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7. FRANCHISSABILITE DES DIFFERENTS OBSTACLES

7.1 Résultats globaux

Avant de passer én revue systématiquement tous les barrages de l'aval vers l'amont, ön
donnera les résultats de facon globale én regroupant les différents obstacles én trois
catégories, én fonction des pourcentages de franchissement (annexe l).

Quatre obstacles ont laissé passer moins de 50% des poissons

- Vizens(0/l sóit 0 %) :
- Montaut (1/4 sóit 25 %) :
- Baigts (3/10 sóit 30 %) :
- Mirepeix ét usine des Vignes (1/3 sóit 33 %) :

Dix aménaeements ont laissé passer entre 50% ét 90% des poissons:

Ce sönt pár ordre croissant des pourcentages de passages:

- Castetarbe (4/8 sóit 50%);
- Loustau (3/5 sóit 60%):
- Heid (4/6 sóit 67%):
- Lacaze (2/3 sóit 67%) :
-Nay (6/8 sóit 75%):
- Assat(3/4soit75%):
- Sapso (8/10 sóit 80%):
- Narcastet (5/6 sóit 83%):
- Digue du Rey (5/6 sóit 83 %):
- Artix (6/7 sóit 86%):

14 aménaeements ont laissé passer lous les poissons aui s'v sönt présentés :

Ce sönt, pár ordre décroissant du nombre de poissons passés:

- Bírón : 10 poissons
- Lacq : 7 poissons
- Denguin-Tarsacq, Artiguelouve, Pont de Lescar, Marsán, Meillon : 6 poissons
- Baudreix, Lagoin, Navarre : 3 poissons
- Pous-Tournier : 2 poissons2

- (íaye Sansguilhem, Toustard, Peyrouse : I poisson

Si pour certains ouvrages ces résultats peuvent paraítre representatifs de la
"franchissabililé" réelle de l 'obstade, il convient de rester trés prudent dans
l 'interpretálton de ces pourcentages pour d'autres ouvrages : ces résultats portent én effet
sur un nombre de poissons trés variable d'un aménagement á l'autre, ét dans tous les cos
trés faible pour les ouvrages situés én amont ; d'autre part, l'étude a été menée dans des
conditions hydrologiques bien particuliéres ; il n 'est pás évident que les résultats aient été
les métnes avec des débits plus importants du gave.

2 Un troisiéme poisson a rcgurgité I'cmetteur dans le canal de fuile de l'usine.
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7.2 Analyse pár site

- Puyoo

Én regard du nombre d'individus piégés dans la passe á bassins, ön peut penser que les
salmonidés migrateurs ne rencontrent pás de difficultés majeures pour trouver l'entrée de
la passe ét franchir le barrage. Un poisson (1660B), láché á l'amont de Puyoo, a dévaié
pár la suite le barrage pour le refranchir pár la passe de nouveau quelques jours plus tárd.

Pár contre, il est certain qu'un second dispositif én rive gauche améliorerait les conditions
de franchissement pour des espéces comme l'alose ou la lamproie qui ne possédent pás les
mémes capacités d'exploration au pied d'un ouvrage que les salmonidés.

Toutefois un probléme demeure au niveau du canal de fuite de l'jsine qui peut s'avérer
trés attractif, én particulier én période d'étiage : des saumons ont été observés á plusieurs
reprises au pied des turbines lors de l'étude.

La passe á fentes verticales est restée fonctionnelle pendant toute la durée de l'étude. Le
seul probléme constaté, mais qui ne concerne pás le fonctionnement normál de la passe,
est le colmatage des grilles du piége. Un contróle fréquent resté cependant nécessaire hors
période de piégeage au niveau de la prise d'eau de la passe pour retirer les bois accumulés
contre les grilles grossiéres de protection.

- Baigts (3/10) :

3 poissons sur 10 ont franchi le barrage de Baigts, ét cela avec des retards importants. Ce
resultat est trés insuffisant compte tenu de la position trés aval de cet obstacle sur le gave.
II pourrait étre pondéré pár la mórt ou la régurgitation d'émetteurs de deux poissons (I'un
aprés 15 jours ét l'autre 40 jours aprés étre arrivé á Baigts). Le piégeage effectué pendant
une semaine au niveau de la passe de Baigts n'a permis de capturer que trois truites de
mer. Én comparaison, lors de la mérne période (du 23/06 au 19/07), 15 salmonidés
migrateurs ont été piégés á Puyoo.

Les 3 poissons ayant réussi á franchir l'aménagement de Baigts sönt passes 4, 10 ét 31
jours aprés leur arrivée sur le site. Ils sönt passes avec des debits compris entre 40 m3/s ét
50 m3/s, I'un d'eux (1680A) lors d'un déclenchement de l'usine.

Les 7 autres ont effectué des prospections qui se sönt étalées jusqu'á 136 jours (1660B) ;
I 'un d'eux (1490) est redescendu 31 jours aprés són arrivée á Baigts puis est remonté sur
le Gave d'Oloron.

De plus, la dévalaison pár la passe (probablement dans la partié á ralentisseurs plans) est
probablement á l'origine de la mórt de 2 truites de mer radiomarquées.

Pour plus de détails sur le cornportement des poissons á I'aval de l'aménagement de
Baigts, ön se reportera au chapitre 9.

Malgré un entretien régulier (deux fois pár semaine én moyenne) de la passe, des
obstructions (bois se coingant entre les ralentisseurs) rendant celle-ci plus ou moins
franchissable ont été constatées á plusieurs reprises. D'autre part, ön peut noter le
colmatage trés rapidé des grilles de la prise d'eau du débit complémentaire d'attrait.
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La faible efficaáté du dispositif existant, ainsi que les reiards importants induits sur les
migrateurs parvenant á franchir l 'obstacle, semblent difficilement compatibles avec la
restauration des salmonidés migrateurs sur le Gave de Pau. Une netté amélioration des
conditions defranchissement de l'ouvrage de Baigts est indispensable. II n'est pás évident
qu'une nouvelle modificaiion de lapasse existante suffise : les résultats du radiopistage ét
les nombreuses observations visuelles de poissons (aloses, lamproies, salmonidés) dans les
remous des turbines indiqueraient qu 'un dispositif situé én rive droite au niveau des
turbines se révélerait plus attractif.

- Castetarbe (4/8) :

4 saumons sur les 8 arrivés au pied ont franchi I'aménagement. Deux sönt passés aprés des
stationnements trés courts (18 mn ét 3 h) ét des débits respectifs de 36 m3/s ét 48 m3/s.
Les 2 autres passent 4 á 5 jours aprés leur arrivée á l'usine, avec des débits de 74 m3/s ét
45 m3/s. Parmi les 4 saumons n'ayant pás franchi l'obstacle, 2 ont dévaié ou ont été
perdus 16 ét 27 jours aprés leur arrivée á l'usine (l'un d'eux á été retrouvé sur la Bidassoa
én Espagne). Les deux autres sönt morts 67 ét 42 jours aprés leur marquage ét ont
prospecté l'aval de Castetarbe respectivement moins de l jour ét plus de 5 jours.

Peu de problémes sur la passe ont été notés én étiage. Ce type de passe (passe
Lachadenéde) est sensible aux variations du niveau amont ét de fortes vitesses ainsi que
des débordements ont été observés pár débit élévé. Du fait de són positionnement sur la
rive gauche, des problémes peuvent étre rencontrés pour l'entretien de la passe,
inaccessible á partir de l'usine.

Dans la mesure oü une bréche s 'est ouverte dans le barrage ou un nouveau dispositif de
franchissement dóit étre reconstruit, il conviendra de choisir un dispositif de
franchissement mieux adapté aux variations du niveau amont au droit de l 'ouvrage (passe
á bassins successifs áfentes verticales ou á échancrures profondes pár exemple).

- Sapso (8/10):

Hűit saumons sur dix ont franchi le complexe de Sapso. Les deux saumons n'ayant pás
franchi ce complexe sönt restes prés de 13 jours (1080) ét 55 jours (1760B) á l'aval de
1'usine ; seul le premier est monté au barrage á 3 reprises, le deuxiéme restant trés peu
actif devant les turbines avant sa disparition.

Un seul poisson (1680A) est passe én amont én moins de 24 heures, ayant bénéficié de
conditions favorables au barrage (faible déversement). Quatre poissons sönt passés entre l
ét 3 jours aprés leur arrivée á l'usine; deux autres entre 6 ét 7 jours. Le dernier (1880A)
est resté de mi-aoűt á fin septembre á l'aval de l'usine ét n'est monté au barrage que le
jour de són passage lors d'un arrét de l'usine.

Les différents süivis ont permis d'observer que lors de déversements au barrage, les
poissons s'engageaient assez bien dans le bras court-circuité, mais qu'il fallak attendre une
diminution du débit, lorsque celui-ci était trop important, pour que les poissons puissent
trouver l'entrée de la passe.

Compte tenu de són positionnement, il est impossible d'assurer Pentretien du dispositif de
franchissement lors des déversements : la passe se situe én effet au milieu du barrage de
200 métres de longueur.
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Une ancienne passe á poissons, située dans la partié amont du barrage peut également
poser des problémes pour la migration des poissons. Cetté passe á ralentisseurs, trés
étroite, ne débouche pás directement dans la retenue mais se termine pár une chute de prés
d'un métre totalement infranchissable pár le poisson. Le déversement au barrage
commencant á la partié amont, cetté passe semble attractive lors des faibles déversements.
II serait donc souhaitable de la condamner complétement.

Bien qu 'ayant permis le passage de 80 % des poissons radiomarqués, les conditions de
franchissement de l 'aménagement de Sapso devront étre améliorées de facon significative
(augrnentation du pourcentage d'efficacité mais aussi réduction des retards), compte tenu
de la position trés aval de cet obstacle sur le gave. Cela ne pourra se fairé sans
modifications importantes de l 'ouvrage actuel.

- Bírón (9/9):t

L'aménagement de Biron a laissé passer 9 poissons sur 10 dans un délai trés court (IhOO á
2h30). Un seul poisson (1040), láché 200 m á l'aval de cetté usine, est passe 19 heures
aprés, ce.temps incluant la récupération du poisson á són marquage ét á són transport.

La présence de poissons au pied des clapets du barrage n'a jamais pú étre mise én
évidence lors de l'étude, ce qui peut s'expliquer pár le fait que lors des déversements au
barrage, aucun poisson radiomarqué ne se trouvait á l'aval de l'aménagement. II n'en resté
pás moins qu'il existe un risque potentiel de piégeage des poissons au pied du barrage :
certains migrateurs sönt susceptibles d'étre attirés vers celui-ci lors de déversements, ét
peuvent éprouver une certaine difficulté á redévaler lorsque le débit déversé diminue. Une
amélioration du chenal existant permettant de fairé communiquer le pied du barrage ét le
gave supprimerait ce risque.

Aucun probléme particulier n'a été relévé concernant le fonctionnement de la riviére de
„contournement.

Les conditions de franchissement de cet aménagement pour les conditions hydrologiques
rencontrées au cours de l 'élűdé se sönt avérées excellentes.

"- Artix (6/7) :

Sur le site d'Artix, six saumons sur sept ont emprunté la passe á poissons ét ont ainsi
franchi l'obstacle. Les durées de stationnement á l'aval de l'usine varient én fonction de la
période de présence du poisson. Les trois poissons ayant franchi. I'ouvrage au mois de
juillet, sönt passés avec des retards compris entre 16h30 ét 21h (débit de Bérenx compris
entre 42 m3/s ét 63 m3/s) ; ces délais augmentent ét passent á des valeurs comprises entre
32h ét 67h pour les trois poissons ayant franchi I'ouvrage durant les mois d'octobre ét
novembre (débit entre 34 m3/s ét 102 m3/s). Le seul saumon n'ayant pás emprunté la
passe est resté prés de 6 jours á Tavai de l'aménagement d'Artix; notons que la passe était
coupée pour travaux le dernier jour de présence du poisson, ét que le débit du gave était
élévé (l 15 m3/s á Bérenx).

Peu de problémes ont été relevés sur le dispositif de franchissement proprement dit.
Cependant, pendant la majorité de l'étude, le débit complémentaire d'attrait est resté
anormalement faible. Cela s'est traduit pár l'insuffisance de la vitesse de l'écoulement
dans la galerié collectrice reliant les deux entrées de la passe ét pár la faiblesse du débit á
l'entrée rive gauche de la passe. Pár ailleurs, les vitesses á l'entrée du dispositif
devenaient trés faibles lors des augmentations du débit du gave. Un mauvais entretien des
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RESUME

Le comportement de 46 saumons ou truites de mer a été suivi de juin á décembre 1995 gráce i la technique de
radiopistage au niveau de 28 obstacles situés sur le Gave de Pau. Aucun poisson n'a franchi l'ensemble des
obstacles. 5 ouvrages n'ont présenté aucune difficulté á la migratíon. 8 ouvrages ont laissé passer la majorité
des poissons avec des ralentíssements peu importants. 6 ouvrages semblent poser des problémes á la
migratíon, én induisant én particulier des retards importants. 5 ouvrages se sönt révélés étre des obstacles
majeurs, á la fois én tenne de pourcentage d'efficacité ét de retard á la migratíon. D n'a pás été possible de
tirer de réels enseignements concernant la franchissabilité des 4 obstacles amom, dans la mesure oú un seul
poisson s'est présenté á l'aval.

Les dispositífs de franchissement sur les barrages de Baigts, Sapso ét Mirepeix devront fairé l'objet de
modificatíons majeures ou devront étre revus entíérement. Une nouvelle passe i poissons devra étre installée á
Castetarbe si le barrage, qui a cédé lors de l'étude, vient á étre reconstruit.

Les nombreuses dérivatíons parsemant le cours du gave ont accentué les retards ou blocages á la migratíon :
plusieurs poissons ont été attirés, voire bloqués, dans certains canaux de fuite des centrales hydroélectríques,
le débit réservé dans le bief court-circuité (souvent encore limité au l/40éme du modulé) se révélant
insuffisant.

D convient cependant de conserver une certaine prudence dans la généralisation des résultats : l'étude s'est én
effet déroulée dans des conditions hydrologiques bien particuliéres (année á trés faible hydraulicité). Les
conclusions auraient pú étre sensiblement différentes au niveau de certains ouvrages (én particulier dans les
biefs court-circuités) dans des conditions d'hydraulicité moins sévéres.

Les résultats ont mis én évidence la nécessité de suivre ét de procéder á un entretíen régulier de l'ensemble
des dispositífs de franchissement : certains blocages ont én effet pour origine le colmatage des passes á
poissons.

Des mortalités importantes ont été observées sur les poissons radiopistés tout au long de l'expérimentation,
mortalités qu'il est difficile d'attribuer á un facteur bien déterminé.

Cetté étude devra étre poursuivie én 1996 afin d'évaluer la franchissabilité des obstacles situés sur la partié
amont du Gave de Pau ét de compléter ou de confirmer les résultats obtenus én 1995 au niveau des obstacles
majeurs situés á l'aval, én particulier l'aménagement de Baigts.

w C.D.D. F.P.PMA. desPyrénées-Atlantiques, 29 rue AristideBriand, 64000PAU. Tél: 59-02-38-27
m C.D.D. F.P.PMA. des Pyrénées-Atlantiques puis thésard CEMAGREFau GHAAPPE
® CSP-CEMAGREF-GHAAPPE, MFT, avenue du Professeur Camille Soula, 31400 TOULOUSE Tél: 61-28-58-69
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1. OBJET DE L'ETUDE

II y a moins d'un siécle, les eaux du Gave de Pau étaient encore largement fréquentées pár
le saumon atlantique (Salmo salar L.). Les zones de frayére s'étendaient de Bérenx á
Lourdes, sóit sur prés de 100 km, ét la présence du poisson était mentionnée jusqu'á Luz
Saint-Sauveur.

Mais le développement industriel ét surtout la construction de barrages ont réduit le
saumon á l'état de relique. Chimits ét Vibert (Marty, 1984) estiment ainsi que les
populations de saumons se sönt effondrées sur le Gave de Pau á partir de la construction
des barrages de Castetarbe (décret de 1914) ét d'Orthez (décret de 1924) qui n'étaient pás
au départ équipés d'échelles á poissons.

La régression du saumon s'est certainement intensifíée au fii des années postérieures á
1924 qui ont été marquées pár l'édification de nombreux autres barrages (notamment
Baigts). La construction du barrage de Pardies-Artix én 1958, non équipé de passe á
poissons, condamne défmitivement l'accés aux frayéres amont ét aboutit pratiquement á la
disparítion de l'espéce.

Les extractions intensives de matériaux alluvionnaires dans le lit mineur du Gave au cours
des années 1970-1980 ont entrainé de profonds bouleversements dans la morphologie du
cours d'eau, én particulier un enfoncement de la ligne d'eáu qui s'est traduit pár la
construction de plusieurs seuils de stabilisation én enrochements de hauteurs varíant de 1.5
m á plus de 3 m.

Aujourd'hui il existe trente hűit barrages sur la partié du Gave classée pour le saumon ét
la truite de mer. Deux viennent juste d'étre construits dans les Hautes-Pyrénées (seuils du
Lac des Gaves) ét deux seuils de stabilisation sönt én projet ou én cours de réalisation
dans les Pyrénées-Atlantiques (Labastide Céseracq ét Lescar). Vingt sept ouvrages sönt
destinés á produire de l'électricité, dix sönt des seuils de stabilisation.

Les impératifs du classement du Gave de Pau au titre des dispositions de l'article L.232.6
du code rural ét de la parution des espéces migratrices concernées pár ce classement se
sönt traduits pár l'aménagement de dispositifs de franchissement sur la plupart des
obstacles : vingt neuf des principaux obstacles sönt désormais équipés de passes á
poissons. Avec la mise én eau des passes á bassins de Puyoo, d'Artix ét de Montaut entre
1993 ét 1995, l'accés aux frayéres situées essentiellement dans le département des Hautes
Pyrénées est désormais potentiellement possible. Si la réouverture totálé du Gave de Pau
páráit maintenant réalisée, il convient cependant de vérifier la franchissabilité des
différents ouvrages, én particulier de certains dispositifs de conception ancienne ou
d'implantation contestable dönt refficacité peut étre mise én doute.

La présente étude s'inscrit dans le cadre du plán de restauration des salmonidés grands
migrateurs sur le Gave de Pau. Éllé a pour objet de suivre, gráce á la technique de
radiopistage, leur migration anadrome, d'évaluer la franchissabilité des différents obstacles
ét d'apprécier rimpact des ouvrages sur les rythmes de migration. II est évident que tout
obstacle, mérne équipé d'un dispositif de franchissement "efficacé" (én terme de
pourcentage des migrateurs arrivant au pied d'un obstacle franchissant celui-ci), induit un
certain retard dans la migration ét il convient de vérifier que l'effet cumulatif des
aménagements n'atteint pás des proportions non compatibles avec la restauration ét le
maintien d 'une pöpulation de migrateurs.



2. LE GAVE DE PAU

2.1 Présentatíon generálé

Le Gave de Gavarnie, naissant du cirque du mérne nőm ét grossi pár les gaves de
Cauterets, de Luz ét d'Azun devient véritablement le Gave de Pau á hauteur de Pierrefitte-
Nestalas. II s'écoule ainsi sur 175 Km, d'abord sud-nord des sources jusqu'á Lourdes puis
s'oriente sud-est-nord-ouest pour venir confluer avec le Gave d'Oloron puis l'Adour. Cetté
partié commune Gave de Pau + Gave d'Oloron prend alors le nőm de "gaves réunis" dönt
les eaux se jettent dans l'Adour én rive gauche au lieu-dit "bee du gave" avant de
rejoindre l'Océan Atlantique au niveau de Bayonne.

2.2. Le régime hydroíogique du Gave de Pau

Le bassin du Gave de Pau est soumis á la double influence du climat océanique ét de la
proximité du massif pyrénéen. Le régime de la riviére (gave ét affluents de montagne), de
type nivo-pluvial, est marqué pár des précipitations annuelles importantes ét pár l'impact
prononcé de la fonté des neiges : 2 périodes d'étiage én fin d'hiver (février) ét én automne
(septembre), eaux de fonté de mai á juhi, plus fortes précipitations pluviales én décembre.

Les affluents des coteaux rive gauche ét rive droite se caractérisent pár un régime de type
essentiellement pluvial, avec des crues violentes ét des étiages estivaux trés sévéres.

II existe sur le Gave de Pau deux stations de mesure des débits : l'une située au pont de
Rieulhés, dans les Hautes-Pyrénées, un peu á l'aval de Lourdes, ét l'autre au pont de
Bérenx, dans les Pyrénées-Atlantiques á l'aval immédiat de Baigts de Béarn. Les
superficies des bassins versants au niveau des stations sönt respectivement de 1120 km2 ét
2575 km2. Les modules interannuels sönt respectivement de 50 m3/s ét 88 m3/s. La
fígure l ét le tableau l présentent les débits moyens mensuels au niveau des deux stations.

D est important de préciser ici que le débit du Gave de Pau dans le secteur étudié, est
influence pár de nombreux facteurs parmi lesquels ön peut distinguer :

- les influences naturelles, le haut du bassin étant domine pár les glaciers qui peuvent
engendrer des variations journaliéres de débit én fonction du gradient trés fórt de
température diurae ét nocturne

- l'influence du fonctionnement de nombreuses centrales hydroélectriques exploitées pár
EDF, la SHEM ét les producteurs autonomes dönt les installations les plus én amont
fonctionnent pár éclusées (én particulier les usines EDF de Lau Balagnas, Luzl, Luz2),
les usines aval fonctionnant au fii de l'eau.

Ces aménagements engendrent des variations significatives des débits au cours de la
journée. D'aprés une récente étude (Anonyme, 1993), si certaines oscillations de débit
sönt étroitement corrélées au fonctionnement pár éclusée des usines EDF, il semble que
les aménagements aval fonctionnant au fii de l'eau amplifient ces fluctuations én rajoutant
des oscillations de plus faibles périodes.



2.3 La qualité de l'eau (ref. Agence de l'Eau Adour-Garonne)

De la confluence du Gave de Pau avec célúi d'Oloron jusqu'á la capitale béaraaise, l'eau
est globalement classée én qualité 2, sóit passable, ce qui signifie que la production d'eau
potable est possible ét que la reproduction des poissons est maintenue, mérne si éllé est
parfois aléatoire. L'assainissement d'Artix ét le débit relativement important du gave
permettent á celui-ci de garder une qualité encore acceptable dans la traversée du complexe
industriel de Lacq. '

Toutefois, l'assainissement peu performant de l'agglomératiqn orthésienne auquel
s'ajoutent les rejets partiellement traités de la papeterie SAPSO entraine parfois une
dégradation de cetté qualité.

A l'amont de Pau ét jusqu'á Nay, la dépollution efficace des agglomérations riveraines a
permis au gave de conserver une bonne qualité (qualité 1B).

Sur le haut bassin, de Lourdes á Luz Saint-Sauveur, la qualité de l'eau est á peine
passable. Ön peut noter toutefois une légére amélioration au niveau de Pierrefite-Nestalas,
la qualité ayant évolué de hors-classe á passable gráce notamment á l'arrét de l'usine de
fabrication d'engrais située sur la commune de Pierrefite.



Débits moyens mensuels á la station du Pont de Rieulhes calcules sur une période de 21 ans.

MOIS

Débits moyens mensuels á la station du Pont de Berenx calcules sur la période 1960 -1995.

MOIS

Figure l : Débits moyens mensuels au niveau des stations du pont de Rieulhes ét du pont de
Béren*.



Tableau l : Caractéristiques hydrologiques du gave de Pau au niveau des statíons du pont
de Rieulhes ét du pont de Bérenx.

Cours d'eau: Gave de Pau
Station: Pont de Bérenx
Surface du bassin versant natúréi: 2676 km2
Attitűdé du zéró de l'échelle: 30,00 m N.G.F.
Type de station : Natúréi
Natúré des déblts: Débits influencés
Fréquence des mesures: Moyenne joumaliére entre 0 ét 24 heures
Période: 1960-1996

Déblta moyens menauela de l'année 1996 meauréa á la atatlon du Pont de Bérenx.
MOIS

Débits (m3/a)
Jan.
137

Fév.

