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Avant-propos – Précautions aux lecteurs
Le présent rapport est une synthèse issue d’un travail réalisé par Alexis GUIDOU dans la cadre de son stage
de fin d’études du Master Environnement Ecotoxicologie Ecosystèmes Spécialité GEMAREC - Parcours
GEVAMAC – 2ème année (durée de 6 mois). Le mémoire a été soutenu le 11 septembre 2014 devant un jury
composé de Vincent BURGUN et Florent PIERRON (maîtres de stage) ainsi que Gérard MASSON et Lionel
LEGLIZE (tuteurs universitaire).
Le travail d'Alexis GUIDOU s'inscrit dans le cadre du plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI) du bassin Rhin-Meuse en cours de rédaction. Ce PLAGEPOMI, tout comme le plan de
gestion anguille (PGA) approuvé en 2010, fixe des objectifs de réduction des mortalités anthropiques des
espèces amphihalines, notamment pour le saumon atlantique et l'anguille. L'évaluation des mortalités
induites par les centrales hydroélectriques est donc un état des lieux préalable à un indicateur de suivi du
PGA et du PLAGEPOMI.
Ce travail a été piloté par un comité constitué du groupe "continuité" du secrétariat technique de bassin, des
membres de la commission du milieu naturel (COMINA) et des membres du comité de gestion des poissons
migrateurs (COGEPOMI). A ce titre, France Hydro-électricité a représenté les exploitants et a contribué à
garantir la qualité des données recueillies sur chaque site.
Cette étude permet d’apporter une vision globale de l’impact des centrales hydroélectrique sur les stocks
dévalant et le rôle relatif de chaque ouvrage dans cet impact. Il met ainsi clairement en évidence les enjeux à
la dévalaison.
Cette étude s’est intéressée au bassin de l’Ill et ses affluents, principaux cours d’eau concernés par la
dévalaison des espèces amphihalines du bassin Rhin-Meuse. Elle a utilisé les modèles existants d’estimation
des mortalités induites par les centrales hydro-électriques, tout en exposant leurs limites. Elle ne visait pas à
déterminer les mortalités réelles par des mesures in situ, ni à développer un nouveau modèle d’estimation de
la mortalité. Lors d’instruction de dossiers d’autorisation hydroélectricité et de dossier de mise en
conformité, en cas de désaccord sur les limites de fonctionnement des modèles de prédiction des mortalités
dans les turbines, l'ONEMA et les hydroélectriciens ont publié un protocole de mesures des mortalités in situ
qui peut être mis en œuvre.
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1. INTRODUCTION
En France comme en Europe, la régression des populations de poissons migrateurs amphihalins s’est
intensifiée au cours du 20ème siècle. L’esturgeon, l’alose, et plus récemment le saumon de l’Atlantique (dans
les années 1950) ont disparu du bassin Rhin-Meuse. L’anguille connaît également un déclin majeur qui
s’accentue depuis les années 1980. Les raisons expliquant ce phénomène sont nombreuses : obstacles à la
migration de montaison, mortalité dans les turbines à la dévalaison, dégradation des habitats favorables aux
espèces, pollution du milieu aquatique, surpêche, braconnage, parasitisme, etc.
Diverses actions sont actuellement mises en œuvre pour restaurer les populations de poissons migrateurs
avec notamment un programme de réintroduction du saumon sur le bassin du Rhin et la définition d’une zone
d’action prioritaire (ZAP) pour l’anguille (conformément au règlement anguille).
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse a également
ciblé ces secteurs comme étant prioritaires pour la gestion de ces deux espèces. Fin 2012, le classement de
ces cours d’eau au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement a doté l’Etat d’un nouvel outil de
protection et de restauration de la continuité écologique sur ces cours d’eau prioritaires. Le plan de gestion
anguille impose également de connaître le taux d’échappement par bassin.
Si les impacts à la montaison sont désormais plutôt bien connu sur ces secteurs, les problématiques liées à la
dévalaison et notamment la mortalité dans les turbines hydroélectriques sont de préoccupation récente.
Ce travail a donc pour objectifs de développer une méthodologie pour diagnostiquer les impacts des
aménagements hydroélectriques sur la dévalaison du saumon et de l’anguille, de collecter et d’actualiser des
données relatives aux centrales et aux turbines hydroélectriques du bassin versant de l’Ill, et enfin d’effectuer
un diagnostic des mortalités engendrées par les installations hydroélectriques à l’échelle de la turbine, de
l’ouvrage, de l’axe et puis du bassin. Ce travail découle d’une demande formulée depuis plusieurs années par
le Secrétariat Technique de Bassin (STB) et réactivée par la réecriture du Plan de gestion des poissons
migrateurs (PLAGEPOMI) par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI). A noter que
l’Association Saumon-Rhin avait alors déjà effectué une première collecte de données concernant les
centrales hydroélectriques.

2. PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE
2.1. L’Anguille Européenne
L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est un poisson serpentiforme de la famille des Anguillidae (Linné,
1758) et de l’ordre des Anguilliformes (Blache et al., 1973). C’est une espèce migratrice amphihaline
catadrome (Keith, 2001). Au cours de son cycle de vie, elle réalise un parcours de plusieurs milliers de
kilomètres entre ces zones de reproduction et de croissance et subit différentes métamorphoses.

2.1.1. Biologie de l’anguille européenne
L’anguille réalise sa phase de croissance dans les eaux douces continentales où elle y atteint sa taille adulte.
Le dimorphisme sexuel est très prononcé chez l’anguille en ce qui concerne la taille et la durée de vie. Ainsi,
les mâles adultes mesurent de 30 à 45 cm tandis que les femelles peuvent dépasser un mètre. La durée de vie
est également plus importante chez les femelles (jusqu’à 20 ans) que chez les mâles (jusqu’à 15 ans) (Bertin,
1951 ; Tesch, 1979a ; Adam, 1997). La durée de vie dépend néanmoins de l’âge atteint lors de la phase
d’argenture ainsi que des conditions de croissance rencontrées durant la vie continentale. Des périodes de
blocage de la dévalaison augmentent la durée de vie par inhibition de la reproduction. Ces facteurs modulant
la durée de vie sont directement liés au caractère thalassotoque de l’anguille.
Espèce ubiquiste possédant de faibles exigences environnementales durant sa phase de colonisation
continentale, elle est capable d’exploiter tous les types de milieux aquatiques du réseau hydrographique
jusqu’à 1000 mètres d’altitude (GRISAM, 2007). Cette capacité à coloniser de nombreux milieux est
facilitée par ses capacités de reptation.
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2.1.2. Cycle de vie de l’anguille
L’anguille effectue un cycle de vie long et complexe (figure 1), comprenant deux métamorphoses et sept
écophases (Elie, 1991 ; Elie, 1992a ; Elie, 1992b ; Elie, 1994). Elle se reproduit dans la mer des Sargasses
(Schmidt, 1922).

Figure 1: Cycle biologique de l'anguille européenne. (Source : http://ifremer.fr)

Les larves, appelées leptocéphales, migrent vers l’Est à l’aide des courants marins, notamment du Gulf
Stream, durant 7 à 11 mois jusqu’en Europe et en Afrique du Nord (Lecomte-Finiger et Yahyaoui, 1989).
Les leptocéphales deviennent des civelles mesurant quelques centimètres dès leur arrivée sur le plateau
continental. Deux phases sont à distinguer lors de la migration des civelles :
- la phase portée ou passive assurée par la marée qui déplace les civelles;
- la phase nagée ou active, où elles doivent remonter le courant par leurs propres moyens.
Grâce à la migration portée, les civelles économisent leur énergie, montent dans la colonne d’eau et sont
portées par la marée montante vers l’amont. Ensuite lorsque la marée descend, elles s’enfouissent dans les
sédiments pour ne pas être emportées vers l’aval. L’influence de la marée diminue progressivement vers
l’amont en fonction de la distance à la mer. Le passage du milieu pélagique océanique au milieu benthique
fluviale provoque la pigmentation progressive du corps des civelles qui deviennent des anguillettes (Elie,
1979 ; Elie et al., 1982). La colonisation du milieu continental est variable selon les individus, les conditions
environnementales (température, abondance de la nourriture) et le phénomène de densité-dépendance. La
remontée peut ainsi s’arrêter rapidement aux eaux marines côtières (Tsukamoto et al., 1998 ; Elfman et al.,
2000), aux eaux saumâtres (Elie, 1992a) ou se poursuivre dans les zones amont moins densément peuplées.
C’est lors de cette phase continentale que les anguillettes atteignent le stade anguille jaune, elles mesurent
alors une vingtaine de centimètres. Cette dénomination est due à l’apparition d’une teinte jaune sur les flancs
et le ventre.
Le passage d’anguille jaune à anguille argentée constitue la seconde métamorphose de l’anguille appelée
l’argenture. L’anguille subit ainsi des modifications physiologiques, anatomiques et morphologiques pour
s’adapter aux conditions particulières rencontrées lors de sa future phase de migration de reproduction en
eaux marines profondes (Durif, 2003). La croissance est stoppée, l’anguille ne se nourrit plus et les gonades
se développent (Bertin, 1951).
Les anguilles argentées amorcent alors la dévalaison (migration de l’amont vers l’aval qui sera détaillée dans
le chapitre suivant) généralement en automne. A cette phase succède la migration marine, pour laquelle peu
d’informations concernant le comportement de l’anguille sont connues. Les adaptations des anguilles
argentées (augmentation du diamètre oculaire, modification des pigments rétiniens, de la structure de la
vessie gazeuse, des lobes olfactifs, de l’épaisseur de la peau, sécrétion de mucus, allongement de la nageoire
pectorale) (Durif, 2003) et le fait qu’elles ne soient jamais présentes dans les captures de pêche en mer
laissent supposer que la migration s’effectue en eau profonde (Dufour et Fontaine, 1985 ; Fontaine, 1985 ;
Elie, 1994).
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2.1.3. Les conditions de dévalaison
L’évaluation des taux de mortalité lors du passage dans les turbines nécessite la connaissance des conditions
de dévalaison de l’anguille. Ainsi, d’après Euston et al. (1997), les débits importants enregistrés lors de la
migration favoriseraient la dévalaison sans pour autant la déclencher. Cependant, la hausse du débit s’associe
généralement à une augmentation des matières en suspension et donc de la turbidité, engendrant une
diminution de la luminosité et une modification de l’osmolarité du milieu. Ce sont ces deux derniers
paramètres qui pourraient être les facteurs déclencheurs de la dévalaison (Durif, 2003). Lorsque la migration
a débuté, la dynamique de dévalaison est étroitement liée aux variations de débit. En effet, quand les
conditions de lumière sont favorables, à savoir une luminosité faible et une turbidité élevée, un débit
suffisant servira de vecteur à la migration (Elie et Rochard, 1994). La lumière semble donc être le facteur
principal de la migration. La dévalaison n’est alors pas constante dans le temps car la lumière joue un rôle
inhibiteur (Lowe, 1952). L’effet inhibiteur de la lumière surpasse l’effet favorable du débit selon Hadderingh
et al. (1999). Les individus peuvent se retrouver concentrés dans des lieux à l’abri de la lumière la journée.
Un retour des conditions favorables de dévalaison peut ainsi déclencher le départ synchronisé de nombreux
individus et provoquer des pics de migration (Durif, 2003). Ces pics peuvent être mis en évidence par des
concentrations élevées d’individus au niveau des barrages.
A l’approche des ouvrages hydroélectriques, les anguilles sembleraient privilégier les zones où le débit est le
plus important. En fonction du débit du cours d’eau, ces zones peuvent correspondre aux prises d’eau des
turbines, augmentant ainsi l’impact de l’installation ou au contraire aux zones de déversoirs, limitant les
risques de passage dans les turbines. Ces passages préférentiels ont notamment été étudiés sur la Moselle
allemande (Behrmann-Godel & Eckmann, 2003).

2.1.4. Les causes de déclin de l’anguille et les mesures de protection associées
De nombreux indicateurs montrent une forte diminution du stock d’anguilles depuis les années 1980 partout
en Europe. Ce déclin est dû à l’accumulation de nombreux facteurs défavorables touchant les différents
stades de l’anguille :
- l’inaccessibilité et la fragmentation des cours d’eau suite à l’édification de barrages ;
- la dégradation et la disparition des habitats favorables (exemple des marais côtiers) ;
- les mortalités dans les turbines lors de la dévalaison ;
- la sensibilité de l’espèce à l’augmentation des polluants toxiques et phytosanitaires ;
- la forte exploitation par pêche à tous les stades (particulièrement braconnage important des civelles
pour le marché asiatique) ;
- le parasitisme (notamment Anguillicola crassus), source potentielle de perturbations voire de
mortalités lors de la migration marine des stades anguilles argentées.
Ainsi, le Comité International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) et la Commission Européenne
Consultative pour les Pêches dans les eaux Intérieures (CECPI) préconisent une gestion de l’ensemble des
usages et une restauration de la population d’anguilles européennes au niveau de chaque bassin versant avec
une coordination à l’échelle européenne.
Le règlement anguille européen (CE) No 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 fixe des mesures
visant à la reconstitution du stock d’anguilles. L’objectif est d'atteindre un taux d'échappement d’anguilles
argentées vers la mer équivalent à 40 % de la biomasse "pristine". C’est la biomasse à l’état naturel sans
pression anthropique impactant le stock et elle peut être identifiée à la biomasse des années 1970. Pour
remplir cet objectif, la France a établi un plan national de gestion qui instaure des mesures sur la pêche, la
pollution des eaux, les impacts des ouvrages sur les migrations. Il est basé sur des plans territoriaux à
l’échelle des Comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI), correspondant aux neuf unités de
gestion de l’anguille (UGA). Le Plan de Gestion Anguille (PGA) fixe un effort de réduction des mortalités
anthropiques hors pêches à hauteur de 50% d’ici 2015 de 75% d'ici 2018.
Au niveau mondial, européen et national, l’espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées et est
évaluée en danger critique d’extinction par l’UICN. Elle est également inscrite depuis 2008 à l’annexe II de
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction
(CITES). Cette annexe comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d‘extinction
mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec
leur survie.
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2.2. Le Saumon de l’Atlantique
2.2.1. Biologie du saumon de l’atlantique
Le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) est un poisson appartenant à l’ordre des salmoniformes et la famille
des salmonidés (Linné, 1758). C’est une espèce amphihaline anadrome se reproduisant en eau douce et
possédant une période de croissance marine (MacCrimmon et Gots 1979 ; Porcher & Baglinière 2001). Son
aire de répartition initiale s’étend du Nord de la péninsule scandinave au Nord du Portugal en Europe, et du
Nord du Québec au Connecticut sur le continent américain (Baglinière et Porcher, 1994). La France se situe
dans la partie méridionale de l’aire de répartition du saumon atlantique.
En France, la durée du cycle biologique varie de 2 à 5 ans, plus rarement 6 ou 7 ans si le saumon parvient à
effectuer un nouveau séjour en mer après la reproduction, mais ceci vaut pour moins de 2 % des individus
(Gueguen et Prouzet, 1994). Le cycle se découpe en une phase juvénile en eau douce qui dure de 1 à 3 ans et
une phase de croissance marine. Les stocks français abritent essentiellement trois catégories de saumon
différenciées en fonction du temps passé en mer :
-

le castillon (ou grilse, en anglais) qui séjourne un hiver en mer, mesure de 45 à 75 cm et pèse de 1,5
à 4 kg ;
- le petit saumon de printemps qui séjourne deux hivers en mer, mesure de 70 à 90 cm et pèse de 3 à 7
kg ;
- le grand saumon de printemps qui séjourne au moins trois hivers en mer, mesure plus de 85 cm et
pèse de 5 à 12 kg (Baglinière et Porcher, 1994).
Pour se reproduire, les saumons migrent jusque dans la partie la plus en amont des cours d’eau, dans les
zones à graviers bien oxygénées où ils vont trouver des frayères favorables pour y déposer leurs œufs.

