançon et
Puyoo ont atteint 67% à 69%. Autrement dit, le taux d’échappement sur la portion d’axe étudiée
a été de 31% à 33% en 2007-2008. Ce taux reste comparable au taux de transfert de 37%
observé en 2006-2007 pour des anguilles déversées en amont comme en aval du premier voire
du deuxième aménagement hydroélectrique du tronçon étudié (Subra et al., 2008).

6. Transit & conditions de dévalaison : La dévalaison des anguilles a été fortement
influencée par les paramètres environnementaux, essentiellement le débit, prévalant au
moment de la période de lâcher. Il est apparu deux types de comportements.
• En condition de 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 entre obstacles se font par
étapes mais les quelques franchissements d’ouvrages observés sont peu rapides. Ainsi,
l’enchaînement des passages d’obstacles apparaît discontinu, se faisant par “saut” ou par “àcoups”. De plus, les passages par les turbines sont beaucoup plus fréquents.
• Lors de 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 sont beaucoup plus courts, la plupart des anguilles progressant
directement, sans arrêt, sur les tronçons entre ouvrages et enchaînant les passages par les
barrages à chaque obstacle.
•

Six des 13 anguilles passées en aval de Puyoo ont évité toutes les turbines.

• 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 Biron-Castetarbe 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 4 km/h, avec
un temps de transit de l’ordre de 8 h à 14 h pour la majorité de ces anguilles. Pour comparaison,
les temps de transit s’élèvent à 49.5 jours en moyenne et les vitesses chutent à 0.05 km/h en
moyenne (0.04 à 0.08 km/h) chez les anguilles actives soumises à plus faible débit.
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7. Franchissement des ouvrages : Si globalement, pour chaque ouvrage étudié, le taux de
franchissement reste important (supérieur à 93%), les cinq aménagements successifs impactent
néanmoins significativement la dévalaison de l’anguille en terme de délais. Les retards de
migration occasionnés varient fortement entre individus (suivant, entre autres, la date et donc
l’hydrologie au moment du déversement) mais aussi suivant l’ouvrage. Celui occasionné par
Baigts demeure le plus important en terme de retard à la migration (médiane : 7 h ; moyenne :
3.7 j). Le retard occasionné par la présence d’un seul aménagement est souvent de durée
relativement courte, mais la succession des ouvrages provoque en général chez certaines
anguilles un retard cumulé qui peut représenter une durée non négligeable par rapport à la
durée totale de leur dévalaison (jusqu’à 40% pour certaines).
• Les voies de franchissement préférentielles des aménagements suivis sont différentes d’un
ouvrage à l’autre. Les franchissements se sont produits en grande majorité par les turbines à
Artix (24/39, soit 62%) et à Biron (20/34, soit 59%), alors que la plupart voire la totalité des
passages ont eu lieu par le barrage à Castetarbe (23/25, soit 92%), à Baigts (11/16, soit 69% en
incluant les cinq franchissements effectués en période d’abaissement du plan d’eau) et à Puyoo
(13-14, soit 100%). Malgré les conditions particulières, cette année, sur ces deux ouvrages
aval, les résultats demeurent comparables à ceux enregistrés en 2006-2007 en particulier pour
Castetarbe, Baigts et Puyoo. En revanche, ils diffèrent pour Artix et Biron dans la mesure où
pour ces ouvrages, la préférence de passage par les turbines était nettement plus marquée
l’année précédente (90% et 95% respectivement en 2006-2007 ; Subra et al., 2008).
•

Les anguilles empruntent peu les exutoires de dévalaison dimensionnés pour le saumon,
mis à part celui d’Artix utilisé cette année par trois anguilles (8%) pour franchir l’obstacle.

8. Franchissement & débits : Le franchissement des ouvrages est fortement influencé par le
débit de la rivière. Cette année, 72% des franchissements réalisés sur les cinq aménagements
suivis ont été effectués lors des huit hausses majeures de débit, totalisant 19 jours sur toute la
période d’étude. Ces franchissements réalisés en période de forte hydrologie se sont produits
dans 78% des cas par le barrage et 21% des cas par les turbines. Seuls 28% des passages ont
eu lieu hors coups d’eau, dont 83% par les turbines.
• Ces passages d’ouvrages en période de faibles débits ont essentiellement concerné les
aménagements d’Artix et de Biron : respectivement 20% et 41% des passages se sont produits
pour des débits de l’ordre du module contre seulement 12% et 8% à Baigts et à Castetarbe (0%
à Puyoo). Ainsi, suivant l’ouvrage, 50% des franchissements ont été effectués pour des débits
inférieurs à 1.05 (Artix), 2.15 (Biron), 2.4 (Castetarbe), 2.15 (Baigts) et 2.75 (Puyoo) 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 (76%) de passages par les turbines a lieu en l’absence ou lors des plus
faibles déversements, alors que les échappements par le barrage deviennent majoritaires
(53%) à partir d’un rapport débit déversé sur débit turbiné à l’usine nettement supérieur à 1.
•