117
Mar.

130
Aw.
67

Mai
104

Juhi

73
Juli

53
Aoú.

25
Sep.
33

Oct.
34

Nov.

46
Déc.

85
Valeur annuelle

75

Moyenne de référence: période 1960 -1996.
rn3/s 95 99 91 110 | 127 119 76 48 43 65 78 101 88

Coefflcient d'hydraullclté én 1996 pár rapport á la période 1960 -1996.
1.44 | 1.18 | 1.43 | 0.61 | 0.82 | 0.61 | 0.70 | 0.52 | 0.77 | 0.52 | 0.59 | 0.84 0.851

Cours d'eau: Oave de Pau
Station: Pont de Rieulhéc
Surface du bassin versant natúréi: 1120 km2
Attitűdé du zéró de l'échelle: 337,10 m N.G.F.
Type de station : Natúréi
Natúré des débrts: Débits influencés
Fréquence des mesures: Moyenne joumaliére entre 0 ét 24 heures
Période: 21 ans

Débits t mensuels de l'année 1996 mesures á la atatlon du Pont de Rleulhés.
MOIS

Débits (m3/s)

Jan. 1 Fév.

56.5 J 50.5

Mar.

52.0

Avr.

44.9

Mai
70.5

Juin

53.0

Juli

37.6

Aoü.

18.5

Sep.
20.9

Oct.

21.3

Nov.

26.4

Déc.

36.9

Valeur annuelle
41

Moyenne de référence : période de 21 ans.
|m3/s 36.7 | 37.7 l 41 | 54.4 | 80.3 | 88.4 | 58.8 | 34-8 | 29 | 37.5 | 36.9 | 41.1 |

Coefflcient d'hydraulicité én 1996 pár rapport á la période de référence.

50.2|

1.54 | 1.34 | 1.27 [ 0.63 | 0.88 | 0.60 | 0.64 | 0-53 | 0-72 | 0.57 | 0.72 | 0.90 0.811



3. LES OBSTACLES A LA MIGRATION

Les obstacles á la migration ont été recensés ét décrits dans l'étude des "Potentialités de
restauration du Saumon Atlantique sur le bassin du Gave de Pau (département des
Pyrénées Atlantiques ét des Hautes Pyrénées)" (Anonyme, 1993). Ön se contentera dans la
suite de fairé une présentation rapidé des différents ouvrages, de leur situation sur le
bassin, de leur usage, de leur fonctionnement ét de leurs dispositifs de franchissement.
Pour plus de détails, ön se référera aux fiches barrages données dans l'étude citée
précédemment.

Trente hűit barrages ou seuils sönt actuellement érigés sur le Gave de Pau : deux dans les
Landes, vingt six dans les Pyrénées-Atlantiques ét dix dans les Hautes-Pyrénees.

Ön n'evoquera cependant que les obstacles ayant fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la
présente étude, á savoir tous ceux présents dans le département des Pyrénées-Atlantiques
ét les barrages de Toustard, Peyrouse ét Vizens dans les Hautes-Pyrénees, sóit au totál 29
obstacles. Ne seront pás pris én compte les deux obstacles situés á l'aval du barrage de
Puyoo dans le département des Landes ét les obstacles situés én amont du barrage de
Vizens dans le département des Hautes-Pyrénees.

La figure 2 permet de situer l'emplacement des différents ouvrages évoqués durant cetté
étude, dönt les caractéristiques sönt données dans le tableau 2.

Les planches photos l á 10 présentem la majorité des obstacles étudiés lors de
Pexpérimentation.

Le barrage EDF de Castetarbe, qüi se situe á l'aval immédiat d'Orthez, a cédé au cours de
l'étude, précisément dans la nuit du 18 au 19 novembre. II ne peut donc plus étre
considéré, pour I'instant, tout au moins, comme un obstacle á la migration des salmonidés.

4 ouvrages sönt des aménagements hydroélectriques sans dérivation (Baigts, Castetarbe,
Biron, Montaut). Une douzaine présentem des dérivations plus ou moins longues. Une
dizaine d'obstacles sönt constitués pár des seuils de stabilisadon én enrochements. Un
certain nombre de ces seuils, én particulier les seuils de Nay ét Mirepeix, sönt situés sur
des troncons court-circuités du gave. Les prises d'eau du seuil Loustau ét de la digue du
Rey, situés á l'amont de ces deux ouvrages (voir schéma ci-dessous) dérivent
respectivement un débit de 13-14 m3/s ét 5.5 m3/s, la restitution des débits se faisant
respectivement á environ 500 m ét 3 km á l'aval du seuil de Mirepeix. Le débit réservé
dans ce troncon court-circuité est actuellement de 1.3 m3/s. Plus á l'amont, un troncon
d'environ 1.5 km est court-circuité pár les dérivations des usines de S.N.C. Lacaze ét
Navarre.

ustne
SRA

\ nonsl d'oníníf
l_CttrtQt 13 n3/s
du Laooit--
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7 obstacles, de hauteurs généralement supérieures á 4 m (Baigts, Castetarbe, Sapso, Biron,
Artix, Montaut, Peyrouse), peuvent étre considérés a priori comme des obstacles majeurs,
c'est-á-dire totalement ét én permanence infranchissables, sinon pár le dispositif de
franchissement. Une douzaine d'obstacles, de hauteur variant de 2 m á 3 m, peuvent étre
considérés comme des obstacles sérieux : le franchissement de l'obstacle dóit s'effectuer la
plupart du temps pár un ouvrage spécifique, le franchissement direct du barrage pár le
poisson paraissant possible, mais trés aléatoire ét uniquement dans certaines conditions de
débit ét vraisemblablement de température de l'eau. Une dizaine de barrages, de hauteur
inférieure á 2 m, ne doivent pás poser de gros problémes de franchissement á certaines
périodes de 1'année, alors que le passage du poisson peut s'effectuer directement pár le
barrage. La prise d'eau du canal du Lagoin, bien que ne constituant pás un obstacle á la
migration de montaison (pás de chute notable), a été prise én compte dans la présente
étude dans la mesure oú éllé est répertoriée dans le rapport 1993 mentionné plus haut.

8 des ouvrages étudiés ne sönt pás équipés de dispositif de franchissement, Ce sönt én
generál des seuils de hauteur modérée dönt certains ne présentent pás, a priori, de
difficultés particuliéres de franchissement.

Les autres obstacles sönt équipés de quatre types de passes á poissons :

- ríviéres artificielles de contournement: aménagement de Biron ét seuil de Meillon.

- pré-barrages : digue du Rey, seuils de Pous-Tournier, Navarre ét Lacaze.

- passes á bassins : aménagements de Puyoo, d'Artix, de Montaut, de Peyrouse ét de
Vizens, seuils d'Artiguelouve, d'Assat, de Baudreix.

- passes á ralentisseurs : aménagements de Baigts, Castetarbe, Sapso, Heid, seuils de
Denguin, Narcastet, Mirepeix, Nay.

Certains seuils de stabilisadon én enrochements sönt équipés, én plus d'un dispositif de
franchissement proprement dit (riviére de contournement ou passe á bassins), d'une
glissiére á canoe-kayak á ralentisseurs (passes á chevrons épais) susceptible d'étre
empruntée dans certaines conditions de débit pár les salmonidés grands migrateurs (seuils
de Meillon, de Baudreix, d'Artiguelouve, d'Assat).



POINTS DE LACHER

L1: amont PUYOO
L2: amont BAIQTS
L3: amont CASTETARBE
L4: amont SAPSO
L5: amont MIREPEIX
L6: amont LOUSTAU
L7: amont POUS-TOURNIER
L8: amont LACAZE

1PUYOO
2 BAIQTS
3 CASTETARBE
4SAPSO
S BÍRÓN
6LACQ
7ARTIX
8 DENGUIN
9ARTIGUELOUVE
10LESCAR
11 MARSÁN
12 HEID
13MEIUON
14 NARCASTET
15ASSAT

10 km

16 BAUDREIX
17 MIREPEIX
18NAY
19 DIGUE DU REY
20 LOUSTAU
21 POUS-TOURNIER
22 CANAL LAGOIN
23 NAVARRE
24 LACAZE
2SMONTAUT
26GAYE-SANSG.
27TOUSTARD
28PEYROUSE
29V12ENS

Lourdes

Figure 2 : Situatíon géographique des différents obstacles étudiés lors de I'expérimentatíon
ét des différents points de lacher des poissons radiomarqués.



Tableau 2 : Présentation des différents obstacles étudiés lors de l'étude.

Obstacle

PUYOO

BAIGTS

CASTETARBE

SAPSO

BÍRÓN

LACQ ABIDOS

ARTK

DENGUIN

ARTIGUELOUVE

LESCAR

MARSÁN

HEID

MEILLON

NARCASTET

ASSAT

BAUDREIX

USINE DES VIGNES

MIREPEIX

NAY

DIGUE DU REY

LOUSTAU

POUS-TOURNIER

CANAL DU LAGOIN

NAVARRE

S.N.C. LACAZE

MONTAUT

GAYE SANSGUILHEM

TOUSTARD

l'EYROUSE

V1ZENS

KM

0

8

13,8

16,5

18,5

35,6

40,8

48,8

54,2

56,8

65,4

67,2

71

71,9

73,3

81,3

82,5

83

83,9

84,5

85,6

87

89,4

92

92,6

93,6

95

99,4

103

108

Chute
(étiage)

3.0 m.

l l . l O m

5.25 m.

4.80 m.

3.95 m.

~2m.

6.55 m.

-2.5 m.

~ 2.2 m.

-1.2 m.

-1.0 m.

-3.0 m.

-3. 8 m.

- 2.6 m.

-3.0 m.

-2.2 m.

6.18m.

-3.35 m

-2.85 m

1.60 m

- 1.5 m.

-1.80 m

Óm.

-1.1 m.

-1.8 m.

7 m.

< 1 m.

7

3.40 m.

3. 10 m.

Typc

Seuil beton

Barrage

• Barrage

Barrage

Barrage

Seuil enroch.

Barrage

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil beton

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Barrage

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil beton

Seuil enroch.

Seuil enroch.

I'rise ct'eau

Seuil enroch.

Seuil beton

Barrage

Seuil enroch.

Seuil enroch.

Seuil beton

Seuil beton

Usagc

électricité

électricité

électricité

électricité

électricité

stabilis ation

électricité

stabilisation

stabilisation

stabilisation

stabilisation

électricité

stabilisation

stabilisation

stabilisation

stabilisation

électricité

stabilisation

stabilisation

électricité

électricité

électricilé

imgation

électricité

électricité

électricité

élcclricité

électricilé

électricité

électricilé

Uispositif
Francliisscmcnt

Bassins

Ralentisseurs

Ralentisseurs

Ralentisseurs

Riviére artificielle

Pás de dispositif

Bassins

Ralentisseurs

Bassins

Pás de dispositif

Pás de dispositif

Ralentisseurs

üviére artificielle

Ralentisseurs

Bassins

Bassins

Pás de dispositif

Ralentisseurs

Ralentisseurs

Pré-barrage

Pás de dispositif

Pré-barrage

Pás de dispositif

Pré-barrage

Pré-barrage

Bassins

Pás de dispositif

Pás de dispositif

Biissins

Bassins

Long. cann
de fiűte
(cii ni.)

120

52

30

15

. 25

20

320

175

~SO

600

355

451

15

16

30

170

20

Long. cana
d'anienée

(enni.)
238

30

40

185

0

60

1120

0

400

500

997

0

415

200

52

350

Long. bras
court-circuité

(cn m.)
1300

0

0

400

0

150

1500

250

3900

3250

1000

800

1675

0

420

375

280

525

KM
rejet

82,2

86

91,2

91,1

Dcbit
turbiné
(ni3/s)

20

90

39

48

110

90

4

30

13

5,5

13

10

8

8

40

3,5

24

30

30



Planche photos l

Photo 1: Seuil beton de
Puyoo avec, én rive droite, la
passe á bassins.

Photo 2: Vue aval de
l'usine hydroélectrique de Baigts.
Au premier plán, le canal de fuite
puis le barrage ét én rive gauche,
l'entrée de la passe á poissons.

Photo 3: Le barrage de
Sapso (Orthez) ét són dispositif
de franchissement.



Planche photos 2

Photo 4: Vue aval de
l'usíne hydroélectrique de Biron
ét de són canal de fuite. Au
premier plán, le débouché de la
riviére artificielle.

Photo 5: La riviére
artificielle de raménagement
hydroélectrique de Biron. Són
débit est voisin de 5 m3/s.

Photo 6: Vue aval
du seuil én enrochements
de Lacq-Abidos.



Planche photos 3

Photo 7: Vue aérienne de
l'aménagement hydroélectrique
d'Artix.

Photo 8: Vue aérienne de la
passe a bassins d'Artix implantée
au dessus de l'aspirateur des
turbines. Ön peut remarquer, de
part ét d'autre, les deux entrées de
la passe reliées pár une galerié ét
sur la gauche de la photo, l'arrivée
du débit complémentaire d'attrait
ainsi que le canal de dévalaison.

Photo 9: Vue aérienne
du seuil én enrochements de
Denguin-Tarsacq avec, én rive
gauche, la passe a ralentisseurs
ét la passe a rafts.



Planche phntns 4

PhotolO: Seuil
én enrochements de
Denguin-Tarsacq.

Photo 11: Vue aérienne
du seuil én enrochements
d'Artiguelouve avec, én rive
gauche, la passe á bassins ét la
passe á rafts.

Photo 12: Vue
aérienne du seuil én
enrochements de Lescar.



Planche photos 5

Photo 13: Vue aérienne de
l'ouvrage de Heid. Én rive droite,
l'usine hydroélectrique, són canal de
fíiite ét l'entrée de la passe á
poissons au pied de l'usine. Én rive
gauche, le seuil beton ét le bras
court-circuité.

Photo 14: Seuil én
enrochements de Meillon avec,
én rive droite, la passe á kayaks
ét la riviére artificielle.

Photo 15: Seuil én
enrochements de Narcastet.
Én rive gauche, la passe á
rafts ét la passe á
ralentisseurs.



Planche photns 6

Photo 16: Seuil én
enrochements d'Assat. Én rive
gauche, la passe á kayaks, la
passe á bassins ét la passe á
rafts.

Photo 17: La passe
á bassins du seuil d'Assat.

Photo 18: Le seuil de
Baudreix avec, én rive droite,
la passe á rafts ét la passe á
bassins.



•Stf.iA.-i

Planche ohotos 7

Photo 19: Seuil én
enrochements de Mrepeix. La
passe á ralentisseurs ét la passe
á kayaks sönt én rive droite.

Photo 20: Passe á
ralentisseurs ét passe á kayaks
du seuil de Mirepeix.

Photo 21: Vue aval du seuil
én enrochements de Nay. Én rive
droite, la passe á ralentisseurs ét le
débit complémentaire d'attrait
transitant pár une partié plus basse
du seuil.



Planche ohotos 8

Photo 22: Passe á
ralentisseurs avec deux
bassins de repos au niveau
du seuil de Nay.

Photo 23: Vue aérienne de la
digue du Rey ét des pré-barrages
situés én rive droite.

Photo 24: Seuil én enrochements
Loustau. Obstacle non équipé de
dispositif de franchissement.



Planche ohotos 9

Photo 25: Vue amont du
seuil én enrochements de
Pous-Tournier. Le dispositif
de franchissement (bassins
rustiques) est situé én rive
gauche.

Photo 26: Seuil én
enrochements de Navarre.
Le pré-barrage est situé én
rive gauche.

Photo 27: Seuil beton de
Lacaze avec les pré-barrages
situés én rive gauche.



Planche ohotos 10

Photo 28: Vue aérienne de
l'usine hydroélectrique de Montaut.
La passe á bassins est située én rive
gauche, au niveau du barrage.

Photo 29: Vue aérienne du
seuil de Gaye-Sansguilhem.

Photo 30: Vue aérienne de
l'aménagement hydroélectrique de
Peyrouse. Én rive droite, l'usine ét
són canal de fuite. Én rive gauche, le
barrage, la passe á bassins ét le bras
court-circuité.



4. MATERIEL ÉT METHODES

4.1 Période d'ét üde

Le piégeage des salmonidés ét le suivi des poissons radiomarqués a débuté le 19 juin 1995
pour se terminer le 18 décembre 1995, ce qui correspond á une période de six mois,

4.2 Piégeage des poissons

Les poissons sönt piégés sur le Gave de Pau dans la passe á bassins successifs située au
barrage EDF de Puyoo qui se situe á une quinzaíne de kiloméíres á l'aval d'Orthez eí á
18.5 kilométres de la confluence avec le Gave d'Oloron.

Un piége a été installé dans la passe á fentes verticales, construite én 1993. Un systéme
d'aníi-retour ét de grille permet de piéger les poissons dans les deux bassins amont de
l'ouvrage. La capture des poissons se fait én vidangeant la passe (fermeture d'une vanne
motorisée á l'amont, planche photos 11).

Deux fois pár jour, le maiin vers 8h30 ét le soir entre 17h ét 18h, la passe est fermée afín
de contrőler la présence éventuelle de poissons dans le piége. Ces contrőles sönt effectués
tous les jours de la semaine excepté le week-end oú le piége est désarmé du vendredi soir
jusqu'au dimanche soir aux aleníours de 19h-20h.

Les salmonidés migrateurs (saumons ét truites de mer) piégés dans la passe de Puyoo sönt
anesthésiés á l'aide de phénoxy-2-éíhanol dans la proportion de 2 ml pour 10 litres d'eau.
Les poissons sönt mesurés (longueur totálé) ét la longueur de la machoire des saumons est
relevée. Chérasse (1989) a én effet établi un tableau de sexage pour le Gave d'Oloron dans
lequel il met én relation la longueur de la machoire ét la longueur totálé du poisson. Ön
peut ainsi penser, én regard de la proximité des Gaves de Pau ét d'Oloron, que ce tableau
de sexage n'est pás trés différent pour les poissons piégés á Puyoo. Enfín, l'aspect generál
des poissons est relévé : couleur de la robe, coup et/ou traces éventuelles de fiiét, présence
de poux de mer...

4.3 Marquage des poissons

Les poissons radiomarqués sönt, dans la mesure du possible, sélectionnés selon des
critéres de bon état generál. Les poissons blessés, mycosés, trés écaillés ou chétifs sönt
écartés.

Deux techniques de marquage ont été pratiquées :

- la technique qui consiste á opérer le poisson afín de déposer l'émetteur dans la cavité
generálé. Cetté technique suppose que l'ön pratique d'abord une incision sur un des flancs
des poissons, que l'on y enfonce l'émetteur ét que l'ön recouse avec un fii de préférence
résorbable,

- la lechnique qui consiste, á l'aide d'un tűbe pousseur én plastique, a introduire
l'émetteur dans l'estomac du poisson.

Cetté derniére technique, beaucoup moins traumatisante, présente cependant quelques
inconvénients, notamment quand les poissons que l'on désire marquer n'ont séjourné que
trés peu de temps én riviére, ce qui est a priori le cas des salmonidés piégés á Puyoo
(distance entre l'estuaire ét Puyoo á peine supérieure á 50 kilométres). Én effet, les



Planche photos 11

Photo 31: Le seuil beton de
Puyoo ét l'entrée de la passe
á poissons én rive droite.

Photo 32: Vuedupiége
installé dans la passe á fentes
verticales équipant le seuil
de Puyoo.



saumons qui ne se nourrissent certes plus én eau douce ont encore l'estomac légérement
distendu ce qui peut entraíner une régurgitation de 1'émetteur. Quant aux truites de mer,
elles continuent a se nourrir ét un tel marquage est encore plus problématique.

6 poissons (3 saumons ét 3 truites de mer) ont été opérés. Cependant, suite á rimmobilité
prolongée ét au comportement peu actif de ces premiers salmonidés, les autres poissons
ont été pár la suite marqués au niveau de la cavité stomacale avec én définitive seulement
2 ou 3 cas quasi-certains de régurgitation de l'émetteur.

Le tableau 3 récapitule l'ensemble des opérations de marquage.

4.4 Transport ét lácher des poissons

Sur les 50 poissons marqués, 46 ont été réellement láchés. Én effet, un est mórt pendant
l'opération, un autre a régurgité 1'émetteur durant le transport ét deux sönt morts au
moment du réveil.

Sur ces 46 poissons láchés, 15 l'ont été á l'amont immédiat du lieu de piégeage, ce qui n'a
pás nécessité de transport.

Les láchers des 31 autres salmonidés ont été répartis én 7 lieux différents afin d'obtenir
des informations sur la franchissabilité d'un maximum d'ouvrages. 5 ont été láchés á
l'amont immédiat du barrage de Baigts, 7 á l'amont du barrage de Castetarbe, 2 á l'amont
du barrage d'Orthez (Sapso), 10 á l'amont du seuil de Mirepeix, 2 á l'amont du barrage de
Loustau, 3 á l'amont du barrage de Pous-Tournier ét 2 enfin á ramont du barrage Lacaze.
La figure 2 permet de visualiser les différents points de lácher sur l'axe du gave.

Les poissons ont été transportés én container individuel, les durées de transport ont varié
de Oh 15 (amont du barrage de Baigts) á l h 10 (amont du barrage de Lacaze).

Selon la zone de lácher eí són emplacement sur le bassin, les poissons ont été mis én
stabulation durarit une certaine période, le container de transport étant directement plongé
dans l'eau du gave.

Aprés un délai pouvant varier de Oh30 á plus de Ih30, permettant de ramener
progressivement (maximum 2°C/heure) la température du container á la température du
gave, les poissons ont été láchés dans le milieu natúréi.

4.5 Materiéi de radiopistage utilisé

Les émetteurs utilisés, de marque ATS (Advanced Telemetry System), ont été choisis
dans une gamme de fréquences comprises entre 48 ét 49.9 MHz. Les fréquences
d'émission different entre elles de 20 KHz. L'autonomie de ces émetteurs, garantie pár le
constructeur, est de 220 jours, sóit plus de 7 mois. Parmi les options existantes, l'option
mortalité a été choisie, én regard de la durée de l'étude : une immobilité continue durant
12 heures des poissons radiomarqués est "détectée" gráce á la présence. d'un contacteur au
merőire qui induit alors un changement du rythme d'émission des signaux. Le rythme
d'émission, généralement compris entre 55 ét 60 signaux pár minute, se trouve ainsi
doublé aprés une telié immobilité. Cetté option permet de connaítre approximativement la
dáte de la mórt du poisson radiomarqué ét surtout de tenter de le retrouver rapidement afin
de déterminer són état sanitaire ét éventuellement les causes de sa mórt. Enfin, le poids de
l'émetteur représente moins de l % du poids du poisson radiomarqué.



Tableau 3 : Récapitulatif des opérations de marquage ét de lácher des poissons radiomarqués.