2.2.2. Cycle de vie du saumon
Le cycle biologique du saumon (Salmo salar) est complexe (figure 2). La reproduction a lieu principalement
de novembre à janvier. Les œufs sont enfouis par la femelle dans la zone interstitielle des graviers bien
oxygénée et vont rester en incubation durant le développement embryo-larvaire pendant deux ou trois mois
suivant la température de l’eau (Carnac 1988). Les alevins émergent en fin de résorption des réserves
vitellines. Durant leur vie en eau douce, les juvéniles colonisent les zones d’eau courantes où ils se
nourrissent principalement d’invertébrés (Heland and Dumas 1994). Ces juvéniles sont rapidement
confrontés à leurs congénères de la même cohorte pour trouver un espace vital leur permettant de se nourrir
en minimisant les dépenses énergétiques et le risque de prédation (Heggenes et al., 1995), c’est le
phénomène de densité-dépendance. L’abondance de la population est alors régulée en fonction de
l’abondance des ressources spatiales et trophiques du milieu (Metcalfe, 1998).
Dès leur premier été, aux alentours de 6-7cm, les juvéniles appartiennent au stade tacon. Ce stade dure de 1 à
2 ans en France (Heland et Dumas 1994). A la fin du premier ou du second hiver, le tacon va subir un
ensemble de modifications morphologiques, physiologiques et comportementales, appelé la smoltification,
(Bœuf, 1994) leur permettant de s’adapter au milieu marin. La migration de dévalaison s’initie au printemps
sous nos latitudes (Baglinière 1976, Boeuf 1994). Le saumon peut séjourner ensuite en mer durant un à
quatre ans, période pendant laquelle il effectue sa phase de croissance. En phase marine, il semble privilégier
les zones du nord de l’océan Atlantique. Il retourne ensuite vers son lieu de naissance pour s’y reproduire. Ce
phénomène connu sous le nom de homing a pour conséquence l’existence d’une population propre à chaque
entité hydrographique, bassin, fleuve ou rivière. Si le homing est très précis au niveau du bassin, des
divagations plus importantes sont observées au niveau de l’affluent et du sous-bassin (Mills 1989b). Le
homing serait dû en grande partie à la mémoire olfactive des saumons qui repèrent ainsi leur lieu de
naissance. Durant la migration de montaison, les saumons reproducteurs ne se nourrissent plus. Les temps de
migration varient en fonction du temps passé en mer et donc de la taille des individus reproducteurs et de la
distance entre la mer et la zone de frai. Ces séjours variables en eau douce permettent à chaque cohorte
d’arriver à la maturité sexuelle (Baglinière 1994). Il existe, de manière très marginale, des tacons mâles
sédentaires non migrants, qui ont une maturation sexuelle très précoce. Ces tacons participent, comme les
autres saumons matures, à la reproduction.
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Figure 2 : Cycle biologique du saumon de l’Atlantique (Source : http://www.fischereiberatung.ch)

Sur le lieu de ponte, la femelle creuse un sillon dans les graviers et y dépose ses ovules pendant que le mâle
les féconde simultanément. La femelle pond en moyenne de 1500 à 1800 ovules par kg (Keith et al., 2011).
La majorité des géniteurs meure après la reproduction. Les reproducteurs à frais multiples (kelts) sont
minoritaires. En France, ils représenteraient moins de 1% des géniteurs (Baglinière 1994).

2.2.3. Les conditions de dévalaison
Les migrations saisonnières de dévalaison des juvéniles de saumon sont généralement liées à des conditions
particulières de température et de débits (Bosc et Larinier, 2000). La photopériode semble également être un
facteur très important dans le processus de déclenchement de la migration de dévalaison chez le saumon.
Une température proche des 10°C semble déclencher le phénomène d’avalaison, 8-12°C correspondant à un
optimum d’après Euzenat (1992).
Une fois le déclenchement de la dévalaison effectué, le comportement des smolts en fonction du débit est
encore méconnu. Ainsi, si des observations montrent que les pics de dévalaison sont souvent liés à des
épisodes de hautes eaux succédant à une augmentation de la température (Gosset et Travade, 1999), il n’est
pas exclu que les smolts dévalent de façon continue après le début de la migration. La dévalaison est en effet
également possible lorsque le débit est voisin du module. Ces deux cas de figure sont donc à prendre en
compte pour caractériser la dévalaison (Baran, comm. pers.).

2.2.4. Les causes de déclin du saumon et les mesures de protection associées
Le déclin des populations de saumon est fortement marqué depuis ces dernières décennies. La diminution
des stocks est visible au niveau mondial (figure 3 gauche) mais également européen et national (figure 3
droite) représentant l’évolution de l’aire de répartition du saumon en France.
Tout comme l’anguille, les causes de déclin sont nombreuses et variables. Les principaux facteurs ayant
contribués à ce déclin sont :
- l’inaccessibilité aux frayères situées en amont suite à l’édification des barrages ;
- les mortalités des smolts en dévalaison entrainés dans les turbines ;
- la sensibilité de l’espèce aux pollutions urbaines, industrielles et agricoles sur les zones de frayères,
les axes de migration et en mer (Stefansson et al. 2003b) ;
- la dégradation des habitats ;
- la surexploitation des stocks par la pêche (ICES, 2012) ;
- les changements climatiques, avec le réchauffement global (Friedland et al., 2000) ;
- l’impact potentiel des interactions avec des poissons d’élevage (transmissions de pathogènes et
parasites inféodés aux élevages (Heggberget et al. 1993) ou réduction de la diversité génétique de la
souche sauvage (Eldridge et al.2009, Lage and Kornfield 2006)).
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Figure 3 : Captures de saumon atlantique (en Tonnes) par pêche sur son aire de répartition en Atlantique Nord depuis 1960
(à gauche, Source : ICES) - Aire de répartition du Saumon en France au fil du temps (à droite, Source : ONEMA)

Les COGEPOMI intègrent le saumon (comme les autres grands migrateurs à l’exception de l’esturgeon)
dans leurs PLAGEPOMI. Le PLAGEPOMI récapitule l’ensemble des informations sur l’habitat des poissons
migrateurs du bassin considéré et constitue une synthèse des connaissances locales.
Les SDAGE, constituant le plan de gestion de la DCE, visent entre autre à restaurer la continuité écologique
pour atteindre le bon état écologique des eaux, et fixent des cours d’eau prioritaires pour les migrateurs.
Le saumon figure également sur l’Annexe II et V de la directive habitat et sur l’Annexe III de la convention
de Berne. Enfin, le saumon est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN en tant qu’espèce
vulnérable.

2.3. Impacts des turbines sur les poissons en dévalaison
2.3.1. Généralités
Sur le bassin Rhin-Meuse, on dénombre plus de 300 centrales hydroélectriques. On distingue généralement
deux types de configurations :
- les ouvrages au fil de l’eau ;
- les ouvrages en dérivation. Les centrales mettent à profit l'écoulement de l'eau au long d'une
dénivellation du sol.
Les seuils en général et l’activité hydroélectrique en particulier ont des impacts potentiels sur le
fonctionnement des cours d’eau (modification des habitats, de la physico-chimie de l’eau, rupture de
continuité biologique et sédimentaire, etc.). Le paragraphe ci-après présente les dommages observés lors du
passage des poissons dans les turbines.

2.3.2. Les dommages observés
Les turbines peuvent être source de blessures et mortalités pour les poissons empruntant cette voie de
passage. Les dommages provoqués par les turbines sur les poissons ont été largement étudiés et font l’objet
de plusieurs synthèses (Bell, 1981 ; Montréal engineering company, 1981 ; Monten, 1985 ; Eicher, 1987 ;
Larinier et Dartiguelongue, 1989 ; Epri, 1992). Divers types de dommages sont recensés :
- les dommages d’ordre mécanique, causés par le contact plus ou moins violent du poisson avec un
organe fixe ou mobile de la turbine engendrant des blessures superficielles, des fractures de la
colonne vertébrale, ou des blessures plus nettes comme des entailles pouvant aller jusqu’au
sectionnement du poisson ;
- les dommages causés par l’exposition du poisson à des conditions de pression très rapidement
variables au passage de la roue ;
- les dommages attribués à l’action de cisaillement, consécutifs au passage du poisson dans des zones
à turbulence extrême ou à très forts gradients de vitesse (opercules retournés ou arrachés, arcs
branchiaux brisés, isthmes rompus, séparation totale du corps et de la tête) ;
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-

les dommages attribués à la cavitation, causés par le passage du poisson dans des zones de
dépression où la pression devient inférieure à la tension de vapeur d’eau (exophtalmies, hémorragies
oculaires, yeux crevés ou manquants, hémorragies d’organes, éclatements de la vessie gazeuse).
A turbine similaire, la mortalité est fonction de la taille des poissons. Ainsi, les anguilles du fait de leur taille
importante (50 à 90 cm) subissent des mortalités de l’ordre de 3 à 5 fois plus importante que celles observées
chez les juvéniles de salmonidés, beaucoup plus petits (15-22 cm).

2.3.3. Les différents types de turbine
Il existe divers types de turbines pour produire de l’hydroélectricité. Elles sont généralement classées en
deux catégories :
- les turbines à « action » (turbines Pelton, turbines Banki-Michell), dans lesquelles toute l’énergie
mise à disposition de la roue est sous forme d’énergie cinétique (ou de vitesse), les pressions
d’entrée et de sortie de la roue étant égales à la pression atmosphérique ;
- les turbines à « réaction » (turbines Francis, turbines Hélices et Kaplan), dans lesquelles l’énergie
mise à disposition de la roue est en partie sous forme cinétique, en partie sous forme potentielle : la
roue étant sous pression, l'eau subit à son passage à la fois une variation de vitesse et de pression
(Dartiguelongue et Larinier, 1989).
Leurs caractéristiques étant différentes, elles n’ont pas le même impact sur les poissons dévalants au travers.
La turbine Francis (figure 4) peut être utilisée pour des chutes hautes à moyennes (de 10 à plus de 300 m)
voire basses (inférieures à 10 m) pour les installations remontant à la première moitié du XXème siècle. Les
débits rencontrés dans ce type de turbine varient de quelques centaines de L/s à plus de 200 m3/s. Les taux de
mortalités observés sont variables en fonction de la hauteur de chute et du débit dont dépend la vitesse de
rotation. Ces dernières varient de 5% à plus de 90% dans les turbines Francis (CIPR, 2004).

Figure 4 : Schéma de fonctionnement d’une turbine Francis (à gauche) et photo (à droite) (source : Larinier,2008).

Les turbines Kaplan (figure 5), comportent 3 à 8 pales orientables (ou fixes pour les turbines Hélice).
L’utilisation de ce type de turbine est réservée aux basses chutes, inférieures à 30 m, mais pour des débits
pouvant dépasser 600 m3/s.
Les mortalités induites par ce type de turbine sont généralement moins élevées que pour les turbines Francis
(Berg, 1985). Les mortalités varient de 10 à 20% au minimum pour des ouvrages de basse chute (Desrochers,
1994 ; Haddering et Bakker, 1998) et des mortalités supérieures à 50% pour les Kaplan de plus petite taille
équipant la plupart des centrales (Monten, 1985 ; Larinier et Dartiguelongue, 1989).