Le débit d’équipement des aménagements a donc une incidence forte dans la mesure où,
pour un débit en rivière donné, il détermine dans une large mesure le débit déversé. Ainsi, le
taux de franchissement par les turbines est beaucoup plus important à Artix et à Biron, où le
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débit d’équipement est respectivement de 80 et 110 m /s, qu’à Castetarbe ou à Puyoo (en
2006-2007).
• La configuration des aménagements doit avoir aussi une certaine incidence, plus difficile à
mettre en évidence. Les résultats semblent indiquer qu’à Biron et surtout qu’à Artix, le rapport
Qdéversé/Qrivière doit être beaucoup plus élevé qu’à Baigts et surtout qu’à Castetarbe pour
arriver à une même probabilité de passage par le barrage. Ainsi, en considérant l’ensemble des
données obtenues entre 2006 et 2008, pour un rapport Qdéversé/Qrivière de 50%, les
probabilités de passage par le barrage seraient de l’ordre de 22% à Artix, 34% à Biron, 64% à
Baigts et 68% à Castetarbe, soit une moyenne de 42% pour l’ensemble des ouvrages au cours
des deux années. L’intervalle de confiance des prédictions établies pour Castetarbe et Baigts
reste encore important dans la gamme des plus faibles débits (rapport Qdév/Qriv faible à nul),
les expérimentations des prochaines années devant resserrer significativement cet intervalle et
permettre d’améliorer les prévisions des voies de passage.
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9. Franchissement & mortalités : Des pertes d’anguilles liées soit aux franchissements des
obstacles soit à des arrêts de migration momentanés ou définitifs ont été constatées. Globalement, 64 à 67% des anguilles passées à Artix (25 à 26 sur 39) ont arrêté leur dévalaison, pour
une raison ou une autre, en amont de Puyoo, soit par secteur, près de 13% de pertes entre
Artix et Biron, 23% entre Biron et Castetarbe, 23% entre Castetarbe et Baigts et 5 à 8% au
maximum entre Baigts et Puyoo.
•

La grande majorité de ces pertes sont des mortalités imputables aux passages des anguilles
par les turbines des différentes centrales. Les taux de mortalité dans les turbines ont été compris
entre 8% (fourchette basse basée sur les mortalités avérées) et 17% (mortalités totales, incluant
celles probablement différées) à Artix, entre 15% et 35% à Biron, de 50% (1 sur 2) à Castetarbe
et de 33% (1 sur 3) à Baigts. Ainsi, 17% à 31% des anguilles étudiées ont connu une issue
vraisemblablement fatale suite au franchissement d’ouvrages par les turbines (3% à 27% en
2006-2007, Subra et al., 2008).

• La plage importante d’incertitude témoigne des limites de la technique de suivi par
radiopistage, celle-ci n’étant pas une méthode adaptée à l’estimation des dommages provoqués
par le franchissement des ouvrages.

10. Perspectives : Dans le cadre du programme R&D "anguille et ouvrages", l’analyse de la
dévalaison des anguilles entre Pau et Puyoo sera reconduite en 2008-2009, avec un nombre
d’individus qui devrait être augmenté et des dispositifs d’enregistrements améliorés (pour Biron
et Baigts en particulier) ou nouvellement installés (aménagement de Sapso situé entre ceux de
Biron et de Castetarbe).
• Des barrières comportementales répulsives, destinées à repousser ou attirer les poissons en
dévalaison, peuvent être une alternative aux grilles fines. Pour l’anguille comme pour les salmonidés, les barrières à infrasons semblent les plus prometteuses et doivent ainsi faire l’objet de
tests in situ. La société Profish Technology a mis au point un prototype de répulseur sonore à
infrasons (10-15 Hz) destiné à éloigner les poissons de la zone d’action du dispositif (rayon de
10 m environ autour de chaque appareil). Ainsi, il est envisagé de tester la capacité de ce
dispositif visant à empêcher le passage de l’anguille en dévalaison dans des prises d’eau de
centrales hydroélectriques. Compte tenu de la connaissance du comportement de l’anguille sur
les centrales du Gave de Pau, il a été proposé dans le cadre du programme R&D national
"anguille et ouvrages", de tester ce dispositif sur deux centrales :

- la centrale EDF de Baigts : examiner la capacité du système à guider les anguilles vers un
exutoire de dévalaison (efficacité actuelle de l’ordre de 20%) ou capacité à empêcher le
passage dans la prise d’eau jusqu’à ouverture des vannes de crues,
- la centrale de Biron (producteur privé) : examiner la capacité du système à empêcher l’entrée
des anguilles dans le canal d’amenée de l’usine et à les diriger vers un clapet au barrage
servant à délivrer le débit réservé.
• Ces barrières comportementales à infrasons seront testées conjointement à l’action sur le
franchissement en série des six aménagements aval du Gave de Pau.