EMETTEUR

1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1180
1200
1220
1240

1290A
1290B
1310
1340
1380
1430
1450

1470A
1470B
1490
1510
1580
1600
1620

1640A
1640B
1660 A
1660B
1680A
1680B
1700

1720A
1740

1760A
1760B
1780A
1800A
1800B
1620
1840

1860 A
1860B
1880A
1880B
1900 A

ESPECE

SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
TRW
SAT
SAT
SAT
TRM
TRM
TRM
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT

LONGUEUR
PCMSSON
én (cm)

69.2
78.5
66.3
76.7
71
66
67

70.3
68.8
67

68.5
67

74.5
67.6
68

67.7
73

72.5
61

68.5
68

65.7
73.5
68.5
69.3
78
77
67

68.5
69
67

68.3
93

68.2
68

67.8
64

65.5
63
69
72

67.2
69.8
72

78.4
68.5

LONGUEUR
MACHOIRE

én (cm)

8.4
9.7
8.7
9.7
8
6

5.7
8
8
6

6.7
6

8.8
7.7
7.4
6.3
7.2
9.4
6.3
6.4
5.8
6.8
8.6
6.8
8

6.6
7.2
5.9
6.5
6.3
6.8
6.1
10.1
7.3
6.7
6.5
6.1
5.6
7.5
6.5
6.4
6.1
7.5
7

11.4
7

SEXE

M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F?
F
F
M
?
?
?
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M

posmoN
DE

L1 EMETTEUR

estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac

, estomac
estomac

cavfté
cavité
cavrté
cavité

estomac
cavité

estomac
estomac
estomac
estomac

cavité
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac
estomac

DATE ét HEURE
de

LÁCHER

17/11/199511:00
15/11/199520:35
14/1 1/1 995 12:05
20/10/1995 19:15
25/10/1995 13:15
13/11/199517:50
18/10/199520:00
13/11/19951750
11/10/199519:45
12/10/199520:30
11/10/19951150
11/10/199511:50
22/11/199518:55
10/10/1995 12:55
05/10/199519:30
05/10/1995 12:45
03/10/1995 10:35
26/09/199520:55
26/09/1995 12:20
31/10/1995 19:55
22/09/19951820
22/09/1995 10:30
19/06/199521:33
19/06/199522:15
20/06/199511:15
21/06/1995 18:30
19/09/1995 19:45
22/06/1995 19:55
07/07/1995 1925
28/06/199511:30
05/10/1995 12:45
28/06/199511:30
28/06/1995 1925
05/10/1995 18:30
01/07/1995 10:35
29/08/199510:30
04/07/199520:25
05/07/199520:40
08/11/19951025
06/07/199511:25
07/07/199511:15
26706/199511:30
05/09/1995 10:05
08/08/1995 1920
28/11/199511:05
13/07/1995 19:00

T.'C
del'eau
(Puyoo)

11.4
10.1
10.1
16.7
15.7
10.9
16.4
10.9
17.5
17.6
16.4
16.4
11

16.1
17.2
172
17.9
16

15.1
16.5
15.7
14.6

-
-
-

17.6
-

16.1
19.3
19

17.2
19

19.6
17.2
20

20.4
18

17.9
9.6
17.8
17.8
19
20

21.5
8.4

22.2

CONDUCTMTE
de T eau
en(Ms)

244
199
174
261

155
273
155
246
-

249
249
241
242

-
236
259
241
245
289
218
219

-
-
-

183
-

177
187
181
236
181
180

-
178
276
183
181
297
172
179
181
281
240

205

LIEU de
LÁCHER

(amont de)

Sapso
Sapso

Mirepeix
Orthez

Pous-Toumier
Loustau
Mirepeix
Loustau
Baigts

SNCLacaze
Mirepeix
Mirepeix

Pous-Toumier
SNCLacaze

Baigts
Mirepeix
Baigts

Mirepeix
Mirepeix

Pous-Toumier
Puyoo
Baigts
Puyoo
Puyoo
Puyoo
Puyoo
Baigts
Puyoo
Puyoo
Puyoo

Mirepeix
Puyoo
Puyoo
Puyoo
Puyoo
Orthez
Orthez
Orthez

Mirepeix
Orthez
Orthez
Puyoo
Puyoo
Orthez

Mirepeix
Puyoo

ETÁT
SANITAIRE

du PCHSSON

TBC (rouge)
léger coup dessus tété

TBE (rouge)
TBE

TBE couleur rouge
TBE
TBE
TBE
BE

un peu écaillé
coup opercule drort

coup sur dorsate
rouge

TBE (rouge)
TBE (rouge)

maigre
leger coup sur flanc ét tété
TBE couleur rouge + bee

TBE
leger coup tété; trés ronde

TBE
robe rouge, coup tété ét caudate

écaillé
choc avant marquage

sucon de bmproie; BÉG
trés peu écaillé flanc droft

BÉG
écaillé caudale

petit coup avant dorsate
btessure caudate

trés écaillé
BÉG

TBE (argenté)
BÉG
BÉG'
BÉG
BÉG
rouge
BÉG

écaillé caudate
BÉG
BÉG
BÉG

BÉG rouge
coup sur te néz

DATE
DE MÓRT

DUREE
deVlE

du PCHSSON

Emetteur recraché
04-déc
17-déc
29-nov

11-déc

11-déc
13-nov
14-déc
15-nov

15-déc

13-nov

19
34

ours
purs

41 jours

29 jours

61]
34
23

purs
ours
ours

<37 jours

72 jours

49 jours
Emetteur recraché

11-déc

11-aoű
? dévaié

27-jul
06-sep
24-nov
06-jul

42 jours

53 jours

37 jours
76
67
14

ours
ours
ours

recraché aprés 79 jours ?

25-aoü
29-aoű

07-aoű
Perdu
15-aoú
23-oct
24-nov

59 J
61

lours
lours

38 jours

42 jours
110 jours
17 jours

Disparute2/09
29-aoű

15-nov
30-nov
03-aoú

63 jours

100 jours
2 jours

21 jours



Les récepteurs portables de marque ATS modéle Challenger 2000B sönt pourvus d'une
programmation á scanner avec mémorisation ét défilement automatique des fréquences
rádió comprises entre 48 ét 49.9 MHz. La durée d'écoute de chaque fréquence est réglable
de 2 secondes á 16 minutes.

Les récepteurs peuvent étre utilisés seuls pour une recherche manuelle ou alors étre reliés
á un enregistreur pour un suivi continu d'un site.

Deux types d'enregistreurs, graphiques ét numériques á mémoire, reliés tous deux á un
des récepteurs décrits précédemment ont été utilisés :

L'enregistreur graphique de marque Easterline Angus, piloté pár le récepteur, est composé
d'une bande de papier sur laquelle viennent battre des stylets, chaque stylet correspondant
á íme fréquence déterminée. Si bien que l'on peut savoir, avec une précision de une á deux
minutes seulement, les dates ét heures d'arrivée ét de départ des poissons rádiomarqués
dans la zone de reception correspondante.

L'enregistreur numérique Data Collection Computer á mémoire (229 Kő) piloté le
récepteur. Cet appareil est alimenté pár le récepteur, lui-méme alimenté pár des
transformateurs-chargeurs de háttérié 220V alternatif 12V. II permet d'avoir une plus
grandé précision. Le contenu des mémoires est transféré, tout au long de l'étude, sür le
disque dur d'un micro-ordinateur portable compatible (Toshiba 1910). Cetté opération fait
appel á un logiciel américain főurai avec le materiéi de radiopistagé.

Les différents types d'antennes de reception utilisées peuvent étre réparties én deux
groupes:

- les antennes aériennes, boucles portables IÁ 40x40, antennes fouet de 1.5 m ét antennes
filaires de 1.7 m én cáble coaxial servant respectivement á des repérages manuels, des
repérages én voiture ét des repérages én avion,

- antennes immergées, antennes filaires de 17 cm ét petites boucles de cáble coaxial (12 á
16 cm) permettant respectivement la délimitation de zones de reception plus réduites au
niveau des sites étudiés ét la localisation précise des émetteurs régurgités ou des poissons
morts.

Les multiplexeim permettent de raccorder plusieurs antennes sur un mérne ensemble
récepteur-enregistreur numérique ét ainsi de définir plusieurs zones de reception. Ils
presentent un avantage certain dans le cas ou de nombreux sites doiveni étre étudiés ét oü
le materiéi disponible n'est pás suffisant. Leur utilisation entrame toutefois une diminution
de la fréquence dans le recueil des données de positionnements ét de deplacements des
poissons radiomarqués entre les différentes zones de reception. L'enregistreur numérique
fonctionne én effet én scrutant, fréquence aprés fréquence (pendant un temps défini au
préalable pár l'expérimentateur) successivement les différentes zones (au maximum
quatre), si bien que l'on augmente le délai entre deux réceptions éventuelles sur une mérne
zone pour une fréquence donnée. Cet inconvénient est d'autant plus important que les
zones de reception sönt réduites, comme pár exemple l'entrée des passes á poissons. Dans
ce cas-lá, ön ne peut affirmer que l'enregistreur prenne én compte toutes les incursions de
courte durée des poissons.



Pár exemple, lorsque 3 antennes sönt reliées a un multiplexeur, dans le cas oú le temps de
scanning a été établi á 4 secondes pour des raisons de sécurité de reception ét oú 4
fréquences sönt mémorisées au niveau de l'enregistreur, il faudra une minute
(3x4x(4+l)1 = 60 secondes) pour que le poste récepteur-enregistreur revienne scruter la
zone initiale avec la fréquence initiale, ce qui peut s'avérer relativement long dans le cas
d'une zone réduite comme l'entrée d'une passe.

4.6 Suívi des déplacements des poissons radiomarqués

4.6.1 Postes fixes automatiques

Deux types de suivi ont été réalisés au niveau des obstacles équipés de postes fixes:

- un suivi assez simple indiquant seulement les heures d'arrivée ét de départ sur le site ét
les durées de présence. Des enregistreurs graphiques ont été le plus souvent utilisés, la
differenciádon de zones n'étant pás én effet indispensable ici (Puyoo, Sapso, usine des
Vignes, Montaud, Toustard).

- un suivi plus poussé gráce á l'individuálisadon de différentes zones de reception de facon
á appréhender précisément les zones de positionnement ét les déplacements des salmonidés
á l'aval des ouvrages, les durées de stabulation dans les canaux de fuite ét au niveau des
barrages, les prospections devant l'entrée des passes á poissons, les allers ét retours entre
les barrages ét les canaux de fuite (Baigts, Castetarbe, Biron, Artíx, Heid, Peyrouse).

Dans ce cas-lá, des enregistreurs numériques ét les multiplexeurs ont été utilisés de facon
á augmenter la précision des données recueillies. Dans cetté optique, la durée de scanning
des enregistreurs a été réduite au maximum én choisissant un temps de scanning entre
fréquences minimál (5 s) ét én ne scrutant que les fréquences strictement indispensables
(Baigts, Castetarbe, Artix, Peyrouse).

4.6.2 Postes mobiles

Tous les obstacles n'ont pú étre équipés de poste fixe, d'une part parce que le materiéi
disponible n'était pás suffisant ét d'autre part parce qu'il existe des contraintes évidentes
én ce qui concerne l'alimentation électrique ét la protection du materiéi installé.

Entre les différents barrages qui jalonnent le Gave de Pau ét au niveau des obstacles non
équipés de postes fixes, le suivi des poissons a été reálisé de facon manuelle :

- tout d'abord én voiture, á l'aide d'une antenne fouet, permettant une recherche lointaine
trés variable selon la topographie des lieux (500 m á 2 km).

- puis á pied, avec une boucle aérienne 1/4 et/ou une boucle immergée de facon á
connaitre avec précision les emplacements des poissons radiomarqués.

- enfin én avion, lorsque certains poissons disparaissent ét qu'il páráit intéressant de les
retrouver rapidement. Des antennes filaires (longueur de 1.53 m.), fixées sur la carlingue
de l'avion ont ainsi permis un repérage rapidé ét efficace des différents salmonidés.

Dans le souci de recueillir le maximum de données, ön s'est efforcé autant que fairé se
peut, de recueillir au moins quotidiennement des informations sur la position de chaque
poisson radiomarqué. II s'avére toutefois qu'un seul repérage journalier ne permet pás

Une seconde est nécessaire pour le changement de fréquence ou d'antenne.
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d'obtenir des données précises én ce qui concerne l'estimation de la durée des blocages au
niveau des obstacles non équipés de poste fixe.

Avec un tel suivi, il est évident qu'il est impossible de toujours savoir exactement quand
les poissons sönt arrivés au pied des barrages ét á quel moment ils les ont franchis. Une
durée minimale ét une durée maximale de blocage ont été données pour chaque poisson.
La durée minimale est la différence entre la derniére ét la premiere localisation au pied de
l'obstacle. II peut n'y avoir eu aucun blocage (durée minimale: 0) si un poisson n'a jamais
été localisé au pied d'un obstacle. La durée maximale de blocage a été estimée á partir de
la derniére localisation á Tavai de l'ouvrage ét la premiere á l'amont, aprés avoir soustrait
l heure pőur 2 km qui séparent les deux points de localisation amont ét aval.
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5. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ÉT RESULTATS DES PIEGEAGES

5.1 Conditions environnementales

S.l.lDébü

Les débits moyens mensuels ét les débits moyens journaliers enregistrés pendant la période
d'étude aux deux stations situées sur le secteur sönt donnés sur les figures 3 ét 4.

Les débits relevés pendant la campagne de radiopistage sönt généralement nettement
inférieurs á la moyenne : les coefficients d'hydraulicité (tableau 1) des möis de juin á
novembre sönt compris entre 0.52 ét 0.77 au pont de Bérenx ét entre 0.53 ét 0.72 au pont
de Rieulhés ; ceux de décembre, bien que significativement plus élevés, demeurent
cependant inférieurs á l (respectivement 0.84 ét 0.90).

Én période d'étiage, avec des débits dans le gave voisins de 20 m3/s sur la partié amont du
secteur á l'étude (ön rappelle que les moyennes mensuelles pour les mois d'aoűt,
septembre, octobre ét novembre sönt de cet ordre-lá), les éclusées des aménagements
hydroélectriques amont se traduisent pár des variations relatives trés importantes du débit
du gave au cours d'une journée, celui-ci pouvant passer én dessous de 10 m3/s. Cetté
diminution de débit est susceptible de poser de sérieux problémes d'alimentation des
parties court-circuitées ét de sérieux problémes de circulation pour les migrateurs.

A titre d'illustration, ön a porté sur la figure 5 l'évolution des débits au cours de la
journée pour la période octobre-novembre 1995 : des amplitudes journaliéres de variation
de débit supérieures á 20 m3/s ont été couramment observées, correspondant á des
variations relatives du débit de plus de 75% au cours de la journée.

5.1.2 Température

Deux síations de mesure (centrales Logicap) des températures de l'eau ont été installées
Puné au niveau de la centrale d'Artix, l'autre á l'usine de Castetarbe. Les moyennes
journaliéres ont été portées sur la figure 6. Les températures á Artix sönt progressivement
passées de 15°C én début de campagne á 23°C environ la seconde semaine d'aoút, pour
redescendre progressivement á 5°C-7°C fin décembre. Les températures instantanées
maximales relevées á Castetarbe ét Artix sönt respectivement de 25.1°C (le 12 aoűt) ét
24.3°C(lellaoűt).

5.1.3 Qualité de l'eau

Des analyses des principaux paramétres de la qualité de l'eau sönt effectuées pár l'Agence
de l'Eau Adour-Garonne á une fréquence mensuelle au niveau de six points de contrőle,
entre Peyrehorade (confluence avec le Gave d'Oloron) ét le pont de Lescar. Ces analyses,
de part leur natúré (mesure instantanée) ét leur fréquence, ne peuvent avoir qu'un rőle
indicatif.

Elles ne mettent én évidence aucune pollution particuliére. Seuls les nitrites ont atteint des
concentrations supérieures á 0.2 mg/1 (maximum 0.8 mg/1) sur rensemble des stations de
contröle lors des mesures effectuées én aoűt ét septembre, au plus fórt de l'étiage, alors
que sur le plán de la toxicité pour les salmonidés, le seuil de perturbation communément
admis est de 0.1 mg/1 avec les concentrations de chlorures (de l'ordre de 10 mg/1)
rencontrées sur le gave.



Comparaison des débits moyens mensuels én 1995 ét sur une péríode de 21 ans au
niveau de la station du pont de Rieulhés.

• DEBITSUR21 ANS

QDEBIT1995
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Comparaison des débits moyens mensuels én 1996 ét sur la péríode 1960-1995 au
niveau de la station du pont de Bérenx.

• DEBIT 1960-1995

QDEBIT1995
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Figure 3 : Comparaison des débits moyens mensuels én 1995 ét sur une période de référence au
niveau des stations du pont de Rieulhés ét du pont de Bérenx.



Evolution des débits moyens journaliers á la sution du pont de Rieulhés (K=101,7) au cours de
l'étude.
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Figure 4 : Débits moyens journaliers au cours de l'étude au niveau des stations du pont de
Rieulhés ét du pont de Bérenx.



Variations du débit á la station du pont de Rieulhés du 01 octobre au 09 novembre 1995.
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Variation du débit á la station du Pont de Bérenx du 01 octobre au 31 octobre 1995.
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Figure 5 : Variations journaliéres du débit (mesures toutes les 2 heures) au niveau des stations du
pont de Rieulhés ét du pont de Bérenx.
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Evolution des températures moyennes journaliéres á l'usine hydroéiectrique de Castetarbe.
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Evolution des températures moyennes journaliéres á l'usine hydroéiectrique d'Artix.
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Figure 6 : Evolution des températures moyennes joumaliéres au niveau des usines de Castetarbe
ét d'Artix.
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5.2 Piégeage

5.2.1 Rythmes saisonniers

Le piégeage au niveau de la passe á poissons de Puyoo a débuté le 19 juin pour se
terminer le 14 décembre, sóit une période de prés de 6 mois entrecoupée pár 2 arréts du
10 au 16 septembre ét du 03 au 09 décembre. Le dernier arrét de piégeage est la
conséquence directe de la forte augmentation des débits (290 m3/s le 04 décembre á la
station du pont de Bérenx) rendant impossible le piégeage.

Durant cetté période, 236 salmonidés migrateurs ont été capturés dönt 163 saumons, 70
truites de mer ét 3 indéterminés (saumons ou truites).

Le pic de migration des saumons a eu lieu au début de l'été, notamment durant le mois de
juillet (71 poissons sóit 43% du nombre totál de saumons). La période estivale (mois
d'aoűt ét de septembre) a été marquée pár de faibles capturés (respectivement 17 ét 10
poissons), une légére reprise de la migration étant intervenue á l'automne pendant le mois
d'octobre (29 saumons, sóit 17.6% du nombre totál de saumons, figure 7).

Pour les truites de mer, prés de 87% des capturés ont été réalisées durant les mois de juin
ét juillet (respectivement 29 ét 32 poissons). Aprés une quasi absence de poissons pendant
les mois d'aoút, septembre ét octobre (2 poissons), une trés légére augmentation a eu lieu
au mois de novembre avec 6 poissons capturés (figure 7).

Les capturés au piége de Puyoo ne représentent vraisemblablement qu'une fraction du
nombre de poissons qui sönt remontés sur le Gave de Pau pendant l'année 1995, du fait
notamment de l'ouverture du piége pendant plus de 36% du temps sur la durée de
l'expérimentation. De plus, il y a probablement eu un pic de migration én fin d'hiver,
dans les premiers mois de l'année calendaire, comme cela se produit sur le Gave d'Oloron
oú les gros saumons commencent leur migration dés le mois de janvier (Bagliniére ét
Porcher, 1994). Enfin, les débits importants du mois de mai (104 m3/s én moyenne á la
station du pont de Bérenx) ét de la premiere quinzaine de juin ont dű entraíner
d'importants passages de salmonidés.

5.2.2 Caractérístiques biométriques des poissons capturés

Les tailles des saumons varient de 51 á 93 cm (figure 8). La classe de taille 60-70 cm, qui
correspond én trés grandé majorité á des grisles (Anonyme, 1990), est largement
majoritaire (60% des poissons capturés). Les poissons dönt les tailles sönt comprises entre
70 ét 80 cm, correspondant sóit á des grisles, sóit á des petits saumons de printemps
(2 ans de mer) ou de petits saumons d'été (2+ ans de mer) représentent un peu plus de
20% des capturés. 9 saumons de plus de 80 cm ont été piégés : 7 de ces poissons sönt
probablement ágés d'au moins 2 ans de mer ét les 2 saumons mesurant 91 ét 93 cm ont
vraisemblablement passé 3 ans én mer. Aucune analyse scalimétrique n'a toutefois été
réalisée.

Én ce qui concerne les truites de mer, les tailles fluctuent entre 35 ét 91.5 cm, 75% des
poissons étant cependant inférieurs á 65 cm. Douze individus, sóit 17.6 % ont une taille
supérieure á 70 cm (figure 8).



Capturés mensuelles de salmonidés migrateurs dans le piége de Puyoo.

Figure 7 : Capturés mensuelles de salmonidés migrateurs dans le piégé de Puyoo.

Histogramme des taiiles des salmonidés migrateurs capturés dans le piége de Puyoo
(19juinau14décembre).

Figure 8 : Histogramme des tailies des salmonidés migrateurs capturés dans le piége de
Puyoo.
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5.2.3 Aspect physique des poisspns piégés

De trés nombreux poissons capturés dans le piége ont présenté des blessures plus ou moins
récentes pöuvant étre regroupées én 5 grandes catégories :

- des malformations principalement.au niveau des máchoires, généralement de longue date,
- des traces de su?ons de lamproies, parfois mycosées,
- des cisaillements, certainemení causés pár des filets,
- des coups, trés souvent au niveau de la tété,
- ét enfm ét surtout des écaillages principalement au niveau de la nageoire caudale ét des
flancs.

Ces deux derniers types de traumatismes, souvent récents, pourraient étre la conséquence
de chocs plus ou moins violents contre les grilles installées dans les deux derniers bassins
de la passe ét permettant le piégeage des poissons.

Enfm, 4 poissons, én tout début de campagne de piégeage (entre le 24 juin ét le 06 juillet)
étaient porteurs de copépodes parasites plus couramment appelés poux de mer. La
présence de ces poux signifie qu'en moyenne les individus étaient encore én mer deux
jours avant leur capture (Bagliniére ét Porcher, 1994 ).

5.2.4 Piégeage ét conditions environnementales

La figure 9 met én relation l'évolution des capturés hebdomadaires avec les moyennes
hebdomadaires des débits relevés au pont de Bérenx ét des températures mesurées á l'usine
hydroélectrique de Castetarbe, situés respectivement á 6.8 ét 13.8 Km á l'ámont du lieu de
piégeage.

Én début de campagne de piégeage, ön assiste á un pic de migration avec des débits de
l'ordre de 60-70 m3/s ét des températures comprises entre 17°C ét 20°C. Puis peu á peu,
le débit diminuant, principalement lors de la semaine du 30 juillet au 5 aoűt (minimum de
22m3/s la premiere semaine de septembre) ét les températures s'élevant (maximum de
23.3°C la semaine du 30 juillet au 5 aoűt), les captures de poissons diminuent fortement.

Les deux petits pics de migration tardifs, l'un survenant entre le 01 octobre ét le 14
octobre (24 poissons) ét l'autre la semaine du 12 au 18 novembre (12 poissons) sönt
consécutifs á une augmentation peu prononcée de la température de l'eau accompagnée de
plusieurs augmentations passagéres du débit (débit > 35 m3/s).

Le barrage de Puyoo ét la passe á poissons sönt situés á l'ámont d'un troncon court-
circuité de 1.3 km alimenté préférentiellement pár la passe (débit variant de 2.5 á
3.7 m3/s) ét une échancrure dans le barrage pár laquelle transite un débit minimum de
2 m3/s én période d'étiáge. Les canaux d'amenée ét de fuite de l'usine (débit turbiné
maximum de 20 m3/s) mesurent respectivement 238 m ét 120 m. Pár faibles débits dans le
gave, le canal de fuite de l'usine peut se révéler trés attractif pour les poissons : lors d'un
arrét de l'usine de Puyoo le 12 octobre (les 3 derniers jours, le débit était inférieur á
40m3/s), 3 saumons dönt un qui présentait de nombreuses blessures ont été apercus au
pied des turbines. Le lendemain, 3 saumons, dönt l'un ressemblait fórt au poisson repéré
la veille au pied des turbines, ont été capturés lors du piégeage de fin de journée.
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Le piége étant contrőlé deux fois pár jour, le matin vers 8h ét én fin d'aprés-midi vers
17h-18h, ön peut ainsi connaitre, sans grandé précision toutefois, la proportion minimale
de poissons qui empruntent la passe á poissons dans la journée. Globalement, il apparait
que 102 des 163 saumons piégés, sóit 63%, ét 43 truites de mer sur 70, sóit 61%, sönt
capturés pendant la journée. Les pourcentages de passage de jour les plus faibles ont été
observés aux mois d'aoűt ét septembre (respectivement 41% ét 40% des passages de jour),
mois aux débits moyens les plus bas (respectivement 25 ét 33 m3/s á la station du pont de
Bérenx) ét aux températures moyennes élevées (22.3 °G én moyenne durant le mois
d'aoűt).