Figure 5 : Schéma de fonctionnement d’une turbine Kaplan (à gauche) et photo d’une hélice (à droite)
(source : Larinier, 2008)
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Une turbine Banki-Michell se compose d'un injecteur de section rectangulaire et d'une roue constituée de
deux flasques associés par une couronne d'aubes. Son domaine d'utilisation est assez étendu puisqu'elle peut
équiper des chutes de 2 m à 200 m pour des débits variant respectivement d'une dizaine de m3/s à quelques
dizaines de l/s. Ce modèle est plutôt rare en France.
Différentes études font état d’une mortalité de 100% dans les turbines Pelton et de chiffres similaires pour les
turbines à flux traversant, comprenant les turbines de type Banki (CIPR, 2004).
Deux types de turbine dite ichtyophiles, d’installation plus récente, équipent plusieurs centrales
hydroélectriques du bassin : ce sont les vis d’archimède et les VLH (Very Low Head).
Les VLH, développées par la société MJ2 Technologies, sont utilisées sur des basses chutes allant de 1.5m à
4.5m, des gammes de débits de 10 à 25 m3/s pour une puissance variant de 100 à 500 kW. Des tests de
mortalité sur les anguilles et des salmonidés ont montré des taux de mortalité très faibles inférieurs à 2 %
pour les anguilles après 48h (Lagarrigue & Frey, 2011).
Les vis d’Archimède peuvent équiper des chutes de 1m à 10m pour des débits d’alimentation allant de
quelques centaines de litres à plusieurs mètres cubes. Les puissances observées pouvant aller jusqu’à 300500 kW. Le degré d’ichtyophilie des vis va dépendre des technologies employées par les différents
constructeurs et dépend surtout du faible interstice entre la vis et son manteau (quelques millimètres) et
d’une surface de manteau lisse. Des tests réalisés au Royaume-Uni supervisés par l'Environment Agency ont
démontré que des vis de type Atro Ritz n’impliquaient aucune mortalité à la dévalaison des smolts, kelts et
anguilles notamment (Kibel, 2007 ; Kibel & Coe, 2008).

2.3.4. Paramètres influençant la mortalité liée aux turbines
De nombreuses études se sont intéressées aux mortalités engendrées par les turbines et permettent
aujourd’hui de connaître les facteurs principaux influençant ce phénomène. Ces paramètres entrent en jeu
dans les formules prédictives de mortalités utilisées pour réaliser cette étude. Ces formules prédictives sont
décrites dans la partie méthodologie. Elles ont été élaborées à partir de diverses expérimentations réalisées
dans divers pays.
Les paramètres influant sur les mortalités ont ainsi été déterminés :
- le type de turbine : généralement Francis ou Kaplan, parfois Banki ;
- les conditions de fonctionnement : les débits transitant peuvent être source de variabilité intra-turbine
des mortalités comme vu précédemment pour les Kaplan et Francis ;
- le diamètre de la roue : plus celui-ci est grand, plus l’espacement entre les aubes (ou pales) est
important en périphérie de la roue et moins les mortalités sont importantes ;
- la vitesse de rotation de la roue : plus elle est importante, plus le risque de choc du poisson contre
une partie mobile de la turbine est grand ;
- l’espacement inter-pale : ce paramètre est lié au nombre de pales et influe donc sur les chances de
passage des poissons sans dommage. Plus le nombre de pales ou d’aubes est important et plus le
risque de choc est important, augmentant les risques de mortalité ;
- la hauteur de chute : plus celle-ci est importante, plus les mortalités sont grandes ;
- la taille des individus : plus un poisson est grand, moins il a de chance de passer la turbine sans
dommage.

2.4. Description du secteur d’étude
2.4.1. Critères de choix du secteur d’étude
Le secteur étudié se situe sur le bassin versant de l’Ill, principale affluent rive gauche du Rhin en France.
D’une surface de bassin versant de l’ordre de 4 760,5 km2, le bassin de l’Ill est intéressant car il présente
encore une population d’anguilles et il comprend des habitats favorables pour le saumon. A ce titre, des
actions de réintroduction de cette espèce sont en cours depuis une vingtaine d’années sur plusieurs affluents
de l’Ill.
Le SDAGE Rhin Meuse a par ailleurs qualifié de cours d’eau prioritaires pour le saumon et l’anguille la
majeure partie des cours d’eau du bassin. Ce secteur comporte également la zone d’action prioritaire pour
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l’anguille (ZAP) délimitée au titre du règlement européen de sauvegarde de l’anguille de l’unité de gestion
Rhin. Ces cours d’eau sont également classés en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de
l’Environnement par arrêté du 28 décembre 2012.
Dès 2008, le Secrétariat Technique de Bassin Rhin-Meuse avait souhaité disposer d’une évaluation des
mortalités sur ce bassin. L’association Saumon-Rhin avait réalisé des premiers relevés de données à la suite
de cette demande.
Dans cette étude, à l’exception de la Thur, seuls les cours d’eau prioritaires faisant état de centrale
hydroélectriques ont été concernées (figure 6). La Thur n’est pas actuellement prioritaire en raison de la
qualité de l’eau et de ses sédiments, elle a néanmoins été intégrée à cette étude pour préserver la logique de
bassin et parce qu’elle présente des centrales hydroélectriques.

Ill
223 km - 2780 km²
Module : 60 m3/s

Bruche
77 km - 723 km²
Module : 8 m3/s

Giessen
34 km - 271 km²
Module : 3.3 m3/s

Rothaine
8 km - 28 km²
Module : 0.75 m3/s

Weiss
24 km - 169 km²
Module : 2 m3/s

Béhine
13 km - 40 km²
Module : 1 m3/s

Fecht
49 km - 118 km²
Module : 7 m3/s

Doller
46 km - 215 km²
Module : 4 m3/s

Lauch
47 km - 101 km²
Module : 1.6 m3/s

Thur
53 km - 262 km²
Module : 6 m3/s

Figure 6 : Carte des cours d’eau concernés par l’étude

2.4.2. Les centrales hydroélectriques rencontrées
Un premier travail a permis de recenser 37 centrales hydroélectriques sur les cours d’eau du secteur d’études
(figure 7).
Les ouvrages présents sur le cours principal de l’Ill fonctionnent généralement au fil de l’eau avec ou sans
tronçon court-circuité sur des basses chutes (de l’ordre de 2 m).
Sur les affluents, notamment sur les secteurs à fortes pentes du massif vosgien, on observe des ouvrages
fonctionnant plutôt en dérivation avec des hauteurs de chute plus ou moins importantes (quelques conduites
forcées) et dérivant des débits plus faibles.
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Figure 7 : Carte de répartition des centrales hydroélectriques sur le secteur de l’étude

2.4.3. L’hydrologie des rivières étudiées
Au niveau hydrologique, l’Ill est marquée par des débits d’étiage très faible en été entre Mulhouse et Colmar
(assèchement naturel de ce tronçon). La tendance s’inverse à l’aval de Colmar où les débits d’étiage sont
soutenus grâce au drainage de la nappe d’Alsace. En période de crues, l’Ill s’épand à l’aval de Colmar sur
une zone inondable de 14 000 ha. En amont, les débits sont plus faibles mais varient plus fortement. L’Ill
amont connaît des hautes eaux de décembre à février avec des débits proches de 35m3/s et des débits d’étiage
inférieurs à 10 m3/s (figure 8 gauche).
A l’aval d’Erstein, le canal de décharge permet de protéger l’agglomération strasbourgeoise des crues de
l’Ill ; une prise d'eau à Eschau sur le Rhin soutien les étiages. Sur ce secteur, les variations de débit sont
plutôt faibles avec des hautes eaux d’hiver de décembre à mars (figure 8 droite).

Figure 8 : Débits moyens mensuels (m3/s) sur l’Ill à Colmar (Période 1958-2014) (gauche) et à Strasbourg (Période 19742014) (droite) (source Banque hydro)

Sur les affluents étudiés issus du massif vosgiens, les fluctuations saisonnières sont bien plus marqués (figure
9).
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Figure 9 : Débits moyens mensuels (m3/s) sur la Doller à Reiningue (Période 1967-2015) (gauche) et sur la Bruche à
Holtzheim (Période 1965-2015) (droite) (source Banque hydro)

3. METHODOLOGIE
3.1. Estimation des potentialités en anguilles et smolts
Deux approches différentes sont envisageables pour tenter d’évaluer la répartition des poissons dans le
bassin versant et peuvent aboutir à des priorisations différentes. La première approche fait référence à la
répartition actuelle des poissons en tenant compte des impacts anthropiques et notamment des obstacles à la
montaison. Cette approche fait généralement ressortir davantage les aménagements situés en aval comme les
plus impactant. La seconde approche consiste à adopter une répartition théorique des poissons en fonction
des habitats favorables à l’espèce considérée.

3.1.1. Répartition actuelle de l’anguille
Les effectifs actuels peuvent être estimés à partir des résultats des pêches réalisées dans le cadre du Réseau
de Contrôle et de Surveillance (RCS). Cependant, le nombre de stations est restreint sur le secteur d’étude.
De plus, la variabilité des données de pêche électrique, la difficulté de capturer cette espèce par les
différentes méthodes d’échantillonnage employées actuellement (Belliard et al., 2008), la variabilité des
captures en fonction des tailles et des milieux échantillonnés ne permettent pas de caractériser efficacement
les densités (Lambert, 1994 ; Naismith et Knights, 1990 ; Zalewski et Cowx, 1990 ; Callaghan et McCarthy,
1992). Ces données permettent néanmoins d’apprécier l’aire de répartition actuelle de l’anguille sur le
secteur du Rhin Supérieur (Figure 10). Les captures par unité d’effort de pêche observées sont données à titre
indicatif.
A noter que l’évaluation du recrutement en civelles observées au niveau estuarien ne permet pas non plus
d’apprécier quantitativement les peuplements d’anguilles de montaison sur le secteur d’étude. Le
recrutement amont est très variable en fonction de la période de migration, de l’éloignement du site d’étude
de la mer et de nombreux paramètres pouvant impacter les quantités d’anguilles de montaison souvent mal
connus (pêches, confluence, obstacles, etc.) (Briand et al., 2003 ; Feunteun et al., 1998).
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Figure 10 : Carte de répartition des anguilles (données 2000-2012) (A = nombre d’individus /100m²)

3.1.2. Répartition théorique de l’anguille
Hypothèse 1 : Utilisation du modèle EDA (Eel Density Analysis)
L’anguille étant une espèce ubiquiste, les potentialités de l’espèce en fonction d’habitats favorables sont
donc difficiles à estimer. Plusieurs modèles ont donc été développés pour estimer les populations d’anguilles
selon le linéaire de cours d’eau.
Le modèle de répartition EDA (Eel Density Analysis) (Jouanin et al., 2012) permet d’estimer le nombre
d’anguilles jaunes produit sur chaque tronçon hydrographique à partir des résultats de pêches électriques et
d'en déduire l'échappement historique ou actuel d'anguilles argentées. Il considère ainsi que, quelle que soit
la position dans le réseau hydrographique, 5% par an des anguilles jaunes donnent des anguilles argentées.
Cette hypothèse aboutit à une production d’anguilles argentées se concentrant dans les parties aval des cours
d’eau et surtout des grands cours d’eau car :
- la modélisation d’EDA utilise une relation à la distance à la mer de type exponentielle inversée
entraînant une réduction rapide des abondances avec l’augmentation de la distance ;
- la prédiction est ramenée en unité de surface en eau. Plus la surface en eau est importante et plus la
quantité d’anguilles jaunes sera élevée donc principalement dans les parties aval des grands cours
d’eau ;
- le % de production d’argentée est considéré comme constant quel que soit le lieu dans le bassin.
Or, s’il est vrai que les concentrations d’anguilles jaunes sont plus importantes en aval, les pêches
renseignent que les populations d’anguilles en amont des cours d’eau sont essentiellement composées
d’anguilles de grande taille dont la proportion d’argentées semble supérieur à 5 % (Baran, comm. pers. ;
Baran, 2012). Par ailleurs le modèle a été établi sur des fleuves de plus petite taille que le Rhin et en
intégrant la présence d’obstacles à la migration (quasi inexistant sur le Rhin en aval de la confluence de l’Ill
(Seulement Iffezheim et la barrière partielle du Haringvliet).
Il a donc été décidé de ne pas utiliser EDA.
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Hypothèse 2 : Répartition uniforme d’anguilles argentées
Un modèle de répartition uniforme a également été testé. On a émis l’hypothèse d’une répartition homogène
d’anguilles argentées sur les cours d’eau inférieures à 1000 m d’altitude. L’utilisation des données de pêches
à l’électricité étant impossible pour caractériser quantitativement le nombre d’individus présents sur un
secteur, il a été décidé de travailler en relatif, en se basant uniquement sur les surfaces en eau des cours
d’eau du bassin. Cette méthode a déjà été utilisée sur l’axe Moselle (Burgun & Richert, 2009). Une autre
possibilité est également de travailler en surface de bassin versant (Voegtlé, 2010a). Néanmoins, compte tenu
que les densités d’écoulement peuvent être différentes d’un bassin à l’autre, il a été considéré comme plus
proche de la réalité de prendre les surfaces en eau.
Le calcul des surfaces a été réalisé à partir des tronçons morphologiquement homogènes disponibles dans
SYRAH (Valette et al., 2008). Les surfaces colonisables théoriquement par l’anguille sans facteurs
anthropiques sont présentées dans l’annexe A.

3.1.3. Répartition actuelle du saumon
Les saumons présentent des exigences d’habitats spécifiques en termes de reproduction et de grossissement.
Ces zones sont essentiellement des zones de graviers associées à des rapides, des radiers ou des plats. Ces
surfaces peuvent être repérées par observation sur le terrain en période d’étiage. Pour le secteur d’étude, la
plupart de ces surfaces a fait l’objet d’inventaires réalisés par l’Association Saumon Rhin (ASR). Des
prospections complémentaires et des réactualisations sur certains axes sont actuellement en cours.

