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D'après Amoros & Petts, 1993 

Grands migrateurs amphihalins

Montaison et dévalaison

Des exigences vitales

Un déterminisme 
de migration fort



D'après Amoros & Petts, 1993 

Migrateurs holobiotiques

Montaison et dévalaison

Des exigences variables



Rappel des enjeux liés à la restauration ou au maintien   
la continuité des organismes aquatiques et des gains 
écologiques attendus

Accès aux zones de reproduction 

Accès aux zones de croissance

Accès aux zones refuge

Communication  avec les réservoirs biologiques

Ajustement du niveau d’ambition pour la prise en compte 
de la  continuité  écologique

Diversité génétique



Espèce

Ecoulements

Taille du poisson ou stade

Température

Tirant d’eau

Vitesse

Hauteur de chute, angle

Fosse d’appel…

La franchissabilité des obstacles à la montaison est fonction de :

Capacités de nage

Capacités de saut

Capacités de reptation

Capacités de marche

Performances 

individus

Extrait guide ICE



�Les grands principes des dispositifs de franchissement piscicoles :

- Scinder la chute totale en plusieurs chutes franchissables par 
le poisson

- Diversifier les écoulements pour favoriser le franchissement

- Caractéristiques des écoulements  adaptées aux capacités 
de nage et de saut des espèces cibles

4. Dispositifs de restauration et de réduction des impacts
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Les solutions d’atténuation des impacts montaison



Quel type de passes à poissons retenir ?

� Principaux critères décisionnels :

•Espèce(s) cible(s)

•Débits transitant dans le dispositif

•Variations des niveaux d’eau amont et aval

•Caractéristiques du seuil

•Accès / entretien
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� Il n’y a pas de recette universelle

A chaque ouvrage : une solution adaptée



Ecoulements noyés pour espèces non sauteuses

Dispositif spécifique pour l’anguille

Espèces avec capacité de nage limitées

Adaptation dispositifs de franchissement 
existants en fonction de la capacité de nage 
des nouvelles espèces



Les limites de la technique de restauration à la montaison

� Les techniques mises en œuvre pour restaurer la franchissabilité 
présentent toutes des limites :

�Sélectivité périodique des espèces

�Attractivité variable

�Retards dans les migrations dus 

aux cumuls d’obstacles

�Entretien, vieillissement

� On ne restaure pas totalement la continuité biologi que 
en installant un dispositif de franchissement



Dommages subis par les poissons lors de 
leur passage à travers les turbines

- Sur les juvéniles de salmonidés (15- 20 cm)

100%
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50%
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10%

Mortalité = f( Lp/D, Npales, Vit, dH)

- Sur les anguilles : mortalités (45-100 cm) :  x 3/5

Un diagnostic préalable dont l’effet cumulé



Principes des dispositifs de 
dévalaison

• 1) arrêt

• 2) guidage

• 3) transfert aval (exutoire, by-pass)

Trois fonctions



Prise d’eau ichtyocompatible

Turbine ichtyocompatible

Angle plan de grilles 26
Espacement 15 à 20mm pour l’anguille

Débit exutoire de dévalaison
2 à 5% du débit d’équipement

Des solutions techniques



Les solutions d’atténuation des impacts sur le transit sédimentaire

- Le dimensionnement des vannages ou clapets

- Les modalités  de chasses 

Recharge sédimentaire en aval par curage de la retenue et 
réinjection 

Un diagnostic préalable sur le niveau d’altération du transit 
sédimentaire et ses conséquences en aval

Modification ou optimisation de la gestion des vannages existants



Trois situations

Ouvrage nouveau

Equipement hydroélectrique d’un seuil existant

Mise en conformité d’un aménagement hydroélectrique 
existant



Entretien des passes à poissons

• Entretien des passes est un 
problème majeur en 
France, généralement sous-
estimé. 

• Choix d e l’implantation et 
protection contre corps 
flottants , type de dispositif 
doivent être réfléchis dès la 
conception. 

Fascicule  d’entretien des dispositifs de franchissement pour 
chaque ouvrage à l’attention des agents d’exploitation, 
préventif aux contrôles

Une contrainte d’exploitation



Un nouveau modèle de cahier des charges intégrant les gains 
écologiques et les spécificités des sites pour la stratégie de mise 
en conformité (Agences de l’eau/Onema) traitant selon les 
options retenues la  montaison, la dévalaison et le transit des 
sédiments (hors arasement)

Des guides  
Guide « Mise en conformité liste II » FRANCE HYDRO
Guide diagnostic passes à poissons EDF/Onema (en cours) 

Un référentiel technique : RefMADI hydroelec/continuité

Des formations spécialisées à l’attention des bureaux d’études

Des outils



La continuité écologique un point essentiel de la conciliation 

Privilégier les projets PCH où l’enjeu continuité est faible
Attention à l’ennoiement généré par un nouveau barrage 



Centrale hydroélectrique de Fontenil (EDSB)

Merci de votre attention