Nombre de salmonidés migrateurs
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6. COMPORTEMENTINDIVIDUEL DES POISSONS MARQUES

6.1 Le franchissement des obstades sur le Gave de Pau.

Les graphes présentés sur les figures 10 á 13 permettent de visualiser d'une part la
dynamique de migration sur l'ensemble de l'axe de certain des poissons radíomarqués ét
d'autre part l'impact des différents barrages sur leur rythme migratoire. Les points
correspondent aux localisations effectuées tout au long de l'étude. Les densités de ces
points permettent ainsi d'avoir un aper?u de l'intensité du suivi au niveau des sites non
équipés d'enregistreur á poste fixe. II faut noter ici que, pour des raisons de commodité,
l'origine kilométrique a été choisie au lieu de piégeage, c'est-á-dire au barrage de Puyoo.
Les indices kilométriques négatifs signifient donc simplement que des poissons ont dévaié
le barrage de Puyoo ét se trouvent á Tavai de l'obstacle.

Parmi les 46 poissons láchés, 11 n'ont jamais été pár la suite localisés au pied d'un seuil
ou d'un barrage én phase de montée ; 16 se présentent au pied d'un obstacle mais ne le
passent pás ; 11 franchissent entre l ét 4 obstacles ét enfm 8 franchissent plus de 7
obstacles. Aucunpoisson n'afranchi l'ensemble des ouvras>es.

6.1.1 Poissons jamais localisés au pied d'un obstacle én phase de montée

Les 11 poissons concernés sönt les suivants :

-1600, 1640A, 1660A, 1700 ét 1720, déversés én amont du barrage de Puyoo :

La truite de mer 1600 dévaié aprés marquage ét remonte dans le canal de fuite de Puyoo á
plusieurs reprises. Éllé dévaié le Gave de Pau puis remonte le Gave d'Oloron oü éllé
franchit le barrage de Sorde l'Abbaye dans les heures qui suivent són arrivée.

Les saumons 1640A, 1660A ét 1720, montent ét descendent entre Puyoo ét l'aval de
Baigts. Aucun ne monte jusqu'á l'usine de Baigts. Tous meurent entre 14 ét 76 jours aprés
leur remise á l'eau.

Le 1700 ne fait que dévaler, jusqu'á la confluence de l'Adour ét des gaves réunis (sóit
30 km á l'aval de Puyoo).

Notons ici que tous ces poissons, excepté le 1700, ont été opérés afin d'implanter les
émetteurs dans la cavité generálé.

-1380, 1450 ét 1880B, déversés á l'amont de Mirepeix :

Le 1880B dévaié des sa remise á l'eau. II se retrouve piégé dans les enrochements du seuil
de Mirepeix au cours de sa dévalaison suivant le lácher. II est trouvé mórt dans les jours
qui suivent, 300 m á l'aval de ce seuil.

Le 1450 dévaié également des sa mise á l'eau. II s'arréte 42 km én aval, dans la retenue
d'Artix, oü il effectue de trés faibles remontées. II meurt 49 jours aprés le lácher.

Le 1380 dévaié jusqu'á Heid, aprés un stationnement prolongé juste á l'aval du seuil de
Mirepeix. II remonte ensuite prés de 4 Km avant de reprendre sa dévalaison jusqu'á
Marsán. II meurt 71 jours aprés le marquage.
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- 1470B, déversé én amont de Pous-Tournier:

Ce poisson dévaié dans le canal de l'usine Marsán Loustau, puis ressort de ce canal pour
reprendre sa dévalaison jusqu'á l'aval de Pau. II meurt 42 jours aprés són marquage.

-1120, déversé én amont de Loustau :

II ne fait que dévaler, jusqu'á l'aval de Meillon.

-1020, déversé én amont de Biron :

II recrache són émetteur sur le point de lácher dans les heures qui suivent sa remise a
l'eau.

6.1.2 Poissons montant jusqu'á un obstacle mais ne lepassantpas :

Farmi les 16 poissons concernés :

- 7 se présentent á Baigts

II s'agit des 1490, 1580, 1660B (figure 15), 1760A, 1860A, 1860B (figure 15) ét 1900,
tous láchés á l'amont immédiat du barrage de Puyoo. 3 d'entre eux se présentent á l'usine
dans les 12 heures suivant le lácher, 2 dans les trois jours ét 2 enfín 6.5 ét 19 jours plus
tárd. Le temps écoulé entre leur premiere arrivée au pied de l'obstacle ét leur dernier
départ vers l'aval varié entre 11 ét 136 jours.

Tous sönt allés devant l'entrée de la passe á poissons: 2 le jour mérne de leur arrivée, 3 le
deuxiéme jour, l le sixiéme jour ét l - l e dernier jour. Nous pensons que ce dernier
poisson, én l'occurence le 1580, est entre dans la passe ét qu'il a été bloqué lors de sa
montée (obstruction partielle de l'échelle). II serait alors redescendu én se blessant sur les
ralentisseurs. Cinq jours plus tárd, il meurt á l'usine de Puyoo.

- 4 se présentent á Castetarbe :

II s'agit des saumons 1200, 1340, 1640B, láchés á l'amont du barrage de Baigts, ét
du!780A, transporté á l'aval de l'usine de Sapso.

Les 3 premiers poissons arrivent au barrage de Castetarbe entre le lendemain ét 15 jours
aprés le lácher. Leurs prospections á l'aval de l'ouvrage se sönt échelonnées sur 5, 16 ét
27 jours. Le 1200 ét le 1340 seront perdus aprés une augmentation du débit du gave (77-
92 m3/s á la station du pont de Bérenx). Le premier sera piégé á Vera de Bidassoa, én
Espagne, á prés de 20 kilométres de l'estuaire, 11 jours aprés sa disparition. Ce poisson
était particuliérement maigre (longueur 68.8 cm; poids « 1.5 kg).

Le 1780A, dévaié de l'usihe Sapso dans la nuit qui suit són lácher, franchit le barrage de
Castetarbe ét dévaié jusque dans la retenue de Baigts, puis remonte á Castetarbe durant 14
heures avant de redévaler dans la retenue de Baigts.
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- 2 se présentent á Sapso

II s'agit des 1080 ét 1760B déversés á Orthez.

Le saumon 1080, láché le 20 octobre, resté prés de 13 jours á l'aval ét monte á trois
reprises au barrage. Ses premiere (55 heures de présence au barrage) ét derniére
incursions (24 heures de présence) ont lieu lors de déversement important au niveau du
barrage (débit de 92.5 ét 115 m3/s á la station dü pont de Bérenx), ce qui l'a sűrement
empéché de trouver l'entrée de la passe. Lors de sa deuxiéme montée au barrage (Ihl2 de
présence), le débit était peu important (50 m3/s á Bérenx) ét le déversement pár
conséquent faible. Une obstruction de la passe (qui n'a pú étre vérifiée compte tenu de
són inaccessibilité) pourrait expliquer le blocage de ce poisson. La derniére montée de ce
poisson au barrage a lieu également lors d'un déversement ét se termine pár une
dévalaison jusqu'a Tavai de Baigts oú le poisson est localisé mórt 5 jours plus tárd. La
mórt de ce saumon pourrait étre consécutive á des blessures lors de ses tentatives de
franchissement du barrage de Sapso.

Le poisson 1760B, láché á l'aval de l'usine Sapso le 29 aoűt, resté 55 jours dans le canal
de fuite sans jamais monter au barrage. H effectuera quatre replis dans le kilométre aval ét
dévaiéra le 23 novembre. II sera retrouvé mórt le 19 février á l'amont du pont de St Cricq
du Gave (K=-12.7).

-1 se présente á Nav

Le 1800B, déversé én amont de Mirepeix le 8 novembre, est localisé 2 jours aprés au pied
du seuil de Nay, dévaié jusqu'á Heid (17 km én moins de 11 heures), lors d'une trés forte
augmentation de débit (90 m3/s á Rieulhés). II meurt á l'aval d'Artix 12 jours plus tárd.
Ön notera (voir plus bas) qu'un autre saumon (1680B) monte le mérne jour au pied du
seuil ét effectue la mérne dévalaison jusqu'á Heid, mais remontera pár la suite,
franchissant les seuils de Meillon ét Narcastet.

- 2 se présentent á Montaut

II s'agit des saumons 1220 ét 1310, láchés entre le barrage Lacaze ét l'usine de Montaut,
respectivement les 12 ét 10 octobre. Ils sönt recus 3 jours aprés le lácher sur l'enregistreur
graphique de Montaut puis dévalent.

Le 1220 stationne prés de deux mois dans le canal d'amenée de l'usine Lacaze,
l kilométre environ á l'aval du point de lácher, puis dévaié á partir du 14 décembre. Cetté
femelle sera fmalement retrouvée morte, le 28 décembre, 12 kilométres én aval, dans le
parcours de canoé-kayak de Baudreix, le ventre rempli d'oeufs.

Le 1310 disparaít rapidement aprés sa venue au pied de l'obstacle de Montaut. II sera
retrouvé mórt 33 jours plus tárd, hors de l'eau, dans un bras du mérne parcours canoe-
kayak de Baudreix.
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6.1.3 Poissons franchissant l á 4 barrages :

11 poissons entrent dans ce groupe:

- 4 d'entre eux sönt láchés dans la partié aval du eave (aval Biron):

La truite de mer 1620, láchée á Puyoo, est contrölée dans le piége de la passe á poissons
de Baigts 4 jours aprés són arrivée á l'usine. Éllé dévaié la passe aprés l'ouverture du
piége ét meurt dans les jours suivants.

Le 1680A (figure 11), láché également á Puyoo, franchit les barrages de Baigts,
Castetarbe, Sapso ét Biron én 18 jours puis s'arréte, mi-juillet, 2 km á l'aval du seuil de
Lacq. II stationne pendant plus de 2 mois á cet endroit puis recrache són émetteur ou
meurt. La premiere hypothése (rejet de l'émetteur) est plus probable que la seconde,
compte tenu du milieu oú est retrouvé l'émetteur (radier).

Le 1880A, láché á l'aval de Sapso le 8 aoűt, resté á l'usine jusqu'á fin septembre ét ne
monte qu'une fois au barrage, lors d'un arrét d'usine. II franchit celui-ci au bout de 18
heures. D s'arréte alors 2 semaines, á l'aval d'un seuil natúréi, á hauteur de Gouze puis
remonte de quelques kilométres, s'arréte de nouveau 3 semaines ét dévaié én amont du
seuil de Gouze ou il est retrouvé mórt 100 jours aprés marquage, trés mycosé (figure 11).

Le 1040, transporté á l'aval de Biron, remonte jusqu'á Artix. II parcourt les 22 km
séparant les usines de Biron ét Artix én 27 heures. II resté prés de 6 jours á l'aval de cetté
usine ét trouve la passe non alimentée le jour oú il est le plus actif devant les turbines. II
dévaié jusqu'á Biron, remonte de 14 km ét redévale á Sapso oü il meurt contre les grilles
de l'usine, 3 á 4 jours aprés són arrivée.

- 7 sönt láchés dans la partié amont du gave (amont de Mirepeix) :

3 de ces poissons (1100, 1680B ét 1180), láchés respectivement én amont de Pous-
Tournier, Loustau ét Mirepeix les 23 octobre, 5 octobre ét 13 novembre, dévalent aprés
leur remise á l'eau. Les deux premiere dévalent jusqu'au barrage de Heid puis remontent
le seuil de Meillon. Ils continuent jusqu'au seuil de Narcastet oú s'arréte le 1100, le
1680B poursuivant sa remontée jusqu'au seuil d'Assat. Le 1180 dévaié én 4 jours les 68
km séparant la digue du Rey de Sapso. II remonte sur 10 km, jusqu'au seuil natúréi de
Sarpourenx, ét redévale á l'aval de Sapso oü il meurt le 11 décembre, 29 jours aprés són
lácher.

3 autres saumons (1140, 1240, 1470A), transportés én amont de Mirepeix, franchissent le
seuil de Nay ét la digue du Rey. Le 1140, bloqué plus de 7 jours á l'aval de Nay, s'arréte
au pied du barrage de Loustau puis redescend dans la retenue de la digue du Rey oú il est
localisé du 6 novembre au 18 décembre. Le 1240 resté prés de 26 jours á l'aval du barrage
Loustau. Lors d'une augmentation du débit du gave, ce poisson s'ehgage sur un bras
secondaire á partir duquel il remonte l'Ouzom sur environ l kilométre. II se retrouvé
bloqué dans le canal de fuite de l'usine AEC pendant au moins 24 heures (au maximum
3.5 jours). II redescend dans la retenue de la digue du Rey ét y resté pendant 22 jours, én
montant cependant á 2 reprises sur le Beez. La truite de mer 1470A franchit le seuil de
Nay, la digue du Rey ét le barrage Loustau én moins de 3 jours ét s'engage alors dans le
canal de fuite de l'usine Pous-Tournier. Ce poisson y resté 6 jours avant de recracher són
émetteur.
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Le 1290B, láché én aniont du barrage de Pous-Tournier, franchit le barrage de Navarre én
moins de 12 heures puis monte jusqu'au barrage Lacaze qu'il ne franchit pás. II fait demi-
tour ét s'engage alors dans le canal d'amenée de l'usine de Navarre oü il se retrouve piégé
lors de la termetűre des vannes consécutive á un déclenchement de l'usine. II dévaié (én
empruntant sans doute le déversoir latéral situé én rive gauche du canal d'amenée) ét se
retrouve dans le canal d'amenée de Pous-Tournier oü il resté 4 jours. II descend ensuite
jusqu'au barrage de Loustau ét s'engage dans le canal d'amenée des usines Marsán ét
Vignes. II franchit l'usine Marsan-Loustau puis l'usine Marsan-Mirelec ét meurt contre les
grilles de prise d'eau de l'usine des Vignes le 14 décembre, au bout de 11 jours de
piégeage dans ce canal d'amenée.

6.1.4 Poissons franchissant plus de 7 obstacles :

Panni les 8 poissons concernés,

-1 poisson est láché iuste én amont du piéqe de Puvoo

Marqué le 5 octobre, le saumon 1740 n'arrive que 12 jours aprés au barrage de Baigts. II
bute contre ce barrage 32 jours puis finit pár le franchir. II parcourt pár la suite 84 km ét
franchit 18 barrages. II franchit le barrage de Castetarbe én 3 heures puis bute l á
2.5 jours contre le barrage de Sapso. II passe sans probléme le barrage de Biron ét le seuil
de Lacq puis bute contre le barrage d'Artix pendant l jour ét 8 heures. II n'est alors plus
localisé pendant 2 jours ét 18 heures. II franchit durant cetté période les seuils de
Denguin, Artiguelouve, Lescar ét Marsán. II est localisé á nouveau á l'aval du barrage de
Heid, qu'il franchit én une journée (figure 11).

II bute alors l á 2,5 jours au pied du seuil de Meillon; 0.5 á 1.5 jours á Assat; l á 3 jours
á Baudreix; 0.5 á 2 jours á l'usine des Vignes ét le seuil de Mirepeix ét enfin moins de 20
heures au seuil de Nay.

Sa progression amont s'arréte á l'aval de la digue du Rey, le 8 décembre. II resté á cet
endroit au moins 7 jours avant de dévaler.

Arrivé tardivement sur la partié amont du Gave, ce poisson montre plus de difficultés que
les precedents pour franchir les seuils situés á l'amont de Heid, ét notamment au niveau du
seuil de Nay oü nous l'avons vu plusieurs fois én surface dans le dernier bassin de repos
de la passe. Ces difficultés peuvent avoir pour origine l'augmentation importante du débit
du Gave ét également un affaiblissement du poisson.

- 2 poissons sönt láchés én amont du barrage de Baizts, franchissent 9 obstacles ét
s 'arrétent au barrase de Heid.

Le 1510, remis á l'eau le 22 septembre, s'arréte prés de 5 jours á l'aval de Castetarbe puis
prés de 3 jours á l'aval de Sapso ét d'Artix. Un arrét de l á 5 jours est ensuite observé á
l'aval de Denguin. Les autres seuils sönt franchis én moins de 24 heures. Le poisson
stationne finalement 21 jours dans le canal de fuite de Heid, venant réguliérement au pied
des turbines. II dévaié ensuite jusqu'á l'amont du seuil de Lescar, endroit oú il s'était
arrété 22 jours lors de sa migration. II remontera pár la suite de prés de 5 kilométres puis
retournera á l'amont de ce seuil.
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Le 1430, marqué le 3 octobre, franchit le barrage de Castetarbe 3 heures aprés són lácher.
Le lendemain, il franchit les barrages de Sapso ét Biron. II bute ensuite prés de 3 jours
contre le barrage d'Artix puis 16 á 19 jours contre le seuil de Denguin. Un arrét de 1,5 á
3,5 jours est également observé au seuil d'Artiguelouve. Les seuils de Lescar ét Marsán
sönt franchis sans encombre. Lorsque le poisson arrive á Heid, un léger déversement a
lieu au niveau du barrage (débit Rieulhés: 36m3/s, débit Bérenx: 50m3/s). II est recu 2
heures sur l'enregistreur barrage sans étre recu á l'aval des turbines. Sóit le poisson s'est
engagé dans le canal de fuite ét a été bloqué au niveau du seuil én enrochements destiné á
empecher le désamorcage du groupe, sóit il est remonté dans le bras court-circuité ét est
venu buter contre le barrage non équipé de dispositif de franchissement. II se replie l km
én aval pendant 2 sernaines ét dévaié de nouveau de 6 km. II sera retrouvé le 9 janvier á
1'amont du viliágé de Laroin ét il ne fera pár la suite que dévaler (figure 10).

- 3 poissons sönt lachés én aval de Sapso entre le 5 ét 7 iuillet

Le 1820 remonté de 58 km ét franchit 11 obstacles én 28 jours. II s'arréte á l'aval du seuil
d'Assat, difficilement franchissable compte tenu d'une chute d'un métre á l'entrée de la
passe. II est localisé á l'aval de ce seuil pendant 4 mois ét commence, á partir du 5
décembre, une dévalaison jusqu'á Heid (figure 13).

Les obstacles les plus importants rencontrés pár ce poisson sönt:

- l'ouvrage de Sapso oú il stationne 3 heures au pied de l'usine ét 6.5 jours au niveau du
barrage. II faut noter qu'un seul groupe fonctionne á cetté époque-lá á l'usine ét que le
débit du Gave est supérieur á 60 m3/s. II y a donc déversement important au barrage.

- le seuil de Denguin oü un blocage compris entre l ét 3 jours est observé.

- le seuil de Meillon oú intervient un blocage compris entre 20 heures ét 2 jours ét 9
heures.

Tous les autres obstacles sönt franchis én moins d'une journée.

Les saumons 1800A ét 1840 franchissent 14 obstacles ét s'arrétent au pied du seuil de
Mirepeix.

Le 1800A remonté 67 km én 85 jours, incluant un "arrét estival" de 58 jours (23/07 au
19/09) á l'aval du pont d'Espagne á Pau. Le blocage le plus important observé pour ce
poisson est le seuil de Denguin oú il marqué un arrét de 8 á 10 jours. Le complexe de
Sapso occasionne un ralentissement de 2.5 jours ét le seuil de Narcastet de 1.5 á 3.5 jours.
Én ce qui concerne les seuils de Lacq ét d'Assat, des petits blocages peuvent avoir eu lieu,
les poissons ayant été localisés au pied de ces seuils pendant 20 minutes. Les retards ne
peuvent toutefois pás excéder 2 jours ét 3 heures pour le premier ét l jour ét 7 heures
pour le second. Les 9 autres obstacles ont été franchis én moins de 24 heures. Aprés étre
monté jusqu'au seuil de Mirepeix, difficilement franchissable , le poisson descend dans le
canal de fuite de l'usine des Vignes oü il stationne 17 jours. II se fait alors piéger pendant
6 jours dans un trou d'eau au pied des turbines lors d'un arrét d'usine pour travaux ét est
retrouvé mórt, quelques centaines de métres á l'aval, aprés le redémarrage de l'usine
(figure 12).
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Déplacements du saumon 1680A (Femelle).
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Figure 11 : Déplacements des saumons 1680 A ét 1740.
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Déplacements du saumon 1800A (Femelle du 6/07 au 23/10).
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Figure 12 : Déplacements du saumon 1800 A.
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Le 1840 se présente au pied du seuil de Mirepeix aprés 24 jours puis resté bloqué 30 jours
dans le canal de fuite de l'usine des Vignes avant de disparaitre (capture pár un pécheur?).
Les principaux ralentissements observés pour ce poisson sönt les mémes que pour les deux
premiers poissons, á savoir Sapso (prés de 6 jours), Denguin (entre 2 ét 4 jours) ét
Narcastet (de l á 2.5 jours). Les autres obstacles ont été franchis én moins de 24 heures
(figure 13).

- 2 sönt láchés én amont de Mirepeix

Le 1060, láché le 14 novembre, franchit les 7 barrages qui le séparent de Montaut én 3.5
jours. Un faible ralentissement a pú avoir lieu á l'aval de la digue du Rey (5 á 43 heures)
ét du barrage Loustau (<29 heures). Les 4 prospections du site de Montaut qu'il effectue
én prés de 5 jours ne lui permettent pás de franchir le barrage. Aprés ét entre ces
prospections, ce saumon máié redescend dans le canal d'amenée de l'usine Lacaze oü
stationne une femelle radiomarquée (1220). Le máié quitte le site entre le 11 ét le 13
décembre, ét la femelle entre le 13 ét le 14 décembre.

La femelle 1290A est le saumon qui est remonté le plus lóin sur le Gave de Pau. Láchée le
11 octobre, éllé bute contre le barrage de Vizens 16 jours plus tárd, ayant parcouru
auparavant 25 km ét franchi 11 obstacles. La passe complétement obstruée du seuil de
Vizens ne lui a pás permis de franchir l'obstacle. Nous retrouverons le poisson mórt au
niveau du barrage de Gaye-Sansguilhem le 13 novembre, mycosé ét n'ayant pás frayé
(figure 10).

6.2 Remontée dans les affluents ét erratísme

Trois saumons se sönt ensasés sur des affluents du Gave de Pau :

- la femelle 1220 remonte sur la Mouscle lors de són long séjour dans le canal d'amenée
de l'usine Lacaze. Ce ruisseau se jette én effet dans ce canal d'amenée.

- la femelle 1240 s'engage sur l'Ouzom puis dans le canal de fuite de l'usine AEC d'Igon.
Éllé retourne sur le Gave de Pau puis s'engage á 2 reprises sur le Beez.

- le máié 1680B s'engage sur le Lagoin ét bute l km én amont contre un barrage
difficilement franchissable.

Notons ici que toutes les remontées se sönt produites alors que les affluents (Mouscle,
Ouzom ét Beez) étaient én crue ou én fin de crue.

Deux poissons dévalent le Gave de Pau puis remontent sur le Gave d'Oloron :

- la truite de mer 1600 dévaié á l'aval de Puyoo aprés sa remise á l'eau puis remonte á
plusieurs reprises au pied de l'usine. Éllé dévaié ensuite ét remonte sur le Gave d'Oloron
oü éllé franchit le barrage de Sorde l'Abbaye dans les heures qui suivent són arrivée.

- le saumon 1490, aprés 33 jours de prospections au barrage de Baigts, dévaié le Gave de
Pau ét remonte sur le Gave d'Oloron.

Un saumon dévaié de Castetarbe iusqu'á la mer lors d'une ausmentation du débit du Gave
ét remonte sur la Bidassoa én Espasne.

Un saumon (1340) est perdu aprés avoir dévaié ét a pú s'engager sur une autre riviére.
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6.3 Mortalitás

Durant l'étude, qui s'est terminée le 17 décembre, 46 poissons ont été marqués : 6 dans la
cavité generálé ét 40 au niveau de l'estomac. 26 sönt morts pendant l'étude, sóit 56.5 %,
dönt les 6 poissons opérés.

II a été possible de déterminer les dates approximatives de mórt des poissons radiomarqués
gráce á l'option "mortalité" des émetteurs : ön rappelle qu'une immobilité de 12 heures est
détectée pár un contacteur au mercure, qui déclenche un doublement du rythme
d'émission.

14 poissons radiomarqués morts ont pú étre récupérés. Deux avaient été opérés ét
présentaient des plaies opératoires mai cicatrisées. Sept des poissons radiomarqués au
niveau de l'estomac étaient mycosés, principalement au niveau de la tété ét des flancs. Ces
táches de mycose peuvent étre la conséquence de chocs recus lors de dévalaison de seuils
ou de franchissement d'obstacles. Én ce qui concerne les autres poissons, les origines
éventuelles de leur mórt n'ont pú étre déterminées, sóit qu'ils étaient én bon état apparent,
sóit que leur décomposition avancée ne le permettait pás.