Hypothèse : Production de smolts dévalant à partir des opérations d’alevinage
Les effectifs actuellement rencontrés sur le bassin de l’Ill sont en dessous des capacités d’accueil du milieu,
une grande partie du bassin étant difficile d’accès par la présence d’ouvrages plus ou moins infranchissables
à la montaison (figure 12). La population de saumon ayant décliné jusqu’à disparaître, le processus de
réimplantation d’une population sauvage capable d’établir seule son cycle biologique est long à mettre en
œuvre. Pour accélérer le retour du saumon, des déversements d’alevins sont effectués chaque année sur les
cours d’eau prioritaires du bassin versant de l’Ill et sur le Rhin, comme le montre la figure 11.
Un suivi automnal des populations de juvéniles de saumon est régulièrement effectué par pêche à l’électricité
depuis 1991 pour estimer l’implantation des juvéniles alevinés au cours de l’année. Depuis peu, des pêches
de contrôle ont également lieu sur les zones de fraie de la Bruche pour vérifier l’existence d’une reproduction
naturelle des grands salmonidés migrateurs (ASR, 2010).
Des calculs basés sur ces pêches électriques permettent d’estimer la densité de smolts à partir d’un indice
d’abondance en tenant compte des alevinages, des taux d’implantation, des taux de survies et de l’âge de
dévalaison des saumons (ASR, 2014). Les alevinages sont réalisés à partir d’alevins nourris. Le nombre de
smolts dévalants est calculé à partir d’un taux de conversion fixé à 0.105 (Matheron, 2013).
Figure 11 : Déversement d’alevins de saumons réalisés sur le Rhin et le bassin versant de l’Ill (Source : ASR)

Année
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Rhin
20000
59600
216700
203800
131300
252200

Bassin Versant de l’Ill
227800
217880
145420
206620
214920
177670

Total
247800
277480
362120
410420
346220
429870

L’idéal aurait été de prendre en compte à la fois les productions de smolts liées à l’alevinage et la production
naturelle sur les secteurs accessibles en aval du premier ouvrage infranchissable.
Cependant, l’accès aux zones favorables pour la reproduction des géniteurs et le grossissement des juvéniles
est très limité pour le saumon sur le bassin versant de l’Ill (figure 12). Les zones de frayères actuellement
accessibles par les saumons de retour sont principalement situées en aval des premiers aménagements
hydroélectriques du secteur d’étude (à l'exception d'Iffezheim sur le Rhin, hors champ de l'étude), il est donc
peu judicieux de travailler avec les effectifs actuels qui sont très inférieurs aux objectifs à atteindre.
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Considérant les zones actuellement accessibles comme très faibles, il a été décidé d’utiliser les données
d’alevinages. Ces dernières étant constantes depuis plusieurs années (ASR, comm. pers.), l’année 2011
a été utilisée pour réaliser ce calcul (année la plus récente avec tous les alevinages publiés). L’ensemble
des données sont disponibles en annexe B.

Figure 12 : Représentation cartographique des zones accessibles pour les saumons de l’Atlantique

3.1.4. Répartition théorique du saumon
Hypothèse : Production homogène de smolts dévalant sur les secteurs favorables
Cette hypothèse consiste à se baser sur les surfaces potentielles de production recensées par l’ASR et affecter
la même capacité de production à l’ensemble du linéaire. Cette répartition théorique correspond à une
situation idéale et suppose que tous les secteurs favorables pour la reproduction soient accessibles, sans tenir
compte des problèmes de montaison. Elle suppose également que tous les habitats ont la même productivité
sans tenir compte de la qualité de l'eau ou du sédiment, ni de différence de productivité naturelle de l'amont
vers l'aval (température, conductivité, etc).
La répartition théorique pour le saumon est estimée par la surface d’équivalent radier-rapide (ERR) présente
sur chaque tronçon. Cette répartition est représentée en annexe C et permettra d’évaluer l’impact d’une
centrale en fonction de sa position par rapport aux zones favorables au développement des smolts.
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3.2. Estimation des mortalités à la dévalaison
3.2.1. Principe de la démarche de modélisation du phénomène de dévalaison

Figure 13 : Schéma type d'un aménagement et principe de la modélisation du phénomène de dévalaison. (in Baudoin et al.,
2014 d’après Voetgle et Larinier, 2004).

Ces choix d’interprétation ont fait l’objet de discussions entre le Pôle Ecohydraulique de Toulouse et la
Délégation Interrégionale Nord-Est de l’ONEMA, et tiennent compte des prescriptions des récents guides de
Courret et Larinier (2008) et de Raynal et al. (2012 et 2013) sur la conception des prises d’eau
ichtyocompatibles. Ce sont des adaptations nécessaires permettant de prendre en compte la diversité des
configurations rencontrées sur le terrain. Le but est d’obtenir des résultats se rapprochant au maximum de la
réalité.

3.2.2. Taille des individus
Anguille :
La prise en compte de la taille des anguilles est essentielle car le taux de mortalité varie avec la taille des
individus. Les mâles, nettement plus petits que les femelles, sont généralement présents dans les zones
densément peuplées proches de la mer (Larinier et al., 2006). Compte tenu de la distance à la limite de la
marée dynamique, les individus présents sur la zone d’étude seront considérés comme étant exclusivement
des femelles. Cette hypothèse est appuyée par l’observation quasi exclusive d’individus femelles sur le Rhin
à une distance à la mer comparable à celle du secteur d’étude (Louviot, 2007).
La taille moyenne d’une anguille argentée femelle est de 644 ± 122 mm (Durif et al., 2005). Le pourcentage
de mortalité par passage dans les turbines sera donc évalué en retenant une taille moyenne de 70 cm
représentative du stock dévalant. Deux classes, une inférieure (50cm) et une supérieure (90cm), seront
également étudiées. Elles correspondent au potentiel le plus couramment observé dans les flux de
dévalaison des zones amont et intermédiaires des bassins versants peuplées majoritairement de femelles
(Durif, 2003 ; Larinier et al., 2006). Ces tailles sont également classiquement utilisées dans les études du
même type (Burgun & Richert, 2009 ; Voegtlé, 2010).

Saumon :
Une grande partie des juvéniles smoltifie à un an pour des tailles entre 12 et 17 cm et le reste à 2 voire 3 ans
pour des tailles entre 15 et 22 cm (Heland & Dumas, 1994). Afin de prendre en compte la variabilité de
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durée de vie avant smoltification, il a été décidé de retenir une taille moyenne fixée à 18 cm. Cette taille
est classiquement utilisée dans d’autres études du même type (Briand et al., 2015).

3.2.3. Périodes de dévalaison et conditions hydrologiques
Anguille :
La période d’avalaison de l’anguille européenne a lieu principalement du mois d’octobre au mois de mars.
Cependant, des suivis réalisés en dehors de cette période montrent que des pics de dévalaison peuvent se
produire dès l’été sur des coups d’eau et se poursuivre jusqu’au printemps (Acou et al., 2009 ; Durif, 2003).
On observe de plus en plus de dévalaison sur toute l’année. Etant donné que le secteur concerné n’a pas
bénéficié d’études suffisantes pour déterminer avec grande précision la période de dévalaison, la saison de
migration retenue d’anguille argentée est comprise entre le 1er octobre et le 31 mars (Baran, comm.
pers.), mois durant lesquels sont observés les pics de migration, permettant ainsi de prendre en compte la
majeure partie de la population d’anguilles d’avalaison.
La dévalaison a lieu lors de conditions hydrologiques particulières qui doivent être définies par une ou
plusieurs valeurs de débit représentatives de cette période. Des résultats issus des campagnes de radiopistage
sur le Gave de Pau (Bau et al., 2008) montrent que la plupart des anguilles dévalantes ont effectué leur
migration d’octobre à mars. Le traitement des 562 franchissements d’ouvrages observés a ainsi permis de
définir globalement la fraction d’anguilles dévalant pour une valeur caractéristique de débit classé de la
période de migration. Une répartition homogène des passages d’anguilles (soit 20%) a été constatée entre les
percentiles Q75, Q90, Q95, Q97,5 et Q99 de la période considérée (figure 14). Ces percentiles seront
calculés en utilisant les débits extraits de la Banque Hydro sur dix années consécutives au minimum pour
toutes les stations hydrologiques de la zone d'étude, de manière à se rapprocher au maximum pour chaque
ouvrage des conditions moyennes de dévalaison.

Figure 14 : Nombre de franchissements cumulés en fonction du débit pour les 6 centrales étudiées sur le Gave de Pau,
répartition par débits classés (source : Programme R&D Anguilles-Ouvrages)

Par la suite, on considèrera des passages homogènes d’anguilles argentées entre les percentiles Q75,
Q90, Q95, Q97,5 et Q99 de la période du 1er octobre au 31 mars.

Saumon :
Les migrations saisonnières de dévalaison des smolts de saumon sont observées de manière complète et
assez ciblée au printemps. En absence d’étude locale, la répartition des dévalaisons de smolts au cours de
cette période a été établie à partir d’une étude réalisée sur l’Allier, notamment grâce à des captures
journalières (Baran, comm pers.). Un pourcentage de la population de smolts en dévalaison est ainsi
attribué à chaque période de la manière suivante :
- du 15 mars au 14 avril : 20%
- du 15 avril au 25 avril : 20%
- du 26 avril au 10 mai : 40%
- du 11 mai au 15 juin : 20%
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Cette répartition a été validée par l’ASR.
Les migrations saisonnières de dévalaison des juvéniles de saumon sont également liées à des conditions
particulières de débits. Pour cette espèce, deux modèles existent pour définir le débit représentatif des
passages de saumons au niveau des ouvrages (Baran, comm. pers.). Pour chaque période de dévalaison
retenue, il est possible de sélectionner le débit médian ou le débit du troisième quartile. Se baser sur le débit
médian suppose que la dévalaison des smolts est continue une fois que celle-ci a débuté. En revanche, le
calcul de la mortalité à partir du troisième quartile pour chaque période prend comme hypothèse que la
migration des smolts est plutôt corrélée aux débits importants. Les deux modèles seront utilisés ici afin de
donner une fourchette entre le taux de mortalité le plus faible (pour les débits plutôt élevés correspondant au
3ème quartile) et le plus fort (pour les débits plutôt faibles correspondant au débit médian).
Par la suite, on considèrera une fourchette haute de passages des smolts au Q75 de chaque période
considéré et une fourchette basse au Q50.

3.2.4. Obtention des débits au droit d’un ouvrage
Pour calculer les débits transitant au niveau de chaque centrale, on utilise les débits de la banque Hydro issus
de la station hydrométrique la plus représentative du secteur. Ces débits sont ensuite corrigés de façon à
prendre en compte la taille du bassin versant au niveau de chaque aménagement à l’aide de la formule de
Myer :
Qa = Qs x (Sa / Ss)0,8 Avec :
Qa : débit au niveau de l’aménagement
Qs : débit au niveau de la station de mesure de débit
Sa : superficie du bassin versant au niveau de
l’aménagement
Ss : superficie du bassin versant au niveau de la station de
mesure de débit

3.2.5. Evaluation de la répartition des poissons dévalant entre l’ouvrage évacuateur et
la centrale hydroélectrique
Les débits de dévalaison de l’anguille argentée et du smolt ainsi que le degré d’équipement de la centrale
hydroélectrique vont influencer sur la répartition des poissons dévalant transitant par la centrale
hydroélectrique et les ouvrages évacuateurs.

Anguille :
Les anguilles dévalent en condition de turbidité importante et de forts débits. Si ces débits sont supérieurs à
la capacité maximale de la centrale, une quantité d’eau plus ou moins importante va transiter par le barrage
en surverse. Les anguilles ont donc la possibilité de se répartir entre plusieurs voies de passages à savoir :
- les évacuateurs de crues et le débit réservé où on considère qu’elles ne subiront aucune mortalité ;
- la centrale où elles subiront un certain taux de mortalité lors de leur passage au travers des turbines si
la prise d’eau n’est pas ichtyocompatible.
L’hypothèse émise est que les pourcentages respectifs d’individus transitant par les turbines et par le barrage
seront voisins de ceux des débits turbinés et surversés lors des épisodes de dévalaison (Larinier et al., 2006).
Cette hypothèse se base sur le fait que les anguilles vont suivre le débit le plus important afin d’économiser
leur énergie (Durif, 2003 ; Behrmann-Godel et Eckmann, 2003).
La formule de répartition utilisée est issue de Bau et al., 2013.

P = exp(ε)/(1+exp(ε))
Avec

Avec

ε = a+b*(Qdev/Qtotal)

P : pourcentage d’anguille dévalant au barrage
Qdev : débit déversé par les évacuateurs
Qtotal : débit total du cours d’eau à l’amont immédiat de l’aménagement
a, b fonction du site et des expérimentations récentes
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Saumon :
Les saumons semblent pouvoir dévaler à des débits moins importants que l’anguille, mais le principe de
répartition reste le même.
Le pourcentage de poissons susceptibles d’emprunter les ouvrages évacuateurs a été déterminé à partir :
- du rapport Qt/Qriv du débit turbiné (Qt) sur le débit du cours d’eau Qriv caractérisant chaque période
de migration de dévalaison ;
- de la configuration du site (orientation du barrage par rapport à la prise d’eau du canal d’amenée).
La formule de répartition utilisée est issue de Bosc & Larinier, 2000.

P = (1 – (Qt / Qriv) α)β

Avec :

P : pourcentage de smolt dévalant au barrage
Qt : débit turbiné à la centrale
Qriv : débit de la rivière à l’amont
(α, β) : paramètres fonctions du site

Quatre couples de coefficients (α ; β) ont été élaborés récemment en fonction de la configuration de
l’ouvrage : (2 ; 6), (3 ; 6), (4 ; 6) et (4 ; 3) allant respectivement de la situation la plus défavorable pour le
saumon (majorité de saumons passant par les turbines) à la plus favorable (Voegtlé, 2010b). La situation la
plus défavorable correspond à un barrage très incliné par rapport à l’écoulement formant une sorte
« d’entonnoir » guidant le poisson vers la centrale (2 ; 6) et la situation la plus favorable est un barrage
perpendiculaire à l’écoulement (4 ; 6) (figure 15). Les deux autres couples de coefficients représentent des
situations intermédiaires.