Les poissons dönt l'émetteur avait été déposé dans la cavité generálé ont eu une durée de
vie comprise entre 14 ét 76 jours, la moyenne étant de 50 jours. II est probable que deux
truites de mer ainsi marquées (1580 ét 1620) soient mortes suite á leur dévalaison pár la
passe á poissons de Baigts. La premiere a été recue longuement dans la zone de reception
passe á poissons. II est possible qu'elle se sóit engagée dans l'échelle ét qu'elle l'ait
ensuite redévalée én se blessant. Éllé n'a fait pár la suite que dévaler puis est morte au
niveau de l'usine de Puyoo, 8 Km én aval. La truite de mer 1620 a été piégée á Baigts,
lorsque le piége avait été installé dans le dernier bassin de repos amont. A l'ouverture du
piége, éllé a redévalé le dispositif de franchissement ét est morte peu de temps aprés.

Ön peut penser que les quatre autres poissons marqués au niveau de la cavité generálé sönt
morts des suites de l'opération.

Én ce qui concerne les 40 poissons marqués pár ingurgitation de rémetteur, 20 sóit 50 %
sönt morts pendant l'étude, du 03 aoűt au 17 décembre.

Quatre d'entre eux sönt morts entre le 03 ét le 29 aoűt, période oü les débits étaient faibles
ét la température de l'eau élevée. Seuls les nitrites ont atteint des concentrations
supérieures á 0.2 mg/1 sur l'ensemble des stations de contrőle pendant cetté période : sur
le plán de la toxicité pour les salmonidés, le seuil de perturbation communément admis est
de 0.1 mg/1. Toutefois, la natúré des mesures (mesures instantanées) én limité la
signification ét ne permet pás d'établir une relation de cause á effet entre ces
concentrations ét ces mortalités.

Un doute subsiste cependant én ce qui concerne la régurgitation de rémetteur pár le
saumon 1900A.

L'un est mórt (1800A) le 23 octobre aprés avoir été piége au pied de l'usine des Vignes
lors d'un arrét pour travaux.

Un autre (1880B) s'est retrouvé piége entre les enrochements du seuil de Mirepeix aprés
avoir dévaié quelques minutes aprés són lácher.
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Én ce qui concerne les 13 autres poissons, ön peut les regrouper én trois classes, én
fonction de la date de leur mórt:

- 4 sönt morts entre le 13 ét le 15 novembre,
- 3 entre le 24 ét le 30 novembre,
- 6 entre le 11 ét le 17 décembre.

II est intéressant de noter que ces périodes font suite a des augmentations brutales des
débits du Gave de Pau. Le débit á Bérenx a ainsi varié, én moyenne journaliére :

- de 26 a 92 m3/s du 11 au 13 novembre,
- de 42 á 115 m3/s du 22 au 23 novembre,
- de 51 á 290 m3/s du 02 au 04 décembre.

Én regard de la densité de seuils én enrochements sur le haut du gave (Pous-Tournier,
Loustau, Nay, Mirepeix...), les poissons qui dévalent lors de ces augmentations de débit
ont de fortes chances de franchir de tels seuils sur lesquels, compte tenu des vitesses de
l'écoulement ét de la dimension des rugosités, les risques de blessures ne sönt pás
négligeables.

Un autre probléme se pose également lorsqu'ön transporte ét láche des poissons sur le haut
du gave. Ces poissons ont tendance á dévaler légérement dans les heures suivant le lácher.
Les poissons sönt susceptibles de se blesser ou de demeurer piégés entre les enrochements
des seuils qui ne sönt jamais trés éloignés des points de lácher.
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7. FRANCfflSSABILITE DES DIFFERENTS OBSTACLES

7.1 Résultats globaux

Avant de passer én revue systématiquement tous les barrages de l'aval vers l'amont, ön
donnera les résultats de facon globale én regroupant les différents obstaeles én trois
catégories, én fonction des pourcentages de franchissement (annexe 1).

Ouatre obstaeles ont laissé passer moins de 50% des poissons

- Vizens (0/1 sóit 0 %) :
- Montaut (1/4 sóit 25 %) :
- Baigts (3/10 sóit 30 %) :
- Mirepeix ét usine des Vignes (1/3 sóit 33 %) :

Dix aménaeements ont laissé vasser entre 50% ét 90% des poissons:

Ce sönt pár ordre croissant des pourcentages de passages:

- Castetarbe (4/8 sóit 50%):
- Loustau (3/5 sóit 60%);
-Heid(4/6soit67%):
- Lacaze (2/3 sóit 67%) :
-Nay (6/8 sóit 75%):
-Assat(3/4soit75%):
- Sapso (8/10 sóit 80%):
- Narcastet (5/6 sóit 83%):
- Digue du Rey (5/6 sóit 83%):
- Artix (6/7 sóit 86%):

14 aménaeements ont laissé passer tous les poissons qui s'\ sönt présentés :

Ce sönt, pár ordre décroissant du nombre de poissons passés:

- Biron : 10 poissons
- Lacq : 7 poissons
- Denguin-Tarsacq, Artíguelouve, Pont de Lescar, Marsán, Meillon : 6 poissons
- Baudreix, Lagoin, Navarre : 3 poissons
- Pous-Tournier : 2 poissons2

- Gaye Sansguilhem, Toustard, Peyrouse : l poisson

Si pour certains ouvrages ces résultats peuvent paraitre representatifs de la
"franchissabilité" réelle de l'obstacle, il convient de rester trés prudent dans
l'interprétation de ces pourcentages pour d'autres ouvrages : ces résultats portent én effet
sur un nombre depoissons trés variable d'un aménagement á l'autre, ét dans tous les cos
trés faiblepour les ouvrages situés én aniont; d'autre part, l'étude a été menée dans des
conditions hydrologiques bien particuliéres ; il n'est pás évident que les résultats aient été
les mémes avec des débits plus importants du gave.

1 Un troisiéme poisson a régurgité 1'émetteur dans le canal de fuite de l'usine.
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7.2 Analyse pár site

- Puyoo

Én regard du nombre d'individus piégés dans la passe á bassins, ön peut penser que les
salmonidés migrateurs ne rencontrent pás de difficultés majeures pour trouver l'entrée de
la passe ét franchir le barrage. Un poisson (1660B), láché á l'amont de Puyoo, a dévaié
pár la suite le barrage pour le refranchir pár la passe de nouveau quelques jours plus tárd.

Pár contre, il est certain qu'un second dispositif én rive gauche améliorerait les conditions
de franchissement pour des espéces comme l'alose ou la lamproie qui ne possédent pás les
mémes capacités d'exploration au pied d'un ouvrage que les salmonidés.

Toutefois un probléme demeure au niveau du canal de fuite de l'usine qui peut s'avérer
trés attractif, én particulier én période d'étiage : des saumons ont été observés á plusieurs
reprises au pied des turbines lors de l'étude.

La passe á fentes verticales est restée fonctionnelle pendant toute la durée de l'étude. Le
seul probléme constaté, mais qui ne concerne pás le fonctionnement normál de la passe,
est le colmatage des grilles du piége. Un controle fréquent resté cependant nécessaire hors
période de piégeage au niveau de la prise d'eau de la passe pour retirer les bois accumulés
contre les grilles grossiéres de protection.

- Baigts (3/10) ;

3 poissons sur 10 ont franchi le barrage de Baigts, ét cela avec des retards importants. Ce
résultat est trés insuffisant compte tenu de la position trés aval de cet obstacle sur le gave.
II pourrait étre pondéré pár la mórt ou la régurgitation d'émetteurs de deux poissons (l'un
aprés 15 jours ét l'autre 40 jours aprés étre arrivé á Baigts). Le piégeage effectué pendant
une semaine au niveau de la passe de Baigts n'a permis de capturer que trois truites de
mer. Én comparaison, lors de la mérne période (du 23/06 au 19/07), 15 salmonidés
migrateurs ont été piégés á Puyoo.

Les 3 poissons ayant réussi á franchir l'aménagement de Baigts sönt passés 4, 10 ét 31
jours aprés leur arrivée sur le site. Ils sönt passés avec des débits compris entre 40 m3/s ét
50 m3/s, l'un d'eux (1680A) lors d'un déclenchement de l'usine.

Les 7 autres ont effectué des prospections qui se sönt étalées jusqu'á 136 jours (1660B) ;
l'un d'eux (1490) est redescendu 31 jours aprés són arrivée á Baigts puis est remonté sur
le Gave d'Oloron.

De plus, la dévalaison pár la passe (probablement dans la partié á ralentisseurs plans) est
probablement á l'origine de la mórt de 2 truites de mer radiomarquées.

Pour plus de détails sur le comportement des poissons á l'aval de l'aménagement de
Baigts, ön se reportera au chapitre 9.

Malgré un entretien régulier (deux fois pár semaine én moyenne) de la passe^ des
obstructions (bois se coincant entre les ralentisseurs) rendant celle-ci plus ou moins
franchissable ont été constatées á plusieurs reprises. D'autre part, ön peut noter le
colmatage trés rapidé des grilles de la prise d'eau du débit complémentaire d'attrait.
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efficacité du dispositif existant, ainsi que les retards importants induits sur les
migrateurs parvenant á franchir l'obstacle, semblent diffidlement compatibles avec la
restauration des salmonidés migrateurs sur le Gave de Pau. Une netté amélioration des
conditions de franchissement de l'ouvrage de Baigts est indispensable. II n'est pás évident
qu 'une nouvelle modification de la passe existante suffise : les résultats du radiopistage ét
les nombreuses observations visuelles depoissons (aloses, lamproies, salmonidés) dans les
remous des turbines indiqueraient qu'un dispositif situé én ríve droite au niveau des
turbines se révélerait plus attractif.

• Castetarbe (4/8):

4 saumons sur les 8 arrivés au pied ont franchi l'aménagement. Deux sönt passés aprés des
stationnements trés courts (18 mn ét 3 h) ét des débits respectifs de 36 m3/s ét 48 m3/s.
Les 2 autres passent 4 á 5 jours aprés leur arrivée á l'usine, avec des débits de 74 m3/s ét
45 m3/s. Parmi les 4 saumons n'ayant pás franchi l'obstacle, 2 ont dévaié ou ont été
perdus 16 ét 27 jours aprés leur arrivée á l'usine (l'un d'eux á été retrouvé sur la Bidassoa
én Espagne). Les deux autres sönt morts 67 ét 42 jours aprés leur marquage ét ont
prospecté l'aval de Castetarbe respectivement moins de l jour ét plus de 5 jours.

Peu de problémes sur la passe ont été notés én étiage. Ce type de passe (passe
Lachadenéde) est sensible aux variations du niveau amont ét de fortes vitesses ainsi que
des débordements ont été observés pár débit élévé. Du fait de són positionnement sur la
rive gauche, des problémes peuvent étre rencontrés pour l'entretien de la passe,
inaccessible á partir de l'usine.

Dans la mesure oú une bréche s'est ouverte dans le barrage ou un nouveau dispositif de
franchissement dóit étre reconstruit, il conviendra de choisir un dispositif de
franchissement mieux adapté aux variations du niveau amont au droit de l 'ouvrage (passe
á bassins successifs áfentes verticales ou á échancrures profondes pár exemple).

- Sapso (8/10):

Hűit saumons sur dix ont franchi le complexe de Sapso. Les deux saumons n'ayant pás
franchi ce complexe sönt restes prés de 13 jours (1080) ét 55 jours (1760B) á l'aval de
l'usine ; seul le premier est monté au barrage á 3 repríses, le deuxiéme restant trés peu
actif devant les turbines avant sa disparition.

Un seul poisson (1680A) est passe én amont én moins de 24 heures, ayant bénéficié de
conditions favorables au barrage (faible déversement). Quatre poissons sönt passés entre l
ét 3 jours aprés leur arrivée á l'usine; deux autres entre 6 ét 7 jours. Le dernier (188QA)
est resté de mi-aoűt á fin septembre á l'aval de l'usine ét n'est monté au barrage que le
jour de són passage lors d'un arrét de l'usine.

Les différents suivis ont permis d'observer que lors de déversements au barrage, les
poissons s'engageaient assez bien dans le bras court-circuité, mais qu'il fallait attendre une
diminution du débit, lorsque celui-ci était trop important, pour que les poissons puissent
trouver l'entrée de la passe.

Compte tenu de són positionnement, il est impossible d'assurer l'entretien du dispositif de
franchissement lors des déversements : la passe se situe én effet au milieu du barrage de
200 métres de longueur.
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Une ancienne passe á poissons, située dans la partié amont du barrage peut également
poser des problémes pour la migration des poissons. Cetté passe á ralentisseurs, trés
étroite, ne débouche pás directement dans la retenue mais se termine pár une chute de prés
d'un métre totalement infranchissable pár le poisson. Le déversement au barrage
commencant á la partié amont, cetté passe semble attractive lors des faibles déversements.
II serait donc souhaitable de la condamner complétement.

Bien qu 'ayant permis le passage de 80 % des poissons radiomarqués, les conditions de
franchissement de l'aménagement de Sapso devront étre améliorées defacon significative
(augmentation du pourcentage d'efficacité mais aussi réduction des retards), compte tenu
de la position trés óval de cet obstacle sur le gave. Cela • ne pourra se fairé sans
modiflcations importantes de l'ouvrage actuel,

- Bírón (9/9) :

L'aménagement de Biron a laissé passer 9 poissons sur 10 dans un délai trés court (IhOO á
2h30). Un seul poisson (1040), láché 200 m á l'aval de cetté usine, est passe 19 heures
aprés, ce temps incluant la récupération du poisson á són marquage ét á són transport.

La présence de poissons au pied des clapets du barrage n'a jamais pú étre mise én
évidence lors de l'étude, ce qui peut s'expliquer pár le fait que lors des déversements au
barrage, aucun poisson radiomarqué ne se trouvait á Tavai de l'aménagement. II n'en resté
pás moins qu'il existe un risque potentiel de piégeage des poissons au pied du barrage :
certains migrateurs sönt susceptibles d'étre attirés vers celui-ci lors de déversements, ét
peuvent éprouver une certaine difficulté á redévaler lorsque le débit déversé diminue. Une
amélioration du chenal existant permettant de fairé communiquer le pied du barrage ét le
gave supprimerait ce risque.

Aucun probléme particulier n'a été relévé concernant le fonctionnement de la riviére de
contournement.

Les conditions de franchissement de cet aménagement pour les conditions hydrologiques
rencontrées au cours de l 'étude se sönt avérées excellentes.

- Artix (6/7) :

Sur le site d'Artix, six saumons sur sept ont emprunté la passe á poissons ét ont ainsi
franchi l'obstácle. Les durées de stationnement á l'aval de l'usine varient én fonction de la
période de présence du poisson. Les trois poissons ayant franchi l'ouvrage au mois de
juillet, sönt passés avec des retards compris entre 16h30 ét 21h (débit de Bérenx compris
entre 42 m3/s ét 63 m3/s) ; ces délais augmentent ét passent á des valeurs comprises entre
32h ét 67h pour les trois poissons ayant franchi l'ouvrage durant les mois d'octobre ét
novembre (débit entre 34 m3/s ét 102 m3/s). Le seul saumon n'ayant pás emprunté la
passe est resté prés de 6 jours á l'aval de l'aménagement d'Artix; notons que la passe était
coupée pour travaux le dernier jour de présence du poisson, ét que le débit du gave était
élévé (l 15 m3/sá Bérenx).

Peu de problémes ont été relevés sur le dispositif de franchissement proprement dit.
Cependant, pendant la majorité de l'étude, le débit complémentaire d'attrait est resté
anormalement faible. Cela s'est traduit pár l'insuffisance de la vitesse de Pécoulement
dans la galerié collectrice reliant les deux entrées de la passe ét pár la faiblesse du débit á
l'entrée rive gauche de la passe. Pár ailleurs, les vitesses á l'entrée du dispositif
devenaient trés faibles lors des augmentations du débit du gave. Un mauvais entretien des
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grilles du débit complémentaire d'attrait ét la formation d'un depót de limon important
dans le bassin de dissipation (sans doute lié a l'insuffisance du débit dans cetté partié de
l'ouvrage) a entrainé un dysfonctionnement des grilles pivotantes.

// serait possible d'améliorer l'efficacité de la passe ét de diminuer les retards á la
migration én augmentant són attractivité, plus précisément én respectant le débit
complémentaire d'attrait prévű dans le projet. Le débit transitant dans l'ouvrage lors de
l'expérímentation était insuffisantpour aümenter correctement les deux entrées situées au
dessus des turbines ét pour maintenir des vitesses suffisantes dans la galerié collectrice.
Dans l'avenir, le franchissement de cet ouvrage ne devrait plus poser de probléme s'il
demeure correctement alimenté én eau.

- Heid (4/6) : v

6 saumons sönt arrivés sur le site d'Heid, 4 l'ont franchi. Des dysfonctionnements du
materiéi de radiopistage ne permettent pás de donner avec précision les retards dans la
migration induits pár cet obstacle. Les différentes localisations permettent cependant de
dire que ce retard est de l'ordre d'un jour.

Parmi les deux poissons n'ayant pás franchi l'obstacle, un ne resté que 2 heures á l'aval du
site ét ne monte pás au pied des turbines. Le second resté 21 jours dans le canal de fuite
avant de dévaler. L' ár r ivéé des poissons sur le site s'est faite á l'usine; aucun saumon
marqué n'a été localisé á l'aval du barrage, séparé de l'usine pár un bras du gave. Cela
peut s'expliquer pár la faiblesse des débits dans le gave lors de 1'arrivée 'des poissons,
débits inférieurs á 36 m3/s á Rieulhés, l'usine pouvant turbiner jusqu'á 30 m3/s.

Un ralentisseur én beton s'est arraché dans le virágé á 180° de la passe ét a été rétire
début octobre. Un poisson a tout de mérne réussi á franchir la passe malgré la perturbation
des conditions hydrauliques dans l'ouvrage.

Le dispositif de franchissement (passe á ralentisseurs) étant implanté au niveau des
turbines, les conditions de franchissement du site paraissent bonnes pár débit faible,
l'attrait sefaisant alors cőté usine. II est cependant á craindre que, pár débit plus fórt ét
lorque le barrage déverse, les conditions de franchissement s 'avérent plus crítiques. Un
second dispositif de franchissement au niveau du barrage (prebarrages) én ríve gauche
améliorerait sans aucun doute laperméabilité de l'aménagement de Heid.

- seuils de Lacq (7/7), Artiguelouve (6/6), Meillon (6/6) ét Baudreix (3/3) :

Ces seuils ont été franchis pár tous lés poissons radiomarqués én n'induisant qu'un faible
ralentissement pour plus des deux tiers des poissons. Les blocages les plus importants
n'excédent pás 1.5 á 3.5 jours.

Les bassins aniont de la passe du seuil d'Artiguelouve sönt soumis á un engravement
important. Une obstruction partielle de la derniére fente verticale amont a été observée én
début d'étude.

Des travaux ont été réalisés début aoűt pour augmenter le débit de la riviére artificielle de
Meillon (enlévement d'un atterrissement á la prise d'eau de l'ouvrage). Ön a constaté, pár
faible débit (une vingtaine de m3/s á Rieulhés), la présence d'une chute importante au
niveau de l'entrée (entrée pour le poisson, donc chute aval).

Ces seuils, n'induisant que de faibles retards á la migration, semblent globalement
perméables pour la migration des saumons.
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- seuil de Denguin-Tarsacq (6/6) :

Bien qu'ayant permis le passage de tous les poissons (6/6), ce seuil a induit des retards á
la migration beaucoup plus importants que les seuils précédents : ön a enregistré pour cinq
des six saumons qui y sönt arrivés des blocages compris entre 1-5 jours, 1-3 jours, 2-3
jours, 8-10 jours, 15-19 jours, le sixiéme poisson étant passé lui én moins de 56 heures.
Pour les trois saumons arrivés sur le site au mois de juillet, ce ralentissement peut
s'expliquer pár la présence d'enrochements obstruant én grandé partié l'entrée de la passe.
Deux de ces poissons passent malgré ces blocs aprés 2-3 jours ét 8-10 jours, le troisiéme
passant le lenderaain de leur enlévement aprés l a 3 jours d'attente á l'aval du seuil. Les
deux ralentissements de migration rencontrés á 1'automne ont duré de l á 5 jours pour un
poisson ét de 15 á 19 jours pour le second.

La passe est peu alimentée én eau pár débit inférieur á 40 m3/s (station du pont de
Bérenx). Malgré la présence d'une passe á rafts á cőté de l'échelle á poissons, le bras du
gave situé sur la rive opposé páráit plus attractif én période de basses eaux. De plus, le
débit transitant pár la passe á rafts peut masquer l'entrée du dispositif de franchissement.
Ceci peut expliquer les longs blocages (15-19 jours ét 8-10 jours) des saumons 1430 ét
1800A qui sönt restes á Tavai lors de débits respectifs de 12 á 16 ro3h ét 30 á 39 m3/s.

Ce seuil, qui a laissé passér tous les poissons, constitue cependant un frein certain á la
migration. Comme il est situé á l'aval des zones de feproduction, il semble indispensáble
d'améliorer sa franchissabilité, ce qui páráit diffidle sans revoir le príncipe merne du
dispositif actuel (passe á ralentisseurs).

- seuils de Lescár (6/6), Marsán (6/6), Lagoin (3/3)

Ces obstacles n'ont donné lieu á aucune localisation de poissons á l'aval. Ces obstacles
n' étant pás équipés d'enregistreurs, le retard de migration maximum, s'il én existe un, est
compris entre la derniére localisation aval ét la premiere localisation amont. Les retards
sönt donc inférieurs á 1.5 jours pour les 6 saumons ayant franchi les seuils de Lescar ét
Marsán.

Ces ouvrages n 'ont pás posé de problémes á la migration pour les poissons radiomarqués
lors de l 'étude.

- seuil d'Assat (3/4) :

Les deux premiers saumons ont franchi le seuil d'Assat én moins de 2 jours. Le troisiéme,
arrivé début aoút au pied du seuil, resté á l'aval jusqu'á fin novembre puis dévaié ;
l'existence d'une chute voisine de l métre dans la partié aval de la passe peut étre la cause
du blocage de ce poisson. Le quatriéme saumon, arrivé én novembre alors que les
conditions hydrauliques dans la passe ont été améliorées (chute réduite pár la mise én
piacé d'un batardeau), franchit le seuil én moins de 2 jours.

Dans des conditions de fonctionnement normales du dispositif de franchissement (chutes
entre bassins correctement réglées, passe entretenue), il est probable que ce seuil ne pose
pás plus deprobléme á la migration que les seuils de Baudreix ét d'Artiguelouve.

- seuil de Narcastet (5/6) :

Parmi les six poissons qui se sönt présentés au pied du seuil de Narcastet, deux Tavaient
déjá franchi lors de dévalaisons. Un seul de ceux-ci passe de nouveau l'obstacle 5 á 10
jours aprés són arrivée, le deuxiéme redévalant aprés plus d'une journée passée au pied de
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l'ouvrage. Pour les quatre autres saumons, deux passent én moins d'un jour, les deux
autres aprés un blocage de l á 4 jours.

Ön a pú constater certaines obstructions partielles de la passe á ralentisseurs, notamment
suite á des augmentations de débit. Le remplacement de plusieurs ralentisseurs absents sur
les deux volées de la passe devrait améliorer les conditions hydrauliques.

La passe est située sur la rive la moins alimentée, ce qui pourrait expliquer les retards
induits sur certains migrateurs pár cet obstacle.

L'amélioration de la franchissabilité de cet obstacle passe d'abord pár un meilleur
entretien du dispositif; il est cependantpossible qu'une réduction significative des retards
induits dans la migration pár cet ouvrage ne puisse étre obtenue sans revoir le principe
mérne du dispositif de franchissement actuel (passe á ralentisseurs), une passe á bassins
ou une ríviére de contournement transitant des débits plus importants semblant mieux
adaptées.

- seuil de Mirepeix ét usine des Vignes (1/3) :

Un poisson sur trois a franchi le seuil de Mirepeix. Ce chiffre dóit étre un bon reflet de la
réalité, les poissons ne pouvant emprunter la passe que lors de débits élevés.