Figure 15 : exemple de seuil très orienté par rapport au cours d’eau et favorisant la proportion de poissons s’engageant vers
la centrale (gauche) et de seuil perpendiculaire au cours d’eau et favorisant la proportion de poissons transitant par
l’ouvrage évacuateur (droite ) (Source : www.geoportail.gouv.fr)

Pour chaque ouvrage, le débit turbiné pris en compte correspond au débit d’équipement. Le débit passant par
les évacuateurs de crue correspond alors au débit total du cours d’eau auquel on soustrait le débit turbiné
(figure 16). La fraction dévalant par ces évacuateurs de crue est considérée indemne, les hauteurs de chute
rencontrées sur le secteur d'étude étant trop faibles pour causer des blessures chez les poissons (Larinier et
Travade, 1999). Pour l’ensemble des ouvrages, les formules de mortalités ne s’appliquent donc qu’à la part
de poissons transitant par l’usine, d’abord par les grilles de protection puis par les turbines. Le débit réservé
et le débit d’armement (lorsqu’il est disponible) sont également pris en considération. Ces deux débits sont
d’autant plus important à prendre en compte pour le saumon puisque celui-ci dévale en période de moins
hautes eaux.
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Figure 16 : Représentation schématique de la répartition des débits entre les ouvrages évacuateurs et la turbine (Source :
Burgun & Richert, 2009)

3.2.6. Evaluation de l’efficacité des plans de grilles et des éventuels dispositifs de
dévalaison
Les poissons guidés vers le débit turbiné via le canal d’amenée vont se présenter au niveau du plan de grilles
protégeant les turbines. De récentes études ont montré le caractère répulsif des grilles jouant le rôle de
barrière physique et/ou comportementale (Bau et al., 2013).
Elles permettent, sous certaines conditions, d’arrêter les poissons et de les empêcher d’accéder aux turbines.
Outre le comportement de l’espèce, les paramètres principaux permettant de qualifier une grille
« d’ichtyocompatible » sont :
- l’espacement inter-barreaux ;
- la vitesse normale au droit du plan de grille ;
- le guidage des poissons ;
- la présence ou non d’exutoires de dévalaison.
Les données recueillies pour chaque site ont été comparées aux règles actuelles de dimensionnement de
prises d’eau ichtyocompatibles (Courret et Lariner, 2008).

3.2.6.1.

Espacement inter-barreaux

L’espacement inter-barreaux d’un plan de grille peut interdire le passage du poisson. La grille est alors une
"barrière physique".
La définition de cet espacement libre maximal pour exclure le passage physique des anguilles a fait l’objet
d’expérimentations prenant en considération les variations des largeurs de têtes pour différentes tailles
d’individus (figure 17). A partir de ces données, des pourcentages de perméabilité ont été établis en fonction
des tailles d’anguilles et de l’espacement inter-barreaux (figure 18).Ces analyses ont permis de préconiser un
espacement maximal de 1.5 à 2 cm pour l’anguille (Larinier et Travade, 1999).
Par la suite, on considère un arrêt des anguilles pour un espacement inter-barreaux maximale de 20
mm. Au-delà, un pourcentage de perméabilité sera appliqué selon le tableau (figure 18).
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Figure 17 : Boites de dispersion des largeurs de tête d’anguille par classe de taille (échantillon des 579 anguilles argentées
utilisées dans le cadre des expérimentations menées sur le Gave de Pau) (Courret et Larinier, 2008)

Figure 18 : Perméabilité des grilles en fonction de la taille des anguilles et de l’espacement inter-barreaux (Source : Larinier,
2008 modifié)

Pour le saumon
Concernant les juvéniles de salmonidés, on observe une certaine répulsivité comportementale des grilles
pour des espacements allant jusqu’à 4 cm (Courret et Larinier, 2008). En revanche, cet effet répulsif diminue
rapidement et des espacements de l’ordre de 6 à 7 cm engendrent une perméabilité importante de la grille. Ce
procédé d’évitement, bien que très difficile à évaluer et à tester (Durif, 2003), a été pris en compte en
s’appuyant sur des valeurs obtenues lors d’expérimentations récentes (Larinier, 2008).
On retiendra la valeur de 1.8 cm pour exclure le passage physique des smolts. Une barrière
comportementale est retenue jusqu’à 4 cm si des exutoires fonctionnels existent. Au-delà de 40 mm, on
considérera une perméabilité totale.
NB : dans cette méthodologie, en cas de présence d’un exutoire fonctionnel et d’un espacement interbarreaux ichtyocompatible (cf ci-dessus), la perméabilité des grilles n’a pas été prise en compte.

3.2.6.2.

Vitesse normale au droit de la grille

La vitesse de courant au niveau de la prise d’eau et du plan de grille. En effet, en cas de vitesse normale trop
importante, des mortalités peuvent avoir lieu par plaquage du poisson contre les grilles. On considère la
limite à 0.5m/s. Si ce paramètre est en accord avec les capacités de nage des poissons mais que le plan de
grille se situe au bout d’un canal d’amenée, le devenir des poissons bloqués est incertain. Ils peuvent subir
des retards importants de migration voire des mortalités (prédation, placage, etc.).
Par la suite, on a considéré une vitesse normale inférieure à 0.5m/s comme ichtyocompatible.
Si la vitesse normale est inférieure à 0.5m/s, différents cas peuvent être rencontrés :
- en présence d’un exutoire, l’analyse sera établie selon les règles de dimensionnement des prises d’eau
ichtyocompatible (Courret & Lariner, 2008).
- en l’absence d’exutoire, on considèrera un passage des poissons à travers la grille selon la
perméabilité. En cas de barrière physique, on considérera un passage du poisson au barrage en cas
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d’absence de canal d’amenée. En présence d’un canal, on considérera comme inconnu le devenir des
poissons.
Si la vitesse normale est supérieure à 0.5m/s, un facteur croissant de mortalité par placage sera adopté
jusqu’à une mortalité totale au-delà de 1m/s.
NB : les risques d’erreurs de mesures (de vitesse ou de section d’écoulement) ont conduit à adopter une
marge de tolérance de 0.05m/s soit une limite d’ichtyocompatiblité égale à 0.55 m/s.

3.2.6.3.

Analyse du plan de grille

L’inclinaison ou l’orientation du plan de grille par rapport à la verticale, est un paramètre important entrant
en jeu pour le guidage des poissons vers une autre voie de passage. Au final, deux configurations de prise
d’eau sont envisageables :
• un plan de grille quasi-vertical et orienté en plan d’un angle α (45°) par rapport à la direction
de l’écoulement; l’exutoire est alors positionné à l’extrémité aval du plan de grille (figure 19).
Lorsque la longueur du plan de grille devient importante, des exutoires intermédiaires peuvent être
installés.

Figure 19 : Représentation schématique d’un plan de grille orienté par rapport à la direction de l’écoulement (vue en plan)
(Source : Courret et Larinier, 2008)

•

un plan de grille très incliné en coupe d’un angle β (26°) par rapport à l’horizontale et disposé
perpendiculairement à l’écoulement ; le ou les exutoires selon la largeur de la prise d’eau sont alors
positionnés au sommet du plan de grille (figure 20).

Figure 20 : Représentation schématique d’un plan de grille incliné par rapport à l’horizontale (vue en coupe) (Source :
Courret et Larinier, 2008)

Par la suite, l’analyse de la grille sera menée uniquement en cas de présence d’exutoires.
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3.2.6.4.

Analyse des exutoires et débit d’alimentation

Le principe d’un exutoire de dévalaison est d’attirer le poisson et de l’acheminer à l’aval de l’aménagement
hydroélectrique sans dommage, avec l’objectif global d’atteindre de très bonnes efficacités (Raynal et al,
2013). Pour y parvenir, les exutoires doivent répondre à des critères de dimensionnement précis, dont les
plus importants sont le débit d’alimentation, le positionnement par rapport au plan de grille et le
dimensionnement. Courret & Larinier (2008) préconisent un débit d’alimentation de l’exutoire allant de 2 à
10% du débit maximum turbiné et l’étude de Raynal et al. (2013) confirme ces valeurs. Le guide préconise
également d’adopter une profondeur minimale d'exutoire pour limiter les réticences des poissons à s’y
engager, de 0,5 m. A noter que Raynal et al., 2013 proposent des largeurs d’exutoires d’un mètre et
préconise un nombre d’exutoire selon la largeur de la prise d’eau.
Un exutoire sera considéré comme fonctionnel s’il répond aux critères établies par Raynal et al., 2013.

3.2.7. Répartition des poissons au niveau des turbines
Au niveau d’une centrale hydroélectrique, une même prise d’eau alimente fréquemment plusieurs turbines. Il
est donc nécessaire de déterminer les caractéristiques de celles-ci (type et débit d’équipement) pour pouvoir
estimer la part de poisson transitant dans chacune d’elles. La répartition des poissons s’effectuera de manière
proportionnelle aux débits de chaque turbine (figure 21).

Figure 21 : Représentation schématique de la distribution des débits entre trois turbines alimentées par une même prise
d’eau et déduction de la part d’anguilles transitant dans chacune d’elles (Source : Richert, 2008).

3.2.8. Evaluation des mortalités au passage dans les turbines
Les étapes précédentes consistaient à évaluer la répartition des poissons migrateurs au niveau de chaque
obstacle rencontré (déversoir ou canal d’amenée, passage ou non au travers des plans de grille, passage dans
les turbines ou un ouvrage évacuateur…). Désormais, il convient d’évaluer les mortalités liées au passage par
les turbines hydroélectriques, et subies uniquement par la part de poissons arrivant jusqu’à ces dernières.

3.2.8.1.

Turbine KAPLAN

Anguille :
Dans le cas de turbines Kaplan, des expérimentations ont permis à Gomes & Larinier (2008) d’établir trois
expressions donnant le pourcentage de mortalité des anguilles en fonction de leur taille, du diamètre de la
roue, du débit nominal et de la vitesse de rotation de la turbine.

M(%) = 4,67.TL1.53.D-0.48.N0.6
M(%) = 6,59.TL1.63.Q-0.24.N0.63
M(%) = 12,42.TL 1.36.Q-0.22.D-0.10.N0.49

Avec : M : Pourcentage de mortalité
TL : Longueur du poisson (m)
D : Diamètre de la turbine (m)
Q : Débit nominal (m3/s)
N : Vitesse de rotation de la turbine (trs/min)

Saumon :
Dartiguelongue et Larinier (1989) ont élaboré les formules concernant les mortalités de smolts dans les
turbines Kaplan.
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M = (SIN(13,4 + 42,8 (TL/esp)))2 Avec : TL : longueur du poisson (m)
esp : espacement inter-pales calculé à mi-pale (m)
La formule utilisée plus récemment est celle développée par Bosc et Larinier en 2000 où
interviennent la hauteur de chute, le diamètre périphérique de la roue, le nombre de pales et la taille des
poissons.

P = a + b.((TL/D).H0,5)c + e.NAPf

Avec : P : pourcentage de mortalité
TL : longueur du poisson (m)
Avec : a = -13,85 ; b = 45,38 ; c= 1,442 ; e = 6,953 ; f = 0,608
D : diamètre de la turbine (m)
H : chute nette (m)
NAP : nombre de pales
Ces 2 formules seront utilisées dans cette étude afin d’établir une gamme de mortalité établie entre les
valeurs minimales et maximales obtenues.

3.2.8.2.

Turbine FRANCIS

Anguille :
Actuellement, il n’existe pas de formule suffisamment testée pour être approuvée. Pour ce type de turbine, il
est courant d’utiliser la formule développée pour les smolts dans laquelle la taille des poissons est prise en
compte.
Les tailles d’anguilles rencontrées étant 3, 4 et 5 fois plus grandes que les smolts (18cm), on peut considérer
que la mortalité des anguilles sera respectivement 3, 4 et 5 fois plus importante que celle des smolts pour des
tailles de 50, 70 et 90cm (Baran, comm. pers.). La courbe de la fonction sinus² étant linéaire dans la première
moitié de la courbe (valeur de (a + b.Hc.De.TLf) inférieur à 90), les résultats obtenus sont très similaire à la
réinjection direct des tailles d’anguilles dans la formule (figure 22). A noter que si la valeur de (a +
b.Hc.De.TLf) est supérieur à 90, il convient d’appliquer une mortalité de 100 %.
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Figure 22 : fonction sinus² selon les valeurs de la formule smolt pour turbine Francis de Bosc & Larinier (2000)

Par la suite, les mortalités d’anguilles dans les turbines Francis seront déterminées en multipliant la
mortalité obtenue pour un smolt de 18 cm par 3 (pour les anguilles de 50 cm), par 4 (pour les anguilles
de 70 cm) et par 5 (pour les anguilles de 90 cm).

Saumon :
Des premières formules prédictives ont été établies par Dartiguelongue et Larinier (1989) pour évaluer la
mortalité subie par les smolts lors du passage au travers des turbines. En 1999, les expérimentations menées
par Larinier et Travade ont permis d’estimer les mortalités induites par les turbines Francis à partir de leurs
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caractéristiques (type, débit, hauteur de chute, diamètre calculé à mi-pale, vitesse de rotation, nombre de
pales ou d'aubes) et de la taille des poissons:

P = 100.(SIN(6,54 + 0,218 H + 118 TL - 3,88 D + 0,0078 N))2
Comme pour les turbines Kaplan, Bosc et Larinier (2000) ont développé une formule pour les turbines
Francis prenant en compte la hauteur de chute, le diamètre périphérique de la roue et la taille des poissons.

P = 100.(SIN(a + b.Hc.De.TLf))²

Avec : P : pourcentage de mortalité
TL : longueur du poisson (m)
Avec : a = -17,98 ; b = 45,62 ; c = 0,181 ; e = -0,207 ; f = 0,224
D : diamètre de la turbine (m)
H : chute nette (m)
N : vitesse de rotation
Ces 2 formules seront utilisées dans cette étude afin d’établir une gamme de mortalité établie
entre les valeurs minimales et maximales obtenues.
NB: En cas de manque d’une ou plusieurs données ne permettant pas d’appliquer l’un ou l’autre des
formules prédictives ci-dessus, il a été décidé de se référer aux caractéristiques techniques des constructeurs
pour compléter les données manquantes.
En cas de manque trop important, il a été décidé de se référer à des turbines équivalentes en termes de débit,
de diamètre et de hauteur de chute.
En cas d’impossibilité totale de calcul, on a considéré un risque maximal à savoir une mortalité totale pour
la part de poissons s’engageant vers le canal d’amenée puis la centrale.

3.2.9. Collecte des données
La liste exhaustive des centrales présentes sur le secteur d’étude a été établie en collaboration avec les
services départementaux de l’ONEMA du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Pour effectuer les estimations de mortalité, le recueil et l’acquisition d’un certain nombre de données
relatives aux caractéristiques des turbines et des ouvrages, ainsi que de leurs conditions de fonctionnement
est nécessaire. Ces informations ont été recueillies auprès des propriétaires des centrales hydroélectriques.
Pour cela, les Directions Départementales des Territoires (DDT) du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont contacté
les hydroélectriciens par courrier. Chaque site a fait l’objet d’une visite. Une fiche terrain (annexe D) a été
élaborée pour rapporter les données relatives aux turbines fournies et les mesures concernant les plans de
grille effectuées directement sur le terrain.

3.3. Synthèse de la méthode d’évaluation des mortalités
3.3.1. Evaluation à l’échelle du site
Cette méthode d’évaluation des mortalités a été conçue comme un outil de diagnostic et de priorisation et
repose donc sur l’emboitement de trois modèles (programme R&D Baran, Gomes, Larinier, 2008) :
- un modèle permettant de connaître le flux de migrateurs se présentant au droit de l’ouvrage (modèle
1). Cette estimation relie l’activité migratoire des poissons à la gamme de débits caractéristiques
(équi-répartition pour les passages d’anguilles entre les valeurs Q75, Q90, Q95, Q97,5 et Q99 ; et
sélection de Q50 et Q75 pour le saumon) ;
- un modèle de répartition des flux de migrateurs au droit des prises d’eau des centrales
hydroélectriques en fonction du rapport du débit déversé au barrage sur le débit total de la rivière
(modèle 2), cette étape prend en compte la configuration de la centrale et le débit d’équipement ;
- une évaluation de l’efficacité des dispositifs de dévalaison lorsqu’ils existent et de l’éventuelle
problématique de blocage des poissons dévalant.
- un modèle d’estimation des dommages potentiels subis par la part du flux migrant transitant par les
turbines (modèle 3) qui utilise les formules prédictives mises au point par le pôle écohydraulique de
l’ONEMA à Toulouse.
Les figures 23 et 24 résument les étapes du diagnostic pour évaluer les risques de mortalité au niveau de
chaque ouvrage pour les deux espèces.
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Figure 23 : Principe de diagnostic des risques de mortalités de smolts à l’échelle d’un ouvrage

Principe de diagnostic des risques de mortalités de smolts à l’échelle d’un ouvrage
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Figure 24 : Principe de diagnostic des risques de mortalités d’anguilles argentées à l’échelle d’un ouvrage

Principe de diagnostic des risques de mortalités d’anguilles argentées à l’échelle d’un ouvrage
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3.3.2. Evaluation à l’échelle de l’axe et du bassin
Après avoir identifié le taux de mortalité de chaque ouvrage, il est possible de calculer l’impact cumulé sur
un axe de migration et d’établir des pourcentages de survie jusqu’à l’aval de la zone d’étude en fonction du
lieu où démarre sa dévalaison.
Pour estimer le taux d’échappement à l’échelle de l’axe, les taux de mortalité à chaque ouvrage et la fraction
de poissons se situant dans le bief amont d’un ouvrage doivent être pris en compte. En effet, tous les
poissons ne dévalent pas depuis l’amont de l’ouvrage le plus proche de la source. Il faut prendre en compte
le stock de poissons présents entre deux ouvrages. Ainsi le stock de poissons se présentant en amont de
l’ouvrage N est la somme du stock de poissons ayant franchi l’ouvrage N-1 et du stock de poissons issues
des habitats situés dans le segment du cours d’eau entre les deux ouvrages. La figure 25 est constituée d’un
schéma illustrant le calcul des impacts cumulés à l’échelle de l’axe et du bassin versant.
A noter que les échanges possibles d’anguilles du Rhin ou du bassin de l’Ill liés à la régulation de l’Ill
(décharge et recharge vers le Rhin), ne sont pas pris en compte.

Figure 25 : Schéma illustrant le principe d'évaluation des impacts à l'échelle de l'axe et du bassin versant

4. RESULTATS
4.1. Les impacts à la dévalaison
4.1.1. Les taux de mortalité bruts dans les turbines
Cette partie est consacrée à l’estimation de la mortalité au passage dans les turbines sans tenir compte des
différents facteurs physiques ou hydrologiques pouvant empêcher le poisson de passer par ces turbines. 37
sites ont été étudiés pour un total de 59 turbines. De manière à garantir l’anonymat des centrales, des codes
ont été adoptés pour présenter les graphiques qui suivront dans le rapport. Les 3 premières lettres
correspondent au début du nom du cours d’eau, le nombre est celui attribué à la centrale et la lettre
correspond à la turbine. Les centrales ne possédant qu’une turbine ne se voient pas attribuer de lettre à la
turbine.
Une vis hydrodynamique (WEI-18B) et trois turbines Banki, Ossberger et Crossflow (Thu-4 ; Wei-14 et
Béh-15A) n’ont pas été modélisées. Les résultats affichés sont issus de la bibliographie soient respectivement
0 % et 100 % de mortalité pour le smolt et l’anguille.
De plus, trois sites hydroélectriques, dont les caractéristiques n’étaient pas totalement connues, ont fait
l’objet de complément en se référant à des turbines existantes. Il s’agit de Dol-1 ; Gie-19 et Ill-20. Trois sites
n’ont pas pu être traités en raison d’une absence d’information sur le type et les caractéristiques des turbines
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(deux sites sur la Weiss et un site sur la Fecht) et ne figurent pas dans les graphiques. Dans ces conditions, le
risque de mortalité doit être considéré comme maximal jusqu’à obtention de données permettant d’évaluer
plus réellement le risque de ces sites.
Cinq turbines de la zone d’études sont des Phénix présentes sur la Bruche et la Rothaine (figure 26). Compte
tenu de leur caractéristiques, elles ont été apparentées à des turbines Francis pour l’application des formules
prédictives (Bru-26A ; Bru-26B ; Bru-27A, Bru-27B et Rot-34) (Schneider, Jacquet et Cie, 1922).

Figure 26 : Illustrations de turbines Phénix (source : Schneider, Jacquet et Cie, 1922)

La figure 27 représente les taux de mortalité obtenus pour les turbines sur les smolts et la figure 28 est dédiée
aux anguilles argentées. A noter que ces deux figures sont le résultat d’une moyenne des différentes formules
utilisées pour chaque turbine.

Figure 27 : Taux de mortalité théorique estimés pour les turbines du bassin versant de l'Ill sur les smolts sans tenir compte
des grilles et passage par les évacuateurs

Les taux de mortalité lors du passage dans les turbines pour le saumon varient de 2,7% à 75% d’après les
formules prédictives (hors vis et Banki).
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Figure 28 : Taux de mortalité théorique estimés pour les turbines du bassin versant de l'Ill sur les anguilles de 50, 70 et 90 cm
sans tenir compte des grilles et passage par les évacuateurs

Concernant l’anguille, les mortalités varient de 8% à 100% pour les anguilles de 50cm, de 10,7% à 100%
pour les anguilles de 70cm et de 13,4% à 100% pour les anguilles de 90cm. Les mortalités sont plus
importantes pour l’anguille que pour le saumon et augmentent avec la taille de l’anguille.
Certaines turbines présentent de fortes variations de mortalité allant de 39% à 52% d’écart entre les classes
de taille 50cm et 90 cm.

4.1.2. Les taux de mortalité pour chaque ouvrage
En plus de la configuration du site et du rapport du débit turbiné sur le débit total, la présence des grilles en
amont des centrales influence également fortement les probabilités de passage. Les figures 29 à 33 présentent
respectivement les différentes voies de passage des smolts dévalant à Q50 et à Q75, des anguilles de 50cm,
70cm et 90cm en prenant en compte les caractéristiques des grilles notamment le degré de perméabilité des
grilles à la fraction de poissons se présentant devant les grilles. La catégorie représentée en gris nommé
« blocage canal d’amenée » correspond au devenir de la fraction de poissons arrêtée par les grilles en
absence d’exutoire et en présence d’un canal d’amenée. Le devenir de ces poissons étant inconnu (remontées
jusqu’au barrage, mortalités dans le canal, blocage, etc.), il a été choisi cette représentation pour indiquer une
situation intermédiaire. En effet, les poissons ne meurent pas par passage dans les turbines, mais un risque de
retard ou de blocage de dévalaison voire de mort du poisson dans le canal d’amenée est bien réel. Pour les
ouvrages sans tronçon court-circuité, les poissons privilégiant le passage par les évacuateurs de crues sont
considérés comme indemnes. Enfin, le résultat de la centrale Ill-22 prend en compte l’efficacité de l’exutoire
de dévalaison estimé à 50%.
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Figure 29 : Importance relative des différentes voies de passage possibles pour le smolt dévalant (Q médian)

Figure 30 : Importance relative des différentes voies de passage possibles pour le smolt dévalant (Q 75)

Figure 31 : Importance relative des différentes voies de passage possible pour l'anguille argentée de 50cm
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Figure 32 : Importance relative des différentes voies de passage pour l'anguille argentée de 70cm

Figure 33 : Importance relative des différentes voies de passage possible pour l'anguille argentée de 90cm

La mortalité par ouvrage est plus forte pour les anguilles plus petites puisqu’elles passent plus facilement au
travers des grilles, même si la mortalité intrinsèque des turbines est plus faible pour cette taille. Les
mortalités engendrées par les turbines paraissent moins importantes avec la présence de grilles fines, mais la
part de poissons bloqués devient très importante. Le devenir de ces poissons piégés dans les canaux
d’amenée reste en grande partie inconnu. Les impacts sont potentiellement nombreux (prédation, retard,
blocage, mort, etc.) et augmentent avec la longueur du canal d’amenée, même si une fraction de ce stock
parviendra à regagner le barrage pour dévaler (Durif, 2003).
Si la mortalité brute dans les turbines est moins importante pour les smolts par rapport à l’anguille, ceux-ci
sont plus exposés à transiter par les centrales. Les conditions hydrologiques lors de leur dévalaison sont
moins favorables que l’anguille puisqu’au printemps, le débit turbiné représente une part plus importante du
débit total de la rivière.

4.2. L’effet cumulé des ouvrages : impacts à l’échelle de l’axe
4.2.1. Effet cumulé sur la population alevinée actuelle de smolts
Les figure 34 et 35 illustrent le nombre de smolts dévalant indemnes, bloqués et subissant une
mortalité dans les turbines. Ces chiffres sont basés sur les poissons alevinés actuellement.
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Figure 34 : Impact des centrales à l’échelle du bassin versant sur le stock de smolts issu des alevinages (Q médian)

Selon les hypothèses retenues, l’impact cumulé des ouvrages provoque une mortalité potentielle de 3351
smolts sur un potentiel total de 21696 smolts. On note une mortalité de 15.4 % des smolts alevinés et 11
% de poissons bloqués soit un impact sur 26% de l’effectif total au Q médian.

Figure 35 : Impact des centrales à l’échelle du bassin versant sur le stock de smolts issus des alevinages (Q75)

Selon les hypothèses retenues, l’impact cumulé des ouvrages provoque une mortalité potentielle de 3182
smolts sur un potentiel total de 21696 smolts. On note une mortalité de 14.7 % des smolts alevinés et 11.4
% de poissons bloqués soit un impact sur 26% de l’effectif total au Q75.

4.2.2. Effet cumulé sur la production potentielle de smolts
Les figures 36 et 37 représentent les impacts cumulés des ouvrages sur les zones de production potentielle de
smolts basées sur la définition d’habitats favorables.

32

Figure 36 : Impacts cumulés à l'échelle de l'axe : comparaison entre la surface indemne et la surface potentielle cumulée sans
pression anthropique (Q médian)

Au Q50, selon les hypothèses retenues dans la méthodologie, l’impact cumulé des ouvrages entrainerait une
perte de 14.3% de la production potentielle (13.92 ha) et un blocage de production de 7.1 % (6.94 ha)
soit 21% de la production potentielle totale du bassin versant. Les cinq gros ouvrages situés sur l’Ill à
l’aval du bassin versant engendrent des mortalités non négligeables du stock dévalant depuis l’amont du
bassin, malgré des mortalités intrinsèques plutôt faibles des turbines. La position sur le bassin versant est
également un paramètre important puisque ces centrales impactent la totalité des surfaces favorables du
bassin.

Figure 37 : Impacts cumulés à l'échelle de l'axe : comparaison entre la surface indemne et la surface potentielle cumulée sans
pression anthropique (Q médian)

Au Q75, selon les hypothèses retenues dans la méthodologie, l’impact cumulé des ouvrages entrainerait une
perte de 13.5% de la production potentielle (13.15 ha) et un blocage de production de 7.7 % (7.52 ha)
soit 21% de la production potentielle totale du bassin versant.
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4.2.3. Effet cumulé sur l’effectif théorique d’anguilles
Les figures 38, 39 et 40 représentent l’impact cumulé des centrales hydroélectriques sur l’anguille argentée
dans le cas d’une colonisation optimale selon la taille. La surface potentielle correspond à la somme de la
surface impactée et de la surface indemne.

Figure 38 : Impacts cumulés à l’échelle de l’axe : mortalité engendrée sur la population potentielle d’anguilles (TL=50cm)

Pour une taille d’anguille de 50 cm, selon les hypothèses retenues dans la méthodologie, l’impact cumulé
des ouvrages entrainerait une perte de 19.8% de la production potentielle (198 ha) et un blocage de
production de 4.2 % (42 ha) soit 24% de la production potentielle totale du bassin versant.