2 saumons sönt restes trés longtemps dans le canal de fuite de l'usine des Vignes aprés
étre montés au barrage de Mirepeix alors infranchissable compte tenu des faibles débits
(moins de 25 m3/s á Rieulhes). Sur ces 2 saumons, l'un a disparu aprés 30 jours, l'autre
est mórt aprés avoir été piégé au pied de l'usine, lors d'un arrét prolongé pour travaux. Le
troisiéme poisson (1740), arrivé avec des débits 2 fois plus élevés (49 m3/s á Rieulhes),
resté Ilh20 dans le canal de fuite de l'usine des Vignes puis s'engage dans le bras court-
circuité ét franchit le seuil de Mirepeix én moins de 19 heures.

Ön rappelle que le seuil de Mirepeix se trouve dans une partié du gave court-circuitée pár
deux dérivations,. la premiere én rive gauche de 5.5 m3/s, la seconde én rive droite
amenant un débit voisin de 13 m3/s á l'usine des Vignes dönt le canal de fuite rejoint le
gave a 500 m á l'aval du seuil. Én période d'étiage, la partié court-circuitée du gave est
trés peu alimentée. Le débit réservé au droit du seuil est le 1/40 eme du modulé, sóit 1.30
m3/s. De plus, la créte du seuil étant horizontale, le débit est uniformément réparti sur
toute la largeur du seuil ét n'est pás assez concentré du cöté de la passe, située én rive
droite. Le rejet de l'usine des Vignes constitue alors un attrait important pour le poisson.

Lors du calage de la passe, il n'a sans doute pás été pris én compte le régime trés variable
des débits du gave (éclusée), ni surtout le fait que le seuil se situe sur un troncon court-
circuité, le débit dérivé maximum étant voisin de 18 m3Is. Le calage du dispositif de
franchissement (cote du ralentisseur amont trop haute) fait que celle-ci n'est pás
suffisamment alimentée : des hauteurs d'eau de 3 á 10 cm ont été fréquemment relevées
durant l" été ainsi qu'une partié de l'automne sur les ralentisseurs de la passe. D'une
maniére generálé, ön peut dire que, pár des débit moyens journaliers inférieurs á 25 m3/s
(débit de Rieulhes), cetté passe devient infranchissable pour les saumons toute une partié
de la journée. Éllé redevient franchissable lors des láchures des aménagements
hydoélectriques amont, observées généralement au cours de l'aprés midi.
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Plusieurs aménagements de la passe ont été réalisés durant l'étude:

- remise én état des ralentisseurs manquants dans la partié aniont ét remplacement des
ralentisseurs pár des galets noyés dans le beton dans la partié aval de la passe (du 28/08 au
19/09),
- nettoyage de l'aniont de la passe pour augmenter le débit entrant (le 29/09),
- création d'un pré-barrage á l'aval de la passe (le 20/10).

Ces travaux n'ont cependant pás résolu le principal probléme, qui est un manque trés
important de débit dans le bras court-circuité ét dans la passe én période d'étiage.

Le seuil de Mirepeix étant constitué d'enrochements non bétonnés, un saumon est mórt
coincé entre les rochers én dévalant ce seuil. L'eau s'écoulant entre les blocs, le poisson
n'a pú ni remonter (lame d'eau trop faible), ni rejoindre le plán d'eau aval.

Le rétablissement de la libre arculation des poissons au niveau de l'obstacle constitué pár
le seuil de Mirepeix ét l'usine des Vignes devra étre revu : une meilleure alimentation dti
dispositif de franchissement actuel én étiage, ou mieux un dispositif de franchissement
mieux adapté au site (riviére de contournement), une moins grandé dispersion du débit sur
le seuil ainsi que l'interdiction de l'entrée ou du piégeage du poisson dans le canal de
fuite de l'usine des Vignes devront étre envisagés.

H faut én effet noter la présence d'un seuil én enrochements dans le canal de fuite de
l'usine des Vignes destiné a remonter le niveau d'eau á la sortie des turbines. Lors de
l'orrét de l'usine, ce seuil est susceptible de bloquer le poisson aupied des turbines : il
conviendrait d'ouvrír une échancrure relativement profonde dans ce seuil pour permettre
au poisson de regagner le gave ét éviter ainsi tout rísque de piégeage.

- seuil de Nay (6/8) :

Six des hűit saumons qui se sönt présentés au pied du seuil de Nay ont franchi l'obstacle.
Trois sönt passés én moins d'un jour; deux entre l ét 5 jours aprés leur arrivée ét le
dernier entre 7 ét 12 jours. Les deux poissons qui ne sönt pás passés sönt montés au seuil
le mérne jour lors d'une forte augmentation de débit (93 m3/s á Rieulhés) puis ont dévaié
jusqu'á Heid. Ils ont été localisés aux abords du dispositif de franchissement dönt l'entrée
était masquée pár des déversements latéraux importants.

Ön rappelle que le seuil de Nay, comme le seuil de Mirepeix, se trouve dans une partié
court-circuitée du gave (dérivation de 13 m3/s au niveau du seuil Loustau + 5.5 m /s au
niveau de la digue du Rey, débit réservé 1.3 m3/s). Le suivi des poissons a permis
d'observer une grandé variabilité des conditions de fonctionnement de la passe. Én été, én
début de matinéé, la passe est insuffisamment alimentée ét est généralement infranchissable
: un batardeau limitant l'entrée de l'eau dans la passe, des hauteurs d'eau de l'ordre de 5-6
cm sur les ralentisseurs ont été relevées les 17/08 ét 10/10 (débit moyen journalier á
Rieulhés de 20 m3/s ét 28 m3/s) ; il faut attendre l'arrivée des láchers amont, qui arrivent
á Nay généralement én début d'aprés midi, pour que les poissons puissent franchir la
passe.

La volée aval de la passe étant démunie de ses ralentisseurs, l'augmentation de débit fait
monter la cote du plán d'eau aval, qui noye la partié lisse de la passe ét rend plus
accessible la partié fonctionnelle de l'ouvrage. D'autre part, aprés chaque coup d'eau, de
nombreux corps dérivants viennent obstruer partielíement la passe.
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L'amélioration de la franchissabüité de cet obstacle passe pár un meilleur entretien du
dispositif, pár le remplacement des ralentisseurs détériorés ou arrachés ainsi que pár une
meilleure alimentation du dispositif de franchissement qui passe pár l'augmentation du
débit réservé dans le tronfon.

- Digue du Rey (5/6) :

Le seul saumon (1740) n'ayant pás franchi la digue de Rey est le demier poisson á étre
monté én décembre : il a pú rester á l'aval de l'obstacle pour se reproduire. Pour les cinq
autres poissons, trois n'ont jamais été localisés au pied du seuil ét aucun ne semble avoir
été réellement bloqué trés longtemps pár cet obstacle (blocage maximum entre l ét 5
jours).

Une chute importante a été observée pár faible débit au niveau du prébarrage aval. De
plus, cetté chute én "saut de ski" ne semble pás trés facile á franchir. Un bassin
supplémentaire á l1 aval ét une modification de la premiere chute améliorerait sensiblement
ce dispositif de franchissement. Un engravement partiéi des bassins semble se produire
aprés les crues, sans que cela paraisse nuire au bon fonctionnement de l'ouvrage.

Bien que la digue du Rey ne semble pás avoir posé de probléme particulier á la migration
lors de l'étude, quelques améliorations mineures du dispositif de franchissement devraient
améliorer safranchissabilité.

- seuil de Loustau (3/5) :

3 des 5 poissons arrivés sur le site ont franchi le barrage de Loustau. Ils n'ont jamais été
localisés á l1 aval de ce barrage. Leur retard de migration maximál - si retard il y a eu - ne
peut excéder 1.2 jour á 3.6 jours suivant les individus.

L'un des deux poissons n'ayant pás franchi l'obstacle, én l'oecurence le 1240, est remonté
sur 1'Ouzom (affluent du gave se jetant au niveau du barrage ét formánt un bras parallelé
au bras principal du gave) ét s'est trouvé bloqué au moins 24 heures dans le canal de fuite
de l'usine AEC d'Igon. II a ensuite rejoint le gave ét est redescendu jusqu'á ramont de la
digue du Rey. Notons que la remontée de ce poisson sur 1'Ouzom est intervenue lors
d'une augmentation brutale du débit du gave (de 30 á 90 m3/s á la station du pont de
Rieulhés).

Le second poisson resté prés de 5 jours au pied du barrage puis se replie 500 métres á
l'aval én queue de retenue de la digue du Rey.

Aucun dispositif de franchissement spécifique n'équipe ce barrage. Des difficultés de
franchissement peuvent exister pár débit inférieur á 15 m3/s. Tous les franchissements ont
eu lieu avec des débits supérieurs á 19 m3/s. Un poisson est resté bloqué 5 jours á l'aval
lors de débits de 12 á 15 m3/s puis a redévalé. Compte tenu de la configuration trés
particuliére du site, il n'est pás impossible qu'á certaines périodes de l'année une
proportion non négligeable de migrateurs soient guidés ét s'engagent dans 1'Ouzom.

Én basses eaux, il conviendrait peut-étre de mieux chenaliser le débit du gave au niveau
du barrage pour faciliter le passage én amont ét réduire les risques de piégeage dans
l'Ouzom. Cet ouvrage, non équipé de dispositif de franchissement ét compte tenu de sa
hauteur ét de la configuration trés particuliére du site, peut constituer un obstacle sérieux
á la migration.
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- seuil de Pous-Tournier (2/2) :

Deux saumons ont franchi l'aménagement én moins de 46 heures mais un troisiéme
poisson (truite de mer) s'est engagé dans le canal de fuite. II y est resté 6 jours avant de
recracher Pémetteur : il est donc impossible de savoir si ce poisson a fmalement réussi á
passer á l'amont.

Le débit réservé (1.3 m3/s), s'il est respecté, ne semble cependant pás suffisant, én
période d'étiage, dans le bras court-circuité qui est trés peu alimenté, le canal de fuite
devenant alors trés attráctif. Un dispositif de franchissement (prébarrages) a été construit
fin octobre. Le premier saumon á avoir franchi cet aménagement est passé avant
raménagement de la passe á poissons, alors que le second est passé aprés la mise én
service de la passe, avec des débits dans le gave compris entre 34 ét 36 m3/s.

La passe devrait faciliter le passage des poissons mais éllé n'est pás assez alimentée én
période d'étiage, á cause notamment d'un atterrissement á l'amont immédiat de sa prise
d'eau. Des hauteurs de quelques centimétres ont ainsi été fréquemment observées á l'aval
de la passe, rendant la circulation des gros individus impossible. De plus, les chutes sönt
trés variables d'un bassin á l'autre, certaines étant trop importantes alors que d'autres sönt
relativement faibles. •. •

Une amélioration sensible des conditions de franchissement au niveau de cet ouvrage peut
se fairé aisément pár un "recalage" de la cote de déversement des seuils de la passe de
maniére á régulariser les chutes entre bassins. D'autre part, il conviendrait d'augmenter
lé débit dans le bras court-circuité én étiage pour faciliter la circulation du poisson.

- seuils de Navarre (3/3) ét de Lacaze (2/3) :

La prise d'eau au seuil de Navarre, qui dérive un débit de 8 m3/s, est située dans le bras
court-circuité pár la dérivation du seuil de Lacaze (débit dérivé 7 m3/s). Le canal de fuite
de l'usine de Navarre se jette dans le gave juste én amont du rejet du canal de fuite de
l'usine de Lacaze.

Un saumon (1290A) est resté 3 jours dans le canal de fuite commun des deux usines avant
de continuer sa remontée. Un autre saumon (1060) a franchi ce complexe, én moins de 7
heures. Le troisiéme (1290B) passe le seuil de Navarre mais resté á l'aval du seuil de
Lacaze plus de 2 jours, redescend dans le canal d'amenée de l'usine Navarre puis dans
célúi de l'usine Pous-Tournier.

Le dispositif de franchissement au seuil de Navarre, bien alimenté, ne semble pás poser de
probléme particulier. Au seuil de Lacaze, l'efficacité du dispositif de franchissement
pourrait étre significativement améliorée én installant un prébarrage supplémentaire dans
l'angle amont du barrage. Ce dispositiffaciliteráit l'accés au troisiéme bassin existant én
période d'étiage ainsi que le passage direct pár le barrage pour des débits plus élevés. Le
principal probléme de migration au niveau de ces deux aménágements réside dans
l'attractivité des canaux de fuite des deux usines én période d'étiage. L'amélioration de la
franchissabilité de ces deux obstacles én basses eaux passe pár l'augmentation du débit
réservé dans le bief court-circuité.
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- Montaut (1/4) :

Quatre saumons se sönt présentés au pied du complexe hydroélectrique, un seul est passé a
l'amont. Ce poisson avait été transporté ét reláché á l'amont immédiat de Mirepeix. II est
passé aprés moins d'une heure de présence á l'aval de l'usine. Les trois autres poissons
avaient été reláchés, l'un á l'amont immédiat de Mirepeix, les deux autres 300 m á Tavai
de l'usine. Ils sönt tous montés jusqu'á celle-ci mais n'ont pás emprunté le dispositif de
franchissement.

Un trés mauvais attrait de la passé a été observé durant l'étude, dű á la faiblesse du débit
complémentaire d'attrait ét á une chute insuffisante á l'entrée. Certains aménagements
(batardage) devaient étre effectués durant l'étude mais n'ont pás été réalisés. Notons
également que lors de la campagne, une vanne de fond (én cours d'installation) située a
l'opposé de la passé laissait échapper un débit important susceptible d'attirer le poisson ét
de réduire encore l'attractivité de la passé.

L'amélioration de la franchissabilité de cet ouvrage passé obligatoirement pár
l'amélioration de l'attractivité de la passé, située au pied du barrage, á l'opposé de la
sortie des turbines : augmentation de la chute á l'entrée de la passé, respect du débit
complémentaire d'attrait prévu dans le projet, interdiction au poisson de pénétrer dans le
bassin de dissipation de ce débit d'attrait én batardant l'échancrure de sortie de celui-ci.

- Gaye Sansguilhem, Toustard, Peyrouse (1/1) :

Ces aménagements n'ont été franchis que pár un mérne poisson (1290A). Seul un
ralentissement de migration a pú étre constaté sur le site de Peyrouse, le poisson restant
plus d'un jour dans le canal de fuite de l'usine ét prés de 20 heures á l'aval du barrage.
Compte tenu de l'enregistreur installé au niveau de l'usine de Toustard ét des localisations
effectuées, le retard de migration occasionné n'excéde pás 8h30 pour le site de Toustard ét
3h pour le seuil de Gaye Sansguilhem. Le seul poisson radiomarqué arrivé sur le site de
Toustard s'est engagé dans le bras court-circuité ét a franchi le barrage én enrochements
assez rapidement. Des difficultés peuvent étre rencontrées cependant au barrage pour
passer entre les enrochements, aucune veine d'eau principale ou chenal n'existant sur ce
site.

Le comportement d'un seul individu ne préjuge pás de la réelle franchissabilité de ces
aménagements.

- Vizens (0/1) :

Un seul poisson est arrivé au barrage de Vizens ét n'a pú le franchir, la passé étant
obstruée. Un nettoyage du dispositif n'a pás permis le passage de ce poisson, qui n'est
apparemment plus remonté au barrage. Ce résultat ne préjuge cependant pás de l'efficacité
du dispositif de franchissement dans des conditions norinales de fonctionnement.
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8. LES RYTHMES DE MIGRATION

8.1 Résultats globaux

Sept poissons, les saumons 1290A, 1430, 1680A, 1740, 1800A, 1820 ét 1840 permettent
de bien visualiser les rythmes de migration ét l'impact des différents obstacles (figures 10,
11, 12, 13).

Les conditions environnementales (débit, température) qui doivent jouer un rőle important
dans les rythmes de migration voient leur influence masquée pár l'impact des obstacles. La
majorité des arréts de migration s'effectue au pied des différents barrages. Les rythmes
migratoires semblent ainsi trés artificialisés sur le Gave de Pau ét ce sönt principalement
les obstacles qui les régissent. Le débit influence cependant le franchissement des
ouvrages, notamment pour améliorer l'alimentation des passes ou l'attractivité des bras
court-circuités. II convient de rappeler d'autre part que le régime des débits instantanés est
grandement influence, én période de basses eaux, pár la gestion des aménagements amont.

8.2 Conditions de franchissement des ouvrages

L'annexe 2 récapitule les conditions de franchissement des obstacles équipés
d'enregistreurs á poste fixe : heures de franchissement, température de l'eau, débit moyen
journalier.

L'influence de la température n'est pás apparue fondamentale, les franchissements des
obstacles ayant eu lieu avec des températures comprises entre 9.8°C ét 21.5°C. La
majorité des franchissements se sönt produits avec des températures supérieures á 14°C.

Sur les 29 franchissements enregistrés, 25 l'ont été de jour, sóit 86.2%, ét ce quelle que
sóit la date. Un seul franchissement a eu lieu én pleine nuit, entre minuit ét Ih40 du matin
á Biron. Ce résultat est á rapprocher de célúi obtenu pár le piégeage des salmonidés á
Puyoo, oü 61.5% des poissons ont été capturés de jour, entre 8hOO ét 17h30.

8.3 Vitesses de déplacements

II a paru intéressant d'évaluer les vitesses de déplacement des saumons radiomarqués. Les
portions du Gave de Pau les plus propices á une telié évaluation sönt celles comprises
entre les barrages de Baigts ét de Castetarbe, entre les barrages de Castetarbe ét de Sapso,
ét enfm entre les barrages de Sapso ét de Biron. Tous ces aménagements sönt én effet
équipés d'enregistreurs á poste fixe ét aucun obstacle natúréi n'est présem entre ces
différents barrages. Toutefois, la majeure partié de ces troncons sönt situés dans le remous
eréé pár raménagement aval : les retenues de Baigts ét de Castetarbe s'étendent
respectivement jusqu'au pied de Castetarbe ét de l'usine de Sapso.

Le ealcul des vitesses de déplacement prend én compte la derniére reception d'un poisson
au barrage aval ét la premiere reception au barrage amont. L'annexe 2 présente les
résultats obtenus. Les résultats sönt pour le moins disparates : les vitesses varient én effet
de 0.33 á 2.08 km/h. Notons toutefois que le saumon 1430, qui présente la vitesse
moyenne la plus élevée, a été láché á l'amont de Baigts ét a repris sa migration des sa
remise á l'eau.

Les variations de débit ne semblent pás jouer ici un rőle important d'autant plus que la
portion de gave étudiée correspond én majorité á des retenues.
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' L'effet de la température ne semble pás évident. Ön peut constater que pour des
*vj températures inférieures á 19°C, les vitesses de déplacement sönt én generál assez élevées

(de 0.8 á 2.08 km/h). La migration ne semble cependant pás stoppée pour des
températures élevées voisines de 21 °C. Les poissons 1820 ét 1840 ont ainsi parcouru les 2

:;] km séparant les barrages de Sapso ét de Biron respectivement á la vitesse moyenne de
l. 17 km/h ét 2 km/h pour des températures de l'eau supérieures ou égales á 20.8°C.

;-; 8.4 Arréts estivaux

Un seul poisson (1800A) a réellemení permis de mettre én évidence le phénoméne d'arrét
estival de migration (figure 12). Ce saumon s'est arrété du 24 juillet au 19 septembre á

S l'aval d'un seuil natúréi situé á l'aval du pont d'Espagne á Pau (K « 63.8). Durant toute
cetté période de 58 jours, les différents pointages l'ont toujours localisé dans le mérne
pool, entre 500 ét 700 m a l'aval du seuil. II est trés difficile de déterminer l'impact de ce

; : petit seuil natúréi sur cet arrét de migration. L'influence de la température n'est pás
évidente mais il apparait pár contre une baisse de débit, surtout marquée á partir du 28

, juillet.

La reprise de sa migration peut étre attribuée á :

1 - une baisse de la température de l'eau. La température moyenne journaliére a ainsi baisse
de 2.9°C én 6 jours, du 16 au 21 septembre á la station de mesure d'Artix.
- une augmentation parallelé du débit du gave. A la station de contrőle du pont de Bérenx,

' < j le débit passe ainsi de 28 á 46 m3/s du 18 au 19 septembre ét il varié de 15 á 39 m3/s entre
le 17 ét le 19 septembre á la station du pont de Rieulhés.

•V v 3 autres saumons (1820, 1840, 1880A) ont stoppé leur migration pendant un certain temps
4 durant l'été. Le poisson 1820 s'est arrété á l'aval du seuil d'Assat (K = 73.3) des le 01

aoűt sans jamais franchir l'obstacle pár la suite. Le saumon 1840 quant á lui s'est arrété
; ; dans le canal de ruite de l'usine des Vignes (K = 82.5) le 01 aoűt pour disparaitre

totalement entre le 30 aoút ét le 02 septembre. Les différents repérages én avion n'ont pás
permis de le retrouver. Enfin, le 1880A est resté du 15 aoűt jusqu'au 30 septembre au

: pied des turbhies de l'usine de Sapso.

II est trés difficile ici de quantifier l'arrét estival de ces poissons. Én effet, tous les sites
sur lesquels les saumons ont stoppé leur migration présentent de réelles difficultés de
franchissement: la passe du seuil d'Assat présente une chute de prés de l m au niveau de
la premiere chute; les bras court-circuités pár l'usine des Vignes ét pár l'usine de Sapso á
l'amont desquels sönt situées les passes á poissons sönt peu alimentés de facon generálé.

, II est difficile d'apprécier á quel moment l'arrét de migration est dű á un blocage pár un
j obstacle ou á un arrét estival per se. II paraitrait toutefois que ce sönt les blocages induits

pár certains obstacles qui soient les initiateurs de ces haltes, haltes qui se transforment pár
la suite én véritables arréts estivaux (Baglmiére ét Porcher, 1994).

J:
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9. LE FRANCfflSSEMENT DE L'AMENAGEMENT DE BAIGTS

9.1 Materiéi installé ét zones de reception

Ayant été considéré au départ de l'étude comme l'obstacle á la migration le plus
problématique ét dönt le franchissement ne peut étre assuré que pár la passe á poissons, le
barrage de Baigts a fait l'objet d'un suivi plus approfondi que célúi des autres obstacles.

Un poste récepteur-enregistreur numérique a été installé sur le site de Baigts. L'utilisation
d'un multiplexeur a permis de relier trois antennes á l'ensemble récepteur-enregistreur ét
de délimiter trois zones de reception (figure 14). Deux boucles aériennes ét une antenne
immergée permettent de différencier respectivement les zones de reception "barrage",
"turbines" ét "passe á poissons". La zone "barrage" présente la plus grandé superficie de
reception, englobant l'aval immédiat du barrage ét notamment Tavai du canal de fuite.
Quand les poissons sönt recus dans cetté zone, il est notamment trés difficile de savoir
s'ils se trouvent au pied du barrage ou á l'aval du canal de fuite.

9.2Résultats

Le nombre d'incursions, les durees totales ét moyennes de présence dans chaque zone de
reception ainsi que les histogrammes des durees de présence á chaque incursion dans les
différentes zones sönt reportés dans TannexeS. L'annexe4 présente l'évolution
journaliére des durees de présence dans les différentes zones.

Dix poissons radiomarqués se sönt présentés au pied de l'aménagement de Baigts. Trois
seulement ont réussi á franchir l'obstacle aprés des délais de 4, 10 ét 31 jours. Én ce qui
concerne les 7 autres poissons parvenus au pied de l'aménagement, les durées de blocage
ont varié de 11 á 136 jours. Certains sönt morts ou ont pú régurgiter leur émetteur,
d'autres ont dévaié ét l'un est remonté pár la suite sur le Gave d'Oloron.

II est intéressant de constater que dans les deux heures suivant leur arrivée sur le site,
pour les 7 poissons recus convenablement á l'enregistreur dés leur premiere venue au pied
de l'aménagement, 3 ont passe ces deux heures dans le canal de fuite, les 4 autres y sönt
restes Ih44, Ih22, 53 mn ét 30 mn.

Tous les poissons ont été recus dans la zone "passe á poissons" moins de 48 heures aprés
leur arrivée au pied de l'aménagement.