Figure 39 : Impacts cumulés à l’échelle de l’axe : mortalité engendrée sur la population potentielle d’anguilles (TL=70cm)

Pour une taille d’anguille de 70 cm, selon les hypothèses retenues dans la méthodologie, l’impact cumulé
des ouvrages entrainerait une perte de 24% de la production potentielle (240 ha) et un blocage de
production de 7.3 % (73 ha) soit 31% de la production potentielle totale du bassin versant.
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Figure 40 : Impacts cumulés à l’échelle de l’axe : mortalité engendrée sur la population potentielle d’anguilles (TL=70cm)

Pour une taille d’anguille de 90 cm, selon les hypothèses retenues dans la méthodologie, l’impact cumulé
des ouvrages entrainerait une perte de 28.3% de la production potentielle (283 ha) et un blocage de
production de 9.4 % (94 ha) soit 38% de la production potentielle totale du bassin versant.

5. DISCUSSIONS, LIMITES ET PERSPECTIVES

5.1. Discussions méthodologiques
Afin de pouvoir estimer l’impact des mortalités cumulées sur le nombre d’anguilles et de saumons
d’avalaison arrivant à l’aval du bassin de l’Ill, l’évaluation quantitative des peuplements présents sur le
bassin est nécessaire dans le but d’en déduire la fraction potentiellement dévalante. L’analyse de la
bibliographie sur les différentes méthodes d’évaluation quantitative tentées sur les rivières françaises montre
que l’extrapolation de ces méthodes pour des contextes locaux est difficile (cf. chapitre 3.).

5.1.1. Difficultés d’estimation des effectifs présents sur le secteur d’étude
Les pêches électriques mesurent des captures par unités d'effort d’alevins et de juvéniles permettant
d’analyser l’évolution des prises en fonction des années et des repeuplements, ainsi que de mettre en
évidence une reproduction naturelle. Cependant, elles ne permettent pas d’estimer les potentialités totales des
cours d’eau. Or, c’est ce paramètre qui permettrait d'estimer l’impact qu’auraient les turbines sur des
populations sauvages réimplantées.

5.1.2. Estimation des débits
Les débits d’équipement et des cours d’eau jouent un rôle important dans l’estimation des probabilités de
passage des migrateurs par la centrale. Les débits au niveau des sites sont estimés avec la formule de Myer,
ils ne sont pas mesurés sur place. Ceci représente une première approximation, qui peut être plus ou moins
proche de la réalité selon les cas. Des centrales très éloignées d’une station hydrologique ont des risques
d’erreur plus élevés que des centrales situées à proximité d’une station de mesure. Lorsque la station est
éloignée, le nombre d’affluents entre la station hydro et la centrale risque de croitre, augmentant ainsi les
risques d’erreur entre l’estimation du débit et le débit réel au niveau du site.
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5.1.3. Estimation des potentialités
Les potentialités des cours d’eau à accueillir les smolts ont été évalués par prospection en identifiant les
surfaces d’ERR. Ces prospections sont partielles et l’amont des cours d’eau ou certains de leurs affluents
sont rarement renseignés concernant ces surfaces. De même, toutes ne sont pas forcément utilisées et n’ont
pas forcément la même production. De même, le taux de conversion appliqué en équivalent smolt dévalant
(ESD) est issu de calcul opéré à partir de diverses hypothèses (taux de mortalité, etc.).
L’estimation des potentialités en anguilles concerne uniquement les cours d’eau situés dans la ZAP. Celle-ci
peut varier en fonction de la couche SIG utilisée, qui prend ou non en compte les surfaces disponibles dans
les affluents de ces cours d’eau. De plus, l’hypothèse faite dans l’estimation des potentialités en anguille, est
une répartition homogène. Or, le nombre d’anguilles sera forcément moins important en se rapprochant de
l’amont des cours d’eau.
Il serait essentiel de disposer d’un réseau de connaissance dédié à une meilleure connaissance du stock
d’anguilles présent sur les cours d’eau.

5.1.4. Choix des périodes de dévalaison
Aucune donnée sur les périodes précises de dévalaison des smolts n’est disponible sur le bassin versant de
l’Ill. Le choix des périodes et des pourcentages de passages s’est basé sur la bibliographie d’autres bassins
versants dont l’hydrologie peut différer. Il serait donc utile d’étudier plus précisément la période de
dévalaison des smolts, ce qui nécessiterait de réaliser des piégeages lors de cette migration.
Pour l’anguille argentée, des données sur le bassin sont disponibles, notamment grâce au suivi réalisé par la
société NEDAP sur les rythmes migratoires et les voies de franchissement des aménagements hydrauliques
du Rhin par l’espèce (De Oliveira, 2012). Le Rhin et l'Ill sont toutefois totalement différents en termes
d'hydrologie et de physico-chimie de l'eau (en particulier MES et température).

5.1.5. Les formules prédictives
Les formules prédictives (Gomes et Larinier, 2008 ; Bosc et Larinier 2000 ; Dartiguelongue et Larinier,
1989) ont toutes été établies à partir d’un jeu de données composé de centrales relativement différentes de
celles rencontrées en Alsace. Les figures 41 et 42 comparent les caractéristiques des turbines Kaplan
rencontrées sur le secteur d’étude avec celles utilisées pour réaliser les différents modèles prédictifs de
mortalité. La figure 43 concerne les turbines Francis.
Le graphique suivant montre que les turbines Kaplan alsaciennes se trouvent sur la plage de représentativité
inférieure des modèles de prédiction. Si la hauteur de chute s’intègre bien au modèle, c’est le débit qui est
généralement inférieur à celui des turbines testées pour les différents modèles. Les modèles ont été construits
avec peu d'usines inférieures à 500 kW alors que ces dernières sont majoritaires dans la présente étude. Des
expérimentations in situ seraient à mettre en œuvre sur ces petites centrales pour vérifier la robustesse des
modèles de prédiction et, le cas échant, de les adapter.
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Figure 41 : Comparaison du débit turbiné et de la hauteur de chute des turbines Kaplan rencontrées sur les différents
secteurs étudiés et de celles utilisées pour établir les modèles de survie
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Figure 42 : Comparaison de la vitesse de rotation et du diamètre de roue des turbines Kaplan rencontrées sur les différents
secteurs étudiés et de celles utilisées pour établir les modèles de survie

Le diamètre de la roue et la vitesse de rotation (figure 42) sont deux paramètres entrant en jeu dans les
formules prédictives. Les turbines alsaciennes s’intègrent correctement dans le modèle malgré un diamètre
de roue souvent inférieur aux turbines testées.
Concernant les turbines Francis, une comparaison des caractéristiques des turbines entrant dans l’élaboration
du modèle de Dartiguelongue et Larinier (1989) avec les turbines présentes sur le secteur d’études a
également été réalisée (figure 43). A noter que l’axe des ordonnées représentant le débit turbiné est en
échelle logarithmique de base 10 de façon à rendre le graphe plus lisible, les turbines Francis alsaciennes se
situant dans des gammes de débit d’équipement inférieur aux turbines ayant servies à calibrer le modèle.
Seule une turbine ayant servie à l’élaboration du modèle de Dartiguelongue et Larinier se rapproche des
turbines rencontrées en Alsace. Une seconde turbine possède une hauteur de chute très faible, comparable à
celles rencontrées sur le secteur d’étude mais son débit est nettement plus élevé. Pour les turbines Francis,
des expérimentations sur les petites centrales hydroélectriques inférieures à 500kW semblent primordiales
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pour pouvoir réaliser des diagnostics plus précis sur les mortalités engendrées par ces turbines. Toutefois, de
telles turbines sont très anciennes et bien que bien présentes sur l’Ill, elles sont plutôt rares en France. Elles
ne sont plus fabriquées aujourd’hui car leur rendement énergétique est inférieur à celui des Kaplan
équivalente.
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Figure 43 : Comparaison du débit turbiné et de la hauteur de chute des turbines Francis sur les différents secteurs étudiés

Conclusions sur le champ d’application des formules
Aucune formule n’est à ce jour développée pour estimer les mortalités des anguilles dans les turbines
Francis. La solution retenue de multiplier la mortalité des smolts (18cm) par 3 pour les anguilles de 50cm,
par 4 pour les anguilles de 70cm et par 5 pour les anguilles de 90cm est basée sur le fait que la mortalité
augmente proportionnellement avec la taille du poisson. Cette méthode n’est pas optimale et la mise en place
d’expérimentations pour développer des formules prédictives adaptées à ce cas de figure semble nécessaire.
Les formules établies par Bosc et Larinier (2000) sont fournies sans les caractéristiques des turbines ayant
servies à leur élaboration, c’est pourquoi les graphes de comparaison avec ces turbines n’ont pu être réalisés.
Or un jeu de données élargi par rapport à l’étude initiale de Dartiguelongue et Larinier (1989) a été utilisé
pour leur construction. Pour justifier leur utilisation, un travail de compilation des données est actuellement
projeté par le pôle écohydraulique et pourra faire l’objet d’une utilisation ultérieure pour le cas du bassin de
l’Ill.
D’autre part, l'ensemble des formules émettent des prédictions en supposant un fonctionnement des turbines
à pleine ouverture de pales, favorisant l’évitement des poissons. Cela suppose que la turbine est à pleine
puissance. Dans ce cas, le reste du débit du cours d’eau transite par déversement au barrage (en complément
du débit réservé). Le degré d’ouverture va varier selon le degré d’équipement de l’usine par rapport au
module. Pour les périodes de dévalaison de l’anguille, il est probable que l’on approche de l’ouverture
maximale étant en périodes de hautes eaux. En revanche, pour le saumon, la dévalaison a lieu lors de débits
plus faibles. Il est donc probable que les turbines ne fonctionnent pas à pleine ouverture.
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5.2. Discussion des résultats
5.2.1. Comparaison des formules prédictives
5.2.1.1.

Turbine FRANCIS

Les figures 44 et 45 permettent de comparer les deux formules utilisées pour estimer la mortalité dans les
turbines Francis, respectivement pour le smolt puis pour l’anguille. Toutes les turbines du secteur d’étude ne
figurent pas sur les graphiques, seules celles dont les données recueillies permettant d’appliquer les deux
formules sont représentées ici.
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Figure 44 : Comparaison des formules utilisées pour évaluer les taux de mortalités des turbines Francis pour le smolt

Les deux formules utilisées suivent les mêmes variations en fonction des différentes caractéristiques de
turbines Francis rencontrées. Les différences sont plus importantes pour les turbines de petits diamètres à
vitesse de rotation plus élevée (PFe-10A ; PFe-10B ; Rot-32A ; Rot-32B ; Rot-33A ; Rot-33B).
Pour l’anguille, les différences entre les deux résultats obtenus à partir d’une multiplication des résultats
smolts selon la taille sont sensiblement les mêmes. Il faut noter que les variations de mortalité entre les
classes de taille sont moins importantes pour la formule de Bosc et Larinier 2000, contrairement à celle de
1989 où la taille du poisson entraine des variations de mortalité plus conséquentes.
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Figure 45 : Comparaison des méthodes utilisées pour évaluer les taux de mortalité des turbines Francis pour l'anguille

5.2.1.2.

Turbine KAPLAN

Seulement une dizaine de turbines Kaplan est présente sur le secteur d’étude, rendant plus difficiles les
interprétations. Pour les smolts (figure 46), la formule de Bosc et Larinier (2000) semble afficher des
mortalités moins importantes sauf pour deux turbines sur la Fecht. Ceci pouvant s’expliquer par le fait que
ces deux turbines possèdent des chutes importantes (supérieures à 10m), facteur entrant en compte dans la
formule de Bosc et Larinier. Pour les anguilles (figure 47), les trois formules développées par Larinier et
Gomes en 2008 évoluent de façon très similaire pour les trois tailles retenues. Si la formule RNL 19 semble
être la formule la plus indulgente, la RNL 25 et la RR 19 sont très légèrement plus sévères et se chevauchent
pour la plupart des turbines rencontrées.

Figure 46 : Comparaison des formules utilisées pour évaluer les taux de mortalités des turbines Kaplan pour le smolt
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Figure 47 : Comparaison des formules utilisées pour évaluer les taux de mortalités des turbines Kaplan pour l’anguille

Les mortalités observées à 100% sont dues à des fortes vitesses de rotation. 500 tr/min (Fec-7, Fec-11), 600
(Fec-12) et 377 (Wei-18A).
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5.2.2. Facteurs influençant les taux de mortalité
Les turbines engendrant les taux de mortalité les plus importants pour les deux espèces sont caractérisées par
des vitesses de rotation élevées, des diamètres de roue faibles, des hauteurs de chute importantes et/ou un
nombre de pales conséquent. A l’inverse, les taux de mortalité diminuent lorsque la vitesse de rotation, le
nombre de pales et la hauteur de chute sont plus faibles et le diamètre de roue augmente. Pour les turbines
Francis et Kaplan, il n’y a pas un type plus impactant que l’autre, ce sont les conditions de fonctionnement
de celles-ci qui engendrent un risque plus ou moins élevé pour les poissons migrateurs.
Les mortalités au niveau du site sont nettement moins importantes que les mortalités brutes calculées pour
les turbines, du fait d’une fraction importante de poissons migrateurs dévalant par le barrage. Ainsi, certaines
centrales ayant des taux de mortalités intra-turbine très élevés ont des taux de mortalité globale au niveau du
site bien inférieurs. Les smolts, qui dévalent lors d’une période de plus faibles débits que l’anguille, ont plus
de risques de passer par la centrale, attirés plus facilement par le débit turbiné. En contrepartie, les smolts
bénéficient d’un succès de passage au travers des turbines nettement plus important que l’anguille. Le débit
d’équipement est donc un paramètre très influent sur l’impact de l’ouvrage. La configuration du site est
également un élément important qui entre en jeu dans la formule de répartition des poissons entre le canal
d’amenée. Les coefficients utilisés pour les deux espèces dans cette étude sont les coefficients les plus
favorables au passage par le barrage pour tous les sites. En effet, aucun d’entre eux ne présente de
configuration très défavorable comme illustré dans la méthode, et il est difficile de savoir à partir de quelle
configuration les auteurs des formules jugent que des coefficients plus défavorables doivent être appliqués.
Le secteur d’étude comporte un nombre important de centrales possédant un espacement inter-barreaux très
réduit, favorable à l’arrêt des poissons migrateurs. Le problème majeur est l’absence d’exutoire de
dévalaison, engendrant un blocage important des poissons, notamment lorsque la taille de ces derniers
augmente. Seuls deux centrales possèdent un exutoire de dévalaison, dont l’efficacité est discutable.
Les probabilités de mortalité varient fortement pour un même site selon l’hydrologie de la période de
dévalaison des poissons migrateurs. Ainsi les résultats fournis pour chaque site ne sont pas à prendre en
valeur absolue mais constituent un ordre de grandeur des mortalités prenant en compte les différentes
formules, les années hydrologiques et les tailles de poissons utilisées.

5.3. Perspectives
Les potentialités en smolt ont été exposées en surface d’ERR, correspondant aux surfaces favorables à leur
grossissement. Les retours d’expérience se faisant de plus en plus nombreux sur le secteur, il sera
prochainement possible de reprendre ces surfaces et d’y attribuer une quantité de smolts dévalants précise
pour chaque bief. Cette quantité sera estimée en fonction des taux de survie et de la qualité de l’habitat des
différents cours d’eau. Les cours d’eau possèdent des capacités d’accueil différentes, c’est pourquoi il ne faut
pas transposer les surfaces totales en nombre de smolts, mais bien travailler par secteur pour établir le plus
précisément possible le potentiel de chaque cours d’eau.
Cette étude a permis de diagnostiquer les impacts des différents ouvrages sur les stocks de migrateurs du
bassin de l’Ill. Au fur et à mesure des nouveaux équipements rendus obligatoires par le classement au titre du
L. 214-17 (liste 2) du code de l'environnement d'ici 2018, les taux d'échappements pourront être corrigés et il
sera ainsi possible d'estimer l'efficacité de cette politique publique. Au moins pour les saumons, il sera
possible de mettre en relation taux d'alevinage et reproduction naturelle, taux d'échappement à la dévalaison
et taux de retour mesurés dans les stations d'Iffezheim et de Gambsheim. Une station sur l'Ill aval,
actuellement en cours de discussion, serait plus pertinente. Elle pourrait viser à comptabiliser à la fois la
montaison des adultes anadromes et des juvéniles catadromes.
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6. CONCLUSION
La présente étude avait pour but de réaliser un diagnostic des mortalités engendrées par les turbines
des centrales hydroélectriques sur le saumon et l’anguille lors de leur dévalaison, sur les cours d’eau
prioritaires du bassin versant de l’Ill. Ce travail s’intègre dans les politiques actuelles de protection et de
restauration de la biodiversité, plus précisément sur la restauration de la continuité écologique, qui est un des
enjeux prioritaires en vue de la reconstitution des stocks de poissons migrateurs.
Pour réaliser ce travail, une méthodologie a été élaborée à partir des connaissances les plus récentes à
ce sujet. Celle-ci prend notamment en compte les données biologiques des espèces ciblées, leurs périodes de
dévalaison, les données hydrologiques lors de ces périodes. A partir de ces informations ont pu être
déterminées les voies de passage privilégiées par les poissons en fonction de la configuration de l’ouvrage.
Les canaux d’amenée, les plans de grilles et les exutoires de dévalaison ont également été pris en compte
pour établir les risques de passage par la turbine. L'importance du débit du cours d’eau relativement au débit
turbiné par l’usine est un facteur prépondérant. Enfin le calcul des taux de mortalité à l’intérieur des turbines
s’est basé sur les différentes formules les plus performantes développées à ce jour par des experts dans ce
domaine. Les résultats montrent une forte variabilité intra et inter-turbines selon leurs caractéristiques et la
taille du poisson. De nombreux sites sont d’ores et déjà équipés de grilles fines à l’extrémité du canal
d’amenée, la proportion de poissons entrainés et bloqués physiquement par les grilles est importante dans de
nombreux cas. L’aménagement d’un exutoire de dévalaison judicieusement placé pourrait réduire
considérablement les impacts de nombreuses centrales hydroélectriques.
Les impacts cumulés montrent des taux de mortalités assez similaires d’une espèce à l’autre. Les
centrales hydroélectriques impactent 26% des alevinages réalisés pour restaurer le saumon, une réduction de
la production équivalent à 21% des surfaces d’équivalent radier-rapide favorables au saumon et de 31% des
surfaces colonisables par l’anguille. Les usines situées à l’aval du bassin versant sont très pénalisantes
malgré des taux de mortalité relativement faibles (inférieurs à 5%) puisqu’elles constituent un exutoire pour
l’ensemble des effectifs du bassin versant. Ces résultats sont des ordres de grandeurs et les perspectives pour
améliorer ces estimations de mortalité sont nombreuses : piégeage pour préciser la période de dévalaison et
le comportement des poissons, développement de formules prédictives plus précises, mesures précises des
débits au niveau des sites hydroélectriques etc. Toutefois les classements des cours d'eau imposent la
restauration de la continuité écologique sur ces cours d'eau d'ici 2018 et imposent de réduire
significativement l’impact de ces usines hydroélectriques. Cela pourra passer par des arrêts ou des
remplacements de turbines, mais le plus souvent en rendant les prises d'eau ichtyocompatibles. Cette étude
permettra alors de rendre compte des améliorations apportées en termes d'échappement et de mesurer
l'atteinte des objectifs environnementaux du PGA et du PLAGEPOMI.
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8. ANNEXES
Annexe A : Surfaces théoriques colonisables par l'anguille argentée sur le Bassin de l'Ill
surface
surface totale du BV à
Code centrale
colonisable dans l'amont de la centrale
hydroélectrique le bief amont de la
(ha) (=surface
centrale (ha)
cumulée)
Thu-4_Thu-5
9,16
9,16
Fec-7
Fec-8
Fec-9
Fec-11
Fec-12
Fec-13

3,69
0,10
5,57
2,06
1,39
15,94

3,69
3,79
9,36
11,42
12,81
28,75

Gie-19*

13,85

13,85

Ill-20
Ill-21
Ill-22
Ill-23
Ill-24
Ill-25

412,84
79,93
74,87
115,5
185,2
5,06

412,84
492,77
567,64
683,14
868,34
873,4

Bru-26
Bru-27
Bru-28
Bru-29
Bru-30
Bru-31

11,1
2,17
3,43
0
10,72
50,14

11,1
13,27
16,7
16,7
27,42
77,56
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Annexe B : Alevinages réalisés en 2011 sur le Bassin Versant de l'Ill (source : ASR)

51

Annexe C : Localisation et évaluation des surfaces d’ERR favorables au grossissement des
smolts
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Annexe D : Fiche de terrain utilisée pour collecter les données sur les centrales, les turbines et
les plans de grille
Obstacle à la dévalaison : Fiche prise d'eau
Schéma en plan

Caractéristiques générales
Code ROE
Nom de l'ouvrage
X
Y
Cours d'eau
Commune
Département

Conditions hydrologiques
Station hydrologique (DREAL):
Code station
Nom de la station
Surface Bassin Versant à la station
(km²)
3

Module (m /s)
3

QMNA (m /s)
3

Débit au jour de la visite (m /s)
Estimation des débits sur le site :
Surface Bassin Versant au niveau
du site (km²)
Débit estimé sur le site (m3/s)
Module estimé sur le site (m3/s)
Point de référence

Cote :

Description :

Description du dispositif
Ouvrage au fil de l'eau (1)

Type de prise d’eau :
ET

Gravitaire
Surface

Pompage
Fond

Ouvrage de dérivation (2)
Situation :

Rive gauche

Milieu

Rive droite

Ouvrage sur dérivation (3)
Présence de vannes de garde :

Oui
→Si oui, nombre : ……

Angle d'inclinaison γ(°) du barrage (estimation ou orthophoto) :

Données à recueillir pour une grille
Présence d'une pré-grille (début du canal d'amenée) :

Oui

Non

Existence de grille à la centrale :

Oui

Non

→Si oui, Espacement inter-barreaux (mm) :
→Si oui, Espacement inter-barreaux (mm) :
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Epaisseur des barreaux (mm) :
Type de barreaux :
Dégrillage :

Manuel

Automatique

Configuration de la grille
Largeur du plan de grille (LPG) (m) :
Largeur du canal d’amenée (LCA) (m) :

…………

…………

Orientation du plan de grille par rapport à l’écoulement (α) (en °) :

Prise des cotes
① Pied de grille au fond du canal
② Cote ligne d'eau amont direct de la grille
③ Haut du plan de grille
④ Ligne d'eau aval de l'usine
⑤ Fond du cours d'eau aval de l'usine
Longueur projetée immergée de la grille (LPI)(m)
Longueur projetée totale de la grille (LPT) (m)
❶ Facultatif : Cote au milieu de la grille si prise
cote ① impossible (H') (m)
Longueur projetée immergée au milieu (LPI') (m)
Mesure de la vitesse de courant
Vitesse au plan de grille (m/s):

Vitesse dans le canal d'amenée (m/s) :
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Non

Données à recueillir dans une centrale hydroélectrique
Débit maximal turbiné(m3/s) :

3

PMB (kW) :

Débit réservé (m /s)
:

TURBINES :

Numéro de groupe

Débit
Type (Pelton, Francis,
Débit max turbiné
Kaplan, Banki, Vis d'armemen
3
(m /s)
3
d'Archimède…)
t (m /s)

Nombre de pales ou
d'aubes

Vitesse de
rotation de la
roue (tr/min)

Diamètre Espacement
Hauteur de
de la roue inter-pales
chute (m)
(m)
(m)

1
2

3
4
5

Données à recueillir pour un exutoire de dévalaison
Existence d'exutoire de dévalaison :

Exutoire

Localisation 1
(surface,
profondeur)

Oui/Non
Localisation 2
(RD, Milieu,
RG)

Localisation 3
(frontale,
latérale)

Largeur (m)

Distance par
Organe de régulation
Période de
Tirant d’eau (m) rapport au plan
asservi (clapet/vanne) fonctionnement
de grille (m)

1
2
3
4
5

Problèmes de réception aval lors de la dévalaison :

Oui/Non

Si oui, précisez :

Photos du site
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Eclairage
exutoire
(oui/non)

Débit (m3/s)

Résumé :
L’étude menée au cours de ce stage a pour but d’évaluer les mortalités potentielles de
saumon et d’anguille argentée engendrées par les turbines des centrales hydroélectriques lors de la
migration de dévalaison. Ce diagnostic concerne les cours d’eau du bassin versant de l’Ill, dont
certains sont définis prioritaires pour la gestion des poissons migrateurs et/ou se trouvant également
dans la zone d’actions prioritaires définie par le plan de gestion de l’anguille. La méthode d’étude
comprend trois étapes majeures à savoir l’estimation des potentialités des cours d’eau à accueillir
l’anguille et le saumon, l’estimation des mortalités au niveau du site et enfin l’estimation des
mortalités à l’échelle du cours d’eau et du bassin versant. Pour parvenir à cette estimation, de
nombreux paramètres sont pris en compte à savoir la taille du poisson, les conditions hydrologiques
lors des périodes de dévalaison, la configuration du site, la présence de grilles fines et/ou
d’exutoires de dévalaison, le type de turbine, le débit turbiné, etc. Les résultats de l’étude font
ressortir des mortalités très variables entre les différentes centrales et turbines. Les estimations
montrent une perte de 28% de l’effectif de smolts alevinés au passage des turbines sur le bassin
versant de l’Ill. En termes de surfaces potentielles d’accueil, les centrales hydroélectriques ont une
incidence sur 26% des surfaces favorables aux smolts et 29% des surfaces colonisables par
l’anguille. Le lieu d’implantation de la centrale hydroélectrique et le débit turbiné jouent un rôle
important sur l’impact de celle-ci. Les centrales situées en aval du bassin versant agissent ainsi sur
la totalité du stock de poissons migrateurs produit par le bassin. Ce constat est d’autant plus
important qu’il est considéré sans prendre en compte l’impact des ouvrages à la montaison,
paramètre important sur ce bassin. Il parait donc urgent d’instaurer des mesures collectives efficaces
pour tenter de sauvegarder ces deux espèces emblématiques.
Mots clés : anguille argenté, smolt, dévalaison, turbines hydroélectriques, mortalité.
Abstract :
The study realized during this training period was aimed to rate salmon and silver eel
generated potential mortalities by hydroelectric station power turbine during their downstream
migration. This diagnosis concerns the Ill’s basin rivers, which are, for some of them, defined as a
priority for migratory fishes management and for eels conservation prioritary areas. The
methodology of this study includes three main steps: the estimation of the river potential to host
eels and salmons; the estimation of the mortalities on site; the estimation of the river and catchment
area mortalities. To achieve this forecast, many parameters has to be taken in consideration: fish
size, hydrologic condition during downstream migration, configuration of the site, physical barriers
and downstream migration channels presence, type of turbine, flowrate… The results of this study
put forward inconstant mortalities between the different power stations and turbines. The estimation
shows a loss of 28% of the smolts stocking with alevin during their crossing of the Ill’s catchment
turbines. In terms of hosting area potential, the hydroelectric power stations have an impact on 26%
of the favourable smolts areas and 29% of the colonisable areas by the eels. The location of the
hydroelectric power station plays an important role on the impact of this one.The power stations
located downstream act on the entirety of the migratory fishes amount. It seems like urgent to
establish efficient collective measures to try to save those two emblematic species: power stations
furniture, interruption of the turbines during the migration, development of turbines that have fish
compatibility…
Keywords : silver eels, smolt, downstream migration, hydroelectric turbine, mortality.

56