Les durées de présence dans la zone de reception "passe á poissons" sönt trés faibles
(beaucoup plus faibles dans tous les cas que les durées de présence dans la zone
"turbines"). Elles représentent moins de 2.2 % du temps passe sur le site de Baigts pour 9
des 10 poissons radiomarqués. Seul le saumon 1680A a passe prés de 7.9 % de són temps
dans cetté zone. Les durées moyennes de présence sönt généralement peu élevées, de
l'ordre de 2 minutes environ pour la majorité d'entre elles. 9 des 10 poissons
radiomarqués ont toutefois effectué plus de 10 incursions dans la zone "passe á poissons",
trois plus de 50 incursions, avec un maximum de 103 incursions pour le saumon 1660B,
qui n'a toutefois pás franchi la passe (figure 15).

6 poissons ont passe beaucoup plus de temps dans la zone de reception "barrage" que dans
la zone "turbine", 3 ont stationné des temps comparables dans les 2 zones ét un a séjourné
préférentiellement dans la zone "turbine". Ce résultat dóit étre toutefois pondéré én regard
de la différence de superficie des zones délimitées pár les différentes antennes.
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Figure 14 : Cartographie des zones de reception des émetteurs au niveau de raménagement de Baigts.



DISTANCE (Km) DISTANCE (Km)

f

3

(Jt

03-sep

06-MP

13-sep

18-sep

23-scp

28-«p

03-ocl

23-ocl

02-déc

T"o

•fi



38

Tous les poissons ont effectués des replis á l'aval, la majorité de ceux-ci ne dépassant pás
2.5 km. Deux poissons ont dévaié sur une distance plus importante, le 1740 sur 4 km ét le
1660B sur plus de 8 km, dévalant le seuil de Puyoo puis le franchissant á nouveau pour
revenir buter de nouveau au pied de raménagement de Baigts.

Enfin, 4 poissons (1490, 1580A, 1660B, 1740) qui ont séjourné un certain temps á l'aval
de Taménagement de Baigts sönt remontés au niveau de l'usine aprés une augmentation
sensible du débit du gave.

9.3 Conclusions

II ressort de cetté étude que les capacités exploratoires des salmonidés migrateurs sönt
relativement importantes. Én effet tous les poissons ont été recus de nombreuses fois au
niveau de Pentrée du dispositif de franchissement: 7 individus ont été recus dans la zone
"passe" moins de 48h aprés leur arrivée sur le site ét 9 des 10 poissons ont effectué plus
de 10 incursions dans cetté zone.

Les durées de présence ét les nombres d'incursions dans le canal de fuite sönt cependant
beaucoup plus importants que dans la zone "passe". Tous les poissons ont été recus dans
la zone "turbines" moins de 24h aprés leur arrivée sur le site.

L'emplacement de l'échelle á poissons ne peut expliquer la totalité des blocages observés
au niveau de raménagement de Baigts, dans la mesure oú tous les poissons se sönt
présentés au voisinage de són entrée. Cetté passe ne semble pás suffisamment "attractive"
pour le poisson. Des conditions hydrauliques peu satisfaisantes, alliées á une qualité d'eau
médiocre, ne sönt peut-étre pás étrangéres au manque d'attractivité ét d'efficacité du
dispositif.

Bien que des investigations restent á conduire pour préciser les raisons de la faible
efficacité de l'ouvrage, il n'est cependant pás évident qu'une augmentation du débit dans le
dispositif de franchissement lui-méme ét du débit d'attrait suffise á régler le probléme de
facon satisfaisante. II semblerait qu'un dispositif de franchissement situé dans le canal de
fuite sóit préférable. Les observations visuelles ont én effet permis de constater la présence
de nombreux salmonidés ainsi que des aloses ét des lamproies au pied des turbines. La
faible largeur de ce canal permettrait aux poissons s'y engageant de trouver rapidement
l'entrée de la passe á poissons.

Le suivi reálisé sur le site de Baigts de juin á décembre 1995 á l'aide d'un seul ensemble
récepteur-enregistreur relié á un multiplexeur lui-méme relié á trois antennes n'a
cependant pás permis d'obtenir des résultats trés fins sur le comportement des migrateurs.
Én fonction du nombre de poissons présents á Tavai immédiat du site, le délai entre deux
réceptions éventuelles d'un poisson donné sur une zone donnée a varié de Imn a 2.30mn.
Une étude plus fine, mais qui nécessite l'utilisation de postes récepteurs-enregistreurs plus
nombreux, permettant notamment de définir d'autres zones de présence de superficies plus
réduites (én particulier dans le dispositf de franchissement lui-méme), semble
indispensable si l'ön veut mieux appréhender le comportement ét les déplacements des
poissons á l'aval immédiat de Taménagement de Baigts.
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10. DISCUSSION ÉT CONCLUSION

10.1 Objet ét limites de l'étude

L'objet de l'étude menée de juin a décembre 1995 était d'étudier l'ímpact des différents
barrages du Gave de Pau sur la migration anadrome des salmonidés migrateurs á l'aide de
la technique de radiopistage.

Dix barrages ont été équipés d'enregistreurs á poste fixe permettant de connaítre avec
précision les durées des blocages induits pár ces obstacles. Én ce qui concerne les dix hűit
autres ouvrages étudiés, ét entre les différents obstacles, ön s'est efforcé d'obtenir au
moins une localisation journaliére pour l'ensemble des poissons radiomarqués. Les
repérages ont été réalisés á pied, én voiture ou én avion.

L'intensité du suivi au niveau des obstacles non-équipés se traduit pár des imprécisions sur
les durées des blocages. L'étude a toutefois permis de se fairé une idée generálé de
l'impact de ces ouvrages sur la migration anadrome.

L'expérimentation a été effectuée dans des conditions hydrologiques particuliéres (faibles
débits). II convient donc de rester trés prudent avant de généraliser les résultats obtenus
sur certains obstacles. Pár débits plus forts, le franchissement de certains obstacles devrait
se trouver facilité alors qu'au contraire, sur d'autres sites, les migrateurs devraient
éprouver plus de difficultés á trouver l'entrée du dispositif de franchissement.

10.2 Captures au piége de Puyoo

Le piégeage des poissons s'est effectué dans la passe á poissons de Puyoo du 19 juin au 14
décembre 1995 ét a permis de capturer 163 saumons, 70 truites de mer ét 3 individus non
identifiés, sóit au totál 236 salmonidés migrateurs.

Ces captures ne représentent qu'une fraction de la population migrante de saumons ét
truites de mer se présentant sur le Gave de Pau : le piége est resté ouvert pendant plus de
36 % du temps lors de l'étude, ét celle-ci a débuté la seconde quizaine de juin bien aprés
le début de la migration.

10.3 Mortalitás

De trés nombreuses mortalitás de poissons radiomarqués ont été constatées durant l'étude.
26 des 46 poissons sönt morts avant la fin de l'étude, le 17 décembre. Én ce qui concerne
les 6 poissons opérés ét marqués dans la cavité generálé, deux sönt probablement morts én
dévalant la passe á poissons de Baigts, les 4 autres ont certainement succombé des suites
de l'opération. 20 poissons sur 40 marqués au niveau de l'estomac sönt morts.

Si pour les 6 poissons opérés le marquage est incontestablement á l'origine de la mortalité,
les dommages ou le stress subis lors du marquage ne peuvent étre invoqués pour les autres
individus ; pour ces poissons, l'origine des mortalités n'est pás évidente. Ön peut
cependant évoquer les points suivants :
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- les láchers des poissons transportés ont toujours été effectués á l'amont immédiat
d'obstacles, ét én particulier de seuils én enrochements. De nombreux saumons ont eu
tendance á dévaler dans les heures suivant le lácher ét certains ont pú ainsi se blesser lors
de leur transit sur le coursier de ces seuils,
-13 poissons sönt morts dans les jours suivant une brutale augmentation du débit du gave.
Ces poissons ont dévaié plusieurs obstacles avant d'étre retrouvés morts dans les jours
suivant leur dévalaison,
- én 1995, la période d'étiage, se traduisant pár une dilution moins importante des
polluants, a été longue ét sévére (d'aoüt á mi-novembre). Cependant, les analyses
mensuelles instantanées de la qualité de l'eau n'ont pás permis de mettre én évidence de
problémes particuliers si ce n'est des concentrations élevées én nitrites. Cependant, aucune
relation de cause á effet n'a pú étre établie entre certaines mortalités observées pendant
l'étiage estival ét ces taux de nitrites.

A l'avenir, pour ce type d'étude, il paraítrait intéressant d'effectuer un suivi plus fin de la
qualité de l'eau.

10.4 Impact des différents obstacles

Les 46 poisssons marqués pendant l'étude ont permis d'apprécier l'impact de 28 ouvrages
sur les 38 existant sur le Gave de Pau .

- Le barrage de Puyoo n'est pás pris én compte mais le nombre ét les espéces de poissons
piégés de juin á décembre laissent á penser que cet obstacle ne pose pás de réels problémes
á la migration des salmonidés, la récente passe á poissons permettant le passage de la
plupart des espéces présentes sur le cours d'eau, én particulier l'alose. Toutefois, il est
certain qu'un second dispositif situé én rive gauche améliorerait les conditions de
franchissement pour des espéces comme l'alose ou la lamproie qui ne possédent pás les
mémes capacités d'exploration au pied d'un ouvrage que les salmonidés. D'autre part, én
période d'étiage, certains poissons peuvent étre attirés dans le canal de fuite de l'usine.

- Aucun poisson n'a franchi l'ensemble des obstacles étudiés.

Si l'on s'én tient au pourcentage de franchissement de chaque obstacle, seulement 10 %
des poissons passant á Puyoo parviennent én amont d'Artix, l % én amont de Nay ét
moins de 0.1 % én amont de Montaut.

- Des retards importants, dépassant plusieurs semaines, ont été enregistrés sur plusieurs
obstacles. De tels retards, én particulier sur les obstacles situés én aval des zones de
reproduction, semblent incompatibles avec la restauradon du saumon sur l'axe, compte
tenu du nombre important d'obstacles.

Én regard des résultats obtenus (nombre de poissons múnis d'un émetteur se présentant á
l'aval de l'obstacle, pourcentages de franchissement ét retards á la migration) ét de la
connaissance des sites, un classement des différents obstacles peut étre proposé :

- l'impact sur la migration de montaison des quatre barrages amont n'a pú étre
réellement appréhendé, un seuhet mérne poisson s'étant présenté á l'aval de ces ouvrages.
Ce poisson a franchi trois d'entre eux (Gaye-Sansguühem, Toustard, Peyrouse) ét est
resté bloqué á l'aval de l'ouvrage amont (Vizens) suite au colmatage totál de la passe.
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- 5 ouvrages n'ont pás semblé offrir de difficultés de franchissement. Ce sönt les séuils de
Lacq, Lescar, Lagoiit, Marsán, ét l'aménagement de Biron. A part la centrale de Biron,
ces obstacles sönt de hauteur modérée ét pour la plupart non équipés de dispositif de
franchissement particulier. La riviére artifidelle de la centrale de Biron s'est avérée le
dispositif de franchissement le plus efficace de tous ceux installés : ön peut attribuer cetté
effícacité au débit important (4 m /s) transitant pár l'ouvrage ét á són implantation, la
riviére débouchant á l'aval immédiat de l'usine ét són attrait étant trés perceptible lorsque
le poisson s'engage dans le canal de fuite de l'usine.

- 8 ouvrages ont laissé passer la grandé majorité des poissons avec des ralentissements peu
importants. Ce sönt le barrage d'Artix, les séuils d'Artiguelouve, Meillon, Assat,
Baudreix, la digue du Rey, Pous-Tournier ét Navarre.

Le barrage d'Artix a cependant entrainé dans la migration de certains individus des retards
notables (plusieurs jours). L'effícacité de l'ouvrage devrait étre améliorée ét ces retards
vraisemblablement réduits én augmentant l'attractivité de la passe, plus précisément én
respectant le débit complémentaire d'attrait prévu dans le projet : le débit transitant dans
l'ouvrage lors de l'expérimentation était insuffisant pour alimenter correctement les deux
entrées situées au dessus des turbines.

Le seuil d'Assat a bloqué un poisson, mais il est probable que ce seuil ne pose pás plus de
problémes á la migration que les séuils de Baudreix ét d'Artiguelouve, á condition
évidemment que les chutes dans la passe soient correctement réglées ét la passe entretenue.

Én ce qui concerne l'aménagement de Pous-Tournier, le débit dans le bras court-circuité
est manifestement insuffisant én période d'étiage, le canal de fuite de l'usine devenant
alors trés attractif. L'amélioration du franchissement de ce seuil passe pár une meilleure
alimentation du bras court-circuité én étiage ét la régularisation des chutes dans le
dispositif de franchissement.

Le dispositif de franchissement au seuil de Navarre ne pose pás de probléme particulier.
Cependant, l'attractivité des rejets dans le gave á l'aval de ce seuil des canaux de fuite des
usines Lacaze ét Navarre peut nuire, én période d'étiage, á la franchissabilité de
l'aménagement én entrainant, comme cela a été constaté, des retards dans la migration.

- 6 ouvrages (Denguin, Heid, Narcastet, Nay, Loustau, Lacaze) semblent constituer de
plus sérieux obstacles á la migration, sóit én terme de blocage sur une partié de la
population migrante, sóit én terme de retards notables dans la migration.

Les séuils én enrochements de Denguin ét Narcastet, s'ils ont assuré le passage de la
plupart des migrateurs, sönt susceptibles d'induire cependant des retards notables : ön peut
attribuer ce fait au manque d'attractivité des dispositifs de franchissement (passes á
ralentisseurs) ainsi qu'au probléme de colmatage de ces passes.

La barrage de Heid, bien que ne semblant pás poser de problémes majeurs én période
d'étiage, les poissons remontant dans le canal de fuite ét devant trouver assez facilemént
l'entrée de la passe, a cependant bloqué 1/3 des poissons radiomarqués. II conviendrait
d'autre part de vérifier qu'il n'entraine pás de blocages importants lorsque les débits sönt
plus élevés ét que le barrage déverse. Les poissons peuvent én effet s'engager dans le bras
court-circuité ét venir buter contre le barrage non équipé de dispositif de franchissement.
Un second dispositif de franchissement au niveau du barrage améliorerait sans aucun doute
la perméabilité de l'aménagement hors période de basses eaux.



42

Le seuil de Nay est situé au niveau d'un bras court-circuité. Pár faibles débits, la passe est
mai alimentée ét présentent de réelles difficultés de franchissement. Éllé est pár ailleurs
souvent obstruée ét sa volée aval détériorée (absence de ralentisseurs).

Le seuil Loustau non équipé de dispositif de franchissement ét compte tenu de sa hauteur
ét de la configuration trés particuliére du site, peut constituer un obstacle sérieux á la
migration. L'Ouzom, dönt la confluence avec le gave se situe á l'aval immédiat du
barrage, peut se révéler trés attractif pour le poisson dans certaines conditions de débit. H
conviendrait de faciliter le passage au niveau du barrage (chenalisation du débit du gave,
aménagement d'un dispositif de franchissement) ce qui permettrait de réduire les risques
de piégeage dans l'Ouzom tant que celui-ci présentera des obstacles á la migration.

L'aménagement de Lacaze a entrainé indirectement des retards dans la migration pár
l'attractivité de són canal de fuite se rejetant dans le gave én aval du seuil de Navarre.
L'efficacité du dispositif de franchissement au barrage pourrait étre significativement
améliorée én installant un bassin supplémentaire dans l'angle amont du barrage. Ce
dispositif faciliterait l'accés au troisiéme bassin existant én étiage ainsi que le passage
direct pár le barrage pour des débits plus élevés.

• A-

- 5 ouvrages (Baigts, Castetarbe, Sapso, Mirepeix, Montauí) se sönt révélés étre des
obstacles majeurs á la migration, pár les blocages ou les retards dans les migrations
incompatibles avec tout plán de restauration des grands migrateurs sur l'axe.

Le barrage de Baigts páráit étre le plus problématique, d'autant plus qu'il est le premier
vérítable obstacle rencontré pár les poissons lors de leur migration de montaison.

La réstauration des populations de salmonidés migrateurs sur le Gave de Pau ne peut se
concevoir sans une amélioration radicale des conditions de franchissement de cet obstacle.
Si l'emplacement de la passe á poissons actuelle ne semble pás ideál, tous les poissons se
sönt cependant présentés devant són entrée lors de leur présence sur le site. Cetté passe á
poissons, malgré une amélioration apportée pár EDF én 1986, ne páráit pás fonctionnelle.
Les raisons ne semblent pás évidentes. Ön pourrait invoquer une "synergie" entre des
conditions d'écoulement au pied ét á l'intérieur de la passe peu attractives pour le poisson
ét une qualité d'eau médiocre. La passe actuelle pose d'autre part de gros problémes
d'entretien, la prise d'eau de l'ouvrage se situant dans une zone d'eau morte : malgré une
surveillance suivie de la part des exploitants durant l'étude, de nombreux morceaux de
bois ont fréquemment obstrué la passe. II páráit toutefois évident qu'un dispositif situé au
niveau ou á proximité du canal de fuite de l'usine améliorerait le franchissement de
l'obstacle, nombre de poissons (salmonidés, aloses, lamproies...) ayant été vus
réguliérement au pied des turbines.

Le barrage de Castetarbe ayant cédé én fin d'étude (précisément la nuit du 18 au 19
novembre), il ne peut plus étre considéré, á l'heure actuelle tout au moins, comme un
obstacle á la migration. S'il est reconstruit, un nouveau dispositif de franchissement devra
étre installé én rive droite.

Le barrage de Sapso, situé á 8 kilométres én amont de célúi de Baigts, pose également de
sérieux,: problémes de franchissement. C'est lui qui a induit, avec les deux aménagements
précédents, les retards les plus importants dans les migrations. Pour trouver l'entrée de la
passe, les poissons doivent s'engager dans un bras court-circuité ét arriver jusqu'au
barrage. Cela suppose un débit soutenu avec un déversement important au niveau du
barrage. Ces déversements ont tendance á masquer l'entrée du dispositif de
franchissement, les poissons étant généralement obligés d'attendre une diminution du débit
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afm de franchir l'obstacle. L'échelle á poissons, située au milieu du barrage, pose
également de sérieux problémes d'entretien, l'accés étant particuliérement difficile. Les
conditions de franchissement de 1'aménagement de Sapso devront étre améliorées de facon
significative. Cela ne pourra se fairé sans revoir le dispositif actuel.

Les obstacles de Mirepeix ét de Montaut peuvent quant á eux interdire l'accés des
géniteurs aux meilleures zones de frayéres.

Le seuil de Mirepeix se situe dans un bras court-circuité oú les débits sönt trés faibles én
période d'étiage. Les poissons ont ainsi beaucoup de mai á parvenir au pied de la passe.
Quand ils y arrivent, la mauvaise alimentation de cetté derniére empéche souvent tout
passage. Le franchissement de l'obstacle constitué pár le seuil de Mirepeix ét l'usine des
Vignes devra étre revu : une meilleure alimentation du dispositif de franchissement actuel
én étiage, ou mieux un nouveau dispositif de franchissement adapté au site, une moins
grandé dispersion du débit sur le seuil ainsi que l'interdiction de l'entrée du poisson ou du
piégeage dans le canal de fuite de l'usine des Vignes devront étre envisagés.

La barrage de Montaut s'est révélé étre un véritable obstacle á la migration, malgré la
toute nouvelle passe á poissons constmite én 1995, située au pied du barrage, á l'opposé
de l'attrait príncipal constitué pár la sortie des turbines. Un cohnatage des grílles de prise
d'eau de l'échelle, un débit d'attrait trés insuffisant ét l'existence d'un débit d'attrait
parasite sur la rive opposée du barrage á cause de travaux sur une vanne de fond sönt les
raisons qui peuvent étre invoquées afm d'expliquer un tel blocage. L'amélioration de la
franchissabilité de cet ouvrage passe obligatoirement pár l'amélioration de l'attractivité de
la passe : augmentation de la chute á l'entrée de la passe, respect du débit complémentaire
d'attrait prévu dans le projet, interdiction au poisson de pénétrer dans le bassin de
dissipation de ce débit d'attrait én batardant l'échancrure de sortie de celui-ci.

10.5 Débits réservés ét attraction dans les canaux de fuite des usines hydroélectriques

Un certain nombre d'usines hydroélectriques de faible importance (débits prélevés de
quelques m3/s á une quinzaine de m3/s) situées sur des dérivations qui peuvent atteindre
plusieurs kilométres parsément le cours du gave. Certains de ces aménagements ont créés
des problémes á la migration que l'on ne souconnait pás au départ de l'étude. Plusieurs
poissons marqués ont été attirés, voire piégés, dans les canaux de fuite : Puyoo, Lacaze,
Pous-Tournier, Peyrouse ét surtout l'usine des Vignes dönt le canal de fiiite s'est révélé
trés attractif lors de l'étude. LŰ solution de ces problémes, crítiques én période d'étiage,
passe pár l'existence ét le respect d'un débit réservé suffisaní dans les biefs court-
circuités (il n'est actuellement que le l/40éme du modulé dans plusieurs biefs) ét
éventuellement pour certains aménagements pár la mise én piacé d'un écran électrique ou
un réaménagement local du canal de fuite.

10.6 Fonctionnement des dispositifs de franchissement

Les passes á ralentisseurs paraissent peu adaptées au franchissement des seuils én
enrochements : grandé sensibilité aux variations du niveau d'eau amont (sous-alimentation
én étiage), problémes d'entretien (obturation fréquentes des ralentisseurs) ou de
maintenance (ralentisseurs endommagés ou arrachés), débit insuffisant.
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Les riviéres de contournement, comme les ouvrages de Meillon ét de Biron, semblent plus
adaptées ét moins affectées pár les problémes d'entretien ou de maintenance.

Au cours de l'étude, de nombreux problémes d'entretien des ouvrages (colmatage des
grilles ou obstructions totales ou partielles des passes) ont été relevés, én particulier :

- la passe de Baigts. Les agent EDF chargés de l'entretien n'ont én effet d'autres moyens
d'évacuer les morceaux de bois ét les feuilles qu'en les faisant transiter pár la passe.
Ainsi, de nombreuses obstructions, principalement au niveau des ralentisseurs, ont pú étre
constatées durant l'étude.
-la passe de Sapso. Éllé est située au milieu du barrage ét són accés est de ce fait
impossible lors des déversements. Én fin d'étude, il a été constaté un écoulement anormal,
révélant sans doute une obstruction partielle de Péchelle.
- la passe á bassins d'Artiguelouve (engravement du dernier bassin amont),
- les dispositifs de franchissement des seuils de Narcastet, Assat, Baudreix, Mirepeix, Nay
ét Vizens (colmatage et/ou obstruction),
- la passe du barrage de Montaut (colmatage des grilles de la prise d'eau de la passe ét du
débit complémentaire d'attrait).

De fafon generálé, ü porait indispensáble d'améliorer la surveiUance des dispositifs de
franchissement, notamment aprés les coups d'eau ét durant l'automne oú les feuilles
peuvent rapidement colmater des grilles de prise d'eau des passes á poissons.

10.7 Perspectives

L'évaluation de la franchissabilité des différents obstacles ét le contrőle de l'efficacité des
dispositifs de franchissement apparaissent comme des éléments prioritaires de la
restauration des grands salmonidés migrateurs sur le Gave de Pau. Dans le cadre de la
présente étude, vingt-huit des 38 obstacles érigés sur l'axe principal du bassin ont recu la
visite de poissons radiomarqués. Cependant, un nombre insuffisant de poissons ont atteint
les ouvrages situés én amont (Gaye-Sansguilhem, Toustard, Peyrouse ét Vizens), ce qui
n'a pás permis de tirer de réels enseignements concernant leur franchissabilité. De plus, il
conviendrait d'évaluer la franchissabilité des obstacles situés plus én amont dans le
département des Hautes-Pyrénées.

II páráit donc indispensáble de poursuivre l'étude de radiopistage én 1996 afin d'évaluer la
franchissabilité des obstacles situés sur la partié amont du Gave de Pau. Parallélement,
dans la mesure oü le parc de materiéi le permet, il serait intéressant de revenir sur certains
ouvrages situés sur la partié basse du gave pour confirmer ét affiner les résultats obtenus
én 1995, én particulier sur certains des obstacles majeurs qui devront fairé l'objet
d'améliorations ou de réaménagements (Baigts, Sapso...). L'expérimentation 1995 s'est
déroulée dans des conditions hydrologiques bien particuliéres (année de faible
hydraulicité) ét les résultats concernant la franchissabilité de certains obstacles risquent
d'étre sensiblement différents dans des conditions de débit plus normales : conditions de
franchissement facilitées pour certains obstacles (én particulier ceux situés dans les parties
court-circuitées), mais aussi plus difficiles pour d'autres (attractivité moindre des
dispositifs).
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II apparaít cependant impératif, si l'ön veut espérer restaurer une population de saumon
sur le Gave de Pau :

- d'améliorer radicalement les conditions de franchissement d'un certain nombre
d'ouvrages, én particulier ceux situés á l'aval des zones de reproduction les plus
intéressantes (Baigts, Castetarbe, Sapso, Denguin, Heid, Mirepeix...),

- d'augmenter les débits réservés dans certains biefs court-circuités,

- d'améliorer les conditions d'entretien ét de maintenance des dispositifs de
franchissement,

- ét surtout d'éviter la création d'ouvrages nouveaux, le nombre d'obstacles étant
actuellement déjá critique.
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DUREES DE BLOCAGE ÉT POURCENTAGES DE FRANCfflSSEMENT AU NTVEAU
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00:20

00:38

BARRAOE ARTIX (K • 40.8)
% FRANCHI8SEMENT: M% (6 sur 7)

l PREMIERE
ARRIVEE

USINE

17/11/199519:54
16/10/199502x17
B/10/199523X8
3/11/199500:36

-ff
I

T1/07/1995 230
21/07/199515:03
0/07/199518:18

DERNIER
DEPART
USINE

23/11/199516:36
18/10/199516^9
11/10/19951T̂
4/11/199509:12

22/07/1
12/07/19950900

0734
21/07/19951033

BLOCAQE
ARTIX

6J 20:42
2J 14:02
2J 18:47
1J8:M
21:00
11:29

OBSERVATIONS

dévsto

ön aniont
•fi WWfu

PMHM 9t\ miont

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEÜIL

2 J 4:00
17:30
10:00

2J3:00
21:00
22:30

DEBIT(m3/s)
BERENX
LORS DU

PASSAGEOU
DEVALAISON

115

102

42

SEÜIL DE DENOUIN-TARSACQ (K • 48 J) (a)
% FRANCHNiSEMENT: 100% (l sur 6)

PREMIERE
LOCAU.
SEÜIL

21/07/199512:05 22/07 1730

BLOCAQE
MINIMUM

PÁR LE SEÜIL

183836
21:20
00:00

8J1
1J 2:48
2J 3:08

(•) déblocag* CM Fával d* !• p«ss* t* i

MAXIMUM
PÁR LE SEÜIL

1ÍJ«:00
4J 1»:00
2J-8;00

2J 23:00
3J 16:00

SEÜIL AKHUUELQUVE (K •

% FRANCHISSEMENT: 100% (< sur 6)

PREMIERE
LOCAU.
SEÜIL

14/11/19951720

DERNIERE
LOCAU.
SEÜIL

16/11/199509:15

25/07/199508:50

PREMIERE
LOCAU.
AMONT

17/11 8:
18/10 20:40 (k-59)

27/11 1225(k-67,1
2270717:30
28/0714:05
26/071320 (k"63.5)

BLOCAQE
MINIMUM

PÁR LE SEÜIL

1J 16:86

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEÜIL

3J8:00
J 3:00

2J8:00
1J 1:00
20:00

1J9:00

SEÜIL DE LESCAR (K • 68.8)
% FRANCHISSEMENT: 100% (8 sur 8)

4,4)

PREMIERE
LOCAU.
SEÜIL

DERNIERE
LOCAU.
SEÜIL

PREMIERE
LOCAU.
AMONT

17/11 6:40<lc*e2)
18/10 20:40 (ioigy

27/111225 (k-67,1)
22/071730 ft-57,7)
29/071320 (

26707 1320 (k-63,!

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEÜIL

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEÜIL

11:00
03:00

2J8-.00
1:00

20:30
1J

DEBIT(m3/i)
BERENX

LORSDU
PASSAGE OU
DEVALAISON

33-36
41 -48
38-42
50-83

1-47

DEBIT(m3/8)
BERENX

LORSDU
PASSAGEOU
DEVALAISON

28-92
32-34
46-102
42-46

39-40

DEBIT(m3/«)
BERENX

LORSDU
PASSAGE OU
DEVALAISON

38-50
34

46-102
42-46
39-40
39-43

DEB(T(m3/s)
BERENX

LORSDU
PASSAGE OU
DEVALAISON

39-40
34

46-102
42-46
35-39



SEUIL DE MARSÁN (K • M.4)
% FRANCHIMEMENT: 100% (• sur •)

EMETTEUR

1430
1610
1740

1800 A
1820
1840

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

17/11 15:25 (k»64.1)
13/11 19:50 (k-63,9
24/11 18:15 (k=48,3
20/09 17:05 (k«64,8)
29/07 13:20 (k»60)

26/07 13:45 (k-84,5)

PREMIERE
LOCALI.
SEUIL

.
-
-
-
-
-

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

-
•

-
-
-
-

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

17/11 20:05 (k-67.2!
14/11 5:13(k»67.2)
27/11 12:25
21/0911:50
31/0705:15
27107 16:00

k-67.1
k-66,4
k*<
k=M

',2]
'/l]

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

0
0
0
0
0
0

•ARRAQE HBD (K • 97.2)
% PRANCHIMEMENT: M.t% (4 sur •)

EMETTEUR

1430
1510
1740

1800A
1820
1840

PREMIERE
ARRIVEE

USINE

17/11/199520:05
14/11/199505:13

?
?

31/07/1995 05:14
?

DERNIER
DEPART
USINE

17/11/1 9Í
05/1 2/1 95

522:05
1508:31

27/11/1995 16:54
22/09/1995 13:45
31/07/1995 20:48
27/07/199522:30

BLOCAGE
HEID

02:00
21J 3:18
X>4:30

20:30>X>2S:00
11:34

30:00>X>7:00

OBSERVATIONS

déva
déva

e
g

paaaeenamont
paaaeen arnont
peaae én aniont
paaae én amwkl

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

0
0

l:00
f:00

2J«:00
18:00

1J 12:00
1J1:00

OEBIT(m3/s)
BERENX

LORSDU
PASSAGE OU
DEVALAISON

50
223
46
50
31
40

SEUIL M MBLLON (K » 71)
% mANCHIMEMENT: 100% (• túr •)

EMETTEUR

1100(1)
16808(1)

1740
1800 A
1820
1840

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

8/1210:25(k»70)
7/1221:17(k»67,2)
27/11 16:54 (k-87,21
22/9 22:35 (k»70.6)
31/07 20:50
27/07 22:30 1

k«67.2)
k-67,2)

PREMIERE
LOCALI.
SEUIL

10/12/19
.

28/11/199516:15
22/09/19

01/08/1995 19:00
.

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

9519:30
-

29/11/1995 16:20
0523:20
02/08/1995 14:30

-

. PREMIERE
LOCALI.
AMONT

11/1213:35
11/1213:05
30/11 10:0!
23/09 20:4C

«

28

k«71.1
k-71.6
k-71, 9
k-71, 7

I/OB 8:45 (k-73.3)
I/07 13:25 (k-71.3)

(1) poiMon ayant tfabord dévaié le MUÍ! avant de remonter

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

0
0

1JO:Oi
0

1t:30
0

BLOCAGE -
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

3J2:30
W 13:30
2J 16:00

21:30
2Jt:00
13:00

% FKANCHWMMDIT: M% (• wr •)

EMETTEUR

1100(1)
1680B(1)

1740
1800A
1820
1840

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

13/1210:30!
7/1221:30(1

<=71,6)
5-67,9)

29/11 16:20(k=71)
22/I

02/0
9 23:20 (k-71)
18 14:30 (k-71)

27/07 22:30 (k-67,2)

PREMIERE
LOCALI.
SEUIL

14/12/199512:08
11/12/199513:35
30/11/199510:05
23/09/199520:40

.
28/07/1995 13:25

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

15/12/1995 18:00
•5/12/199518:00
30/11/199510:15
1:5/09/1995 09:35

.
29/07/1995 14:45

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

radévato
18/12 9:50 (k-73)
30/11 19:00 (k-73)

26/09 15:50 (k-73.3)
3/08 8:45 (k-73.3)

30/071 2:30 (k=73,3)

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

1J6:62
4J4:;
00:1

!B
l

U 12:H
0

1 J 1:20

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

- - .--
10J 11:00
1J1:40
3J 18:30

17:00
2J 11:00

(1) potMon ayant tfatxsnd dévaié le seuiiavwrt de mmonter

SEUIL AMAT (K • 73.3)
%FRANCHIMEMEHT:7l%(3sur4)

EMETTEUR

1740
1800 A

1820 (a)
1840

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

30/11 10:15 (k»71,9)
25/09 08:35 (k*71,7)
02/08 14'30 (k=71)

29/07 1 2:45 (k«71, 5)

PREMIERE
LOCAU.
SEUIL

30/11/199519:00
28/09/199515:50
03/08/199508:45

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

01/12/1995 08:50
28/08/1995 16:10
30/11/199509:45

30/07/1995 12:30
(a) stationnement "ettlvar

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

01/12/1995 20:20
26/09 16:18 (k-73,4)

dévaié
31/07 06:00 (k=82,5)

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

13:80
00:20
11*J

0

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

1Jt:30
1 J 7:00
.

1J 12:00

8EUIL Dl RAUDRBX (K • 81 .3)
% FRANCHIMEMENT: 100% (3 sur 3)

EMETTEUR

1740
1800A
1840

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

2/12 17:15 (k=78,5)
27/091 5:25 (k-75,8)
30/07 12:30 (k»73,3)

PREMIERE
LOCALI.
SEUIL

03/12/1995 14:30
.
.

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

04/12/1995 10:05
.
.

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

5/1218:20(k-82)
28/09 18:15 (k=82)

31/07 08:00 (k-82.5

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

1t:W
0
0

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

U
ÍJ

1«:00

OEBIT(m3/s)
BERENX
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

50
60-92
46-102
55-62
30-35
40-43

DEBIT(m3/f)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

25-29
29
32
24
20
28

DEBIT(m3/«)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

24
24-29

32
28-29

20
25

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

35
28
32
26

DEBTT(m3/i)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

65-86
24-28
25-26

U



USINEI
% FRANCHISSEMENT: 33% (1 sur 3)

EMETTEUR
DERNIERE

LOCALJ.
AVAL

PREMERE
LOCAU.
SEUIL

DERNIERE
LOCAU.
SEUIL

PREMIERE
LOCAU.
AMONT

BLOCAOE

PÁR LE SEUIL

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

DEBIT(m3/5)
RIEULHES
LORSDU

PASSAQEOU
DEVALAISON

1740 OS/12/18851830 06/12/199510:00 06/12/19952132 7/12 16:55 (k-83.9) 11:22 1J 21:80 43-49
1800A 2619 18:16 28/09/1995 2230 21/10/199516:50 mórt 23J 18

1840 (a) 30/07 12:30 (k»73,3) 131/07/1895 08:00130/08/1995 14:40 dliparu III 30J 13
(a) statlonnarmnt "acnvar

SEUIL DE NAY (K • 83.8)
% FRANCHISSEMENT: 78% (6 sur 8)

EMETTEUR
DERNIERE

LOCAU.
AVAL

PREMIERE
LOCAU.
SEUIL

DERNIERE
LOCAU.
SEUIL

PREMIERE
LOCAU.
AMONT

BLOCAGE
MNMUM

PÁR LE SEUIL

BLOCAGE

PÁR LE SEUIL

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGEOU
DEVALAISON

1060 14/11 12:10 (K"83,1) 16/11 12:15 (k"84.'
(k»<6.i

24-36
1140 19/10 12:05 (k-83,6) 23/10/199813:35 30/10/16 15:45 31/1018j»flp8S.S)

16/1017:00 (k-8S]
7J 2:10 12JI:00 14

1240 11/1015:35 (K"83;i 12/10/1995124)0 13/10/199519:15

i
1J 7:18 •J 19-22

1290A 11/1015:35 (k"833' 12/1012:00 20:00 25-28
1470A 26/9 20:15 < 27/09/19951230 27/08/199518:00 28/92030 02:40 24-28
1680B 9/11 11:30 ( 11/11/199518:10 11/11/199522:45 dévaié 04:36 30
1740 6/122132(k-82,( 07/12/199516:55 7/1217:55 (k-84) 00:00 20:00 43

1800B 9/11 17:05(lt-83,1 10/11/199517:06 11/11/199522:45 dévaié 1J 6:40 30

DK2UE DU REY (K • 84 J)
% FRANCHISSEMENT: 83% (6 sur 6)

EMETTEUR
DERNIERE

LOCAU.
AVAL

PREMERE
LOCAU.
SEUIL

LOCAU.
SEUIL

- BLOCAOE

PÁR LE SEUIL

BLOCAUE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

DEBIT(m3/t)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGEOU
DEVALAISON

14/11 12:10 18/11/1888 12:15
1140 30/10 15:45 1J2:00 14
1240 1371019:16

12BOA
2J 21:00 19-23

11/1015:35 (h-633
1470A 27/0915:00 (k»83,8
1740 7/12 21:40 (k-84)

12/10/199812:00 13/10/1985 1930 1J 7:30 19^23
1J7-.OQ 24-28

08/12/1995 09:10 15/12/1995 1830 7JI:40 24

BARRAOE LOUSTAU (K • 88.6)
% FRANCHISSEMENT: 60% (3 sur 6)

EMETTEUR
DERNIERE

LOCAU.
AVAL

PREMIERE
LOCAU.
SEUIL

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

PREMIERE
LOCAU.
AMONT

BLOCAGE

PÁR LE SEUIL

BLOCAGE

PÁR LE SEUIL

DEBTT(m3/s)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGEOU
DEVALAISON

1060 15/11 1730(k»84,4) 16/11/11 (08:10 16/11/199520:15 1J 6:00 24-34
1140 30/10 15:46 (k»83.< 31/10/199618:50 06/11/199812:55 4J 18:05 12
1240 16/1017:00 17/10/199810:00 12/11/19951725 1anĵ ĵ «fcw yn~wt>

17/10 9:50 (k»87)
26J7:26 28J 18:00 24^93

1290A 13/101930 Oi»84.6) 16/10/189517:05 3J 14:00 19-23
1470A 27/0915.-00 (k-63,8) 28/09/19962030 28/9 2335 fr-86) 1J8:00 24

BARRAUE POUS-TOURNIER (K • 87)
% FRANCHISSEMENT: 100% (2 sur 2)

EMETTEUR
DERNIERE

LOCAU.
AVAL

PREMERE
LOCAU.
SEUIL

DERNIERE
LOCAU.
SEUIL

PREMERE
LOCAU.
AMONT

BLOCAGE

PÁR LE SEUIL

BLOCAGE

PÁR LE SEUIL

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGEOU
DEVALAISON

1060 16/11 8:10 (K-8S 16/11/199521:00 17/11 14:35 (k-89,2) 0. 1J6:00
1290A 16/10 17:05 f 17/10/199509:50 18/10 18:00(1(̂ 1,4)
1470A 28/09 2030 (K"8S,5) 128/09/1996 2335104/10/199614301 Ja}

(a) Ematleur recraché devant léc turbines
6J 18:00

CANAL DU LAOO4N (K • 884)
% FRANCHISSEMENT: 100% (3 sur 3)

EMETTEUR
DERNIERE

LOCAU.
AVAL

PREMERE
LOCAU.
SEUIL

DERNIERE
LOCAU.
SEUIL

PREMERE
LOCAU.
AMONT

BLOCAGE
MNMUM

PÁR LE SEUIL

BLOCAGE
MAXMUM

PÁR LE SEUIL

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

ÓttÓÖ
Ué:00

~~36~
20-23

1060
1290A 17/109.-50 (ggT)

0^87,3]1290B 22/11 20 J5(k»87.3) 23/11 8:30 (k-92)



NAVARRE (K • 92)
% FRANCHISSEMENT: 1 00% (3 sur 3)

EMETTEUR

1060
1290A
1290B

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

17/11 14:35(k-89,2)
17/10 09:50 (k-87)

22/11 20:05 (k-87,3)

PREMIERE
LOCALI.
SEUIL

-
18/10/199518:00

-

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

-
21/10/199510:50

-

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

17/11 23:45 (k»93,6
23/10 15:15 (k-92,6

23/11 8:30 (k»92)

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

0
2J 12:60

0

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

07:00
6J 2:16
10:00

BARRAOE LACAZE (K • 92.6)
% FRANCHISSEMENT: 67% (2 sur 3)

EMETTEUR

1060
1290 A
1290B

DERNIERE
LOCALI.
AVAL

17/11 14:35 (k-89,21
17/10 0950 (k-87)
23/11 8:30 (k-92)

PREMIERE
LOCALI.
SEUIL

-
18/10/199518:00
23/11/199510:35

DERNIERE
LOCALI.
SEUIL

-
23/10/1995 15:35
25/11/19951250

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

17/11 23:45 (k»93,6)
23/10 19:00 (k»93,6)

dévai*

BLOCAGE
MINIMUM

PÁR LE SEUIL

0
4J 21:36
2J 2:00

BARRAOE DE MONTAUT (K • 93.6)
% FRANCHISSEMENT: 26% (1 sur 4)

EMETTEUR

1060
1220

1290A
1310

PREMIERE
ARRIVEE

USINE

17/11/199523:45
15/10/199511:08
23/10/1995 1859
10/10/1995 16:41

DERNIER
DEPART
USINE

22/11/19952050
16/10/1995 1730
23/10/1995 1951
13/10/1995 1023

BLOCAGE
MONTAUT

4J 21:06
1 J 6:22
00:63

2J 18:02

OBSERVATIONS

dévai*
dévai*

pass* *n amont
dévai*

BLOCAGE
MAXIMUM

PÁR LE SEUIL

07:00
6J 6:00
.

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORS DU

PASSAGE OU
DEVALAISON

25
19
17
22

OAYE-SANSOUILHEM (K • 98)
% FRANCHISSEMENT: 100% (1 »ur 1)

EMETTEUR

1290A

DERNIERE
LOCALI.

AVAL

23/10 20:35 (k-93,8)

PREMIERE
LOCALI.

BARRAGE

-

DERNIERE
LOCALI.

BARRAGE

-

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

24/10 226 (k»99,4)

BLOCAGE
MINIMUM PÁR
LE BARRAGE

-

BARRAQE DE TOUSTARO (K • 994)
% FRANCHISSEMENT: 100% (1 *ur 1)

EMETTEUR

1290A

PREMIERE
ARRIVEE
USINE (a)

24/10/19950226

DERNIER
DEPART
USINE (a)

24/10/199502:30

PREMIERE
LOCALISATION

AMONT

24/10/1995 13:02

BLOCAGE
TOUSTARD

6' i 8:30'

OBSERVATIONS

pass* *n amont
(a) Enr*gistr*m*nt uniqu*m*nt * l'usin*

BARRAOE PEYROUSE (K - 1 03.2)
% FRANCHISSEMENT: 1 00% (1 sur 1 )

EMETTEUR

1290A

PREMIERE
ARRIVEE

USINE

24/10/199513:02

DERNIER
DEPART
USINE

26/10/1995 14:36

BLOCAGE
PEYROUSE

2J1:36

OBSERVATIONS

pass* *n amont

BLOCAGE
MAXIMUM PÁR
LE BARRAGE

03:00

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORSDU

PASSAGE OU
DEVALAISON

19

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORS DU

PASSAGE OU
DEVALAISON

16

BARRAQE DE V1ZENS (K • 107.6)
% FRANCHISSEMENT: 0% (0 »ur 1 )

EMETTEUR

1290A

DERNIERE
LOCALI.
AVAL

26/10 09:50 (k-103,2

PREMIERE
LOCALI.

BARRAGE

27/10/1995 13:30

DERNIERE
LOCALI.

BARRAGE

31/11/199516:25

PREMIERE
LOCALI.
AMONT

dévai.

BLOCAGE
MINIMUM PÁR
LE BARRAGE

6J2:S6

BLOCAGE
MAXIMUM PÁR
LE BARRAGE

•

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORS DU

PASSAGE OU
DEVALAISON

36
16-18

46

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORS DU

PASSAGE OU
DEVALAISON

36
17
28

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORS DU

PASSAGE OU
DEVALAISON

17-19

DEBIT(m3/s)
RIEULHES
LORS DU

PASSAGE OU
DEVALAISON

12



Annexe 2 : Conditíons de franchissement des obstacles ét vitesses de déplacement des poissons radiomarqués

Conditíons de franchissement des obstacles équipés d'enregistreur á poste Oxe pár les poissons radiomarqués

08/jul/95

08/jul/95

09/JUI/95

12/M/95

13/}ul/95

13flul/95

13/jul/95

13/JUV95

14/jul/95

14/jul/95

21/)ul/9S

22/jul/95

24/jul/95

22/MP/95

01/ocWS

03/octfflS

CM/oet/95

04/ocV95

04/OCÜ95

06/00195

07/<x*95

11/oct»5

18/oct/95

23/oct/95

26/oct/95

16/nov/95

18/nov/95

21/nov/95

24/nov/95

27/nov/95

1800A

1800A

1680A

1800A

1820

1820

1840

1840

1680A

1680A

1840

1820

1620A

1800A

1880 A

1430

1430

1510

1430

1510

1510

1510

1430

1290A

1290 A

1040

1740

1740

1740

1740

srre
(IND. KILÓM.)

SAPSO(16.5)

BÍRÓN (18.5)

BAIGTS (8)

ARTIX(40.8)

SAPSO(16.5)

BÍRÓN (18.5)

SAPSO(16.5)

BÍRÓN (18.5)

CASTETARBE (13.8)

SAPSO(16.5)

ARTIX (40.8)

ARTIX (40.8)

BAIGTS (13)

HEID (67.2)

BÍRÓN (18.5)

CASTETARBE (13.8)

SAPSO (16.5)

CASTETARBE (13.8)

BÍRÓN (18.5)

SAPSO (16.5)

BÍRÓN (18.5)

ARTIX (40.8)

ARTK (40.8)

MONTAUT (93.6)

PEYROUSE (103.2)

BÍRÓN (185)

CASTETARBE (13.8)

SAPSO (16.5)

ARTIX (40.8)

HEID (67.2)

FRANCHISSEMENT

-13hOO

ent«20M6«t21h52

~18hOO

«ntre7h30at9hOO

~16hOO
entre18et19hOO

entre17MO«t18h58

•ntra19h58et21hOO

•ntre10h24«M2h01

•ntra17h30et19h22

•ntre9h06at10h53

entre5h56«t7h34

Ontre16h00et17h25

entr«8h14at12h26
«ntreOhOO«t1h40

értre 13h08«M3h25

entre15«M6hOO

«ntr«17hOO«t18hOO

*ntra17h27»t19h11

•ntre13hOOet14hOO

•ntr«16h09«t18h37

entre9hOO«t10h38

•ntre15hOO«t16h09

entre19hOOet19h51

•ntre12hOOet14h36

entre14hOOet15hOO

•ntre17h10et17h55

entre10h50et12h06

entre8h30et9h12

•ntra15hOOet17hOO

J

RNJOUR

J

J

J

J

J

J

J

J

J

DEBUTJOUR

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

DEBUTNUIT

J

J

J

J

J

J

TEMP. EAU
(• C)

19.5

20.1

21

16.6

20.7

20.9

20.9

21

19.4

20.7

20

19.9

21.5

?

de 1 6,2 á 15,6

18.1

17.3

17.3

17.3

15.1

15.6

14.2

15.4

?

?

11.2

10.9

de 1 3.9 á 15.1

9.8

?

DEBIT MOYEN
JOURNAUER

63.9

63.9

49

63.1

58.2

58.2

58.2

58.2

73.9

73.9

42.4

45.5

39.2

7

32.1

35.9

45.2

45.2

45.2 .

56.9

47.6

39.7

34.2

17.2

16.2

38.7

47.7

38.3

102

?

Vitesses de déplacements des poissons radiomarqués

OATE

09-jul

03-oct

18-nov

14-jul

03-oct

04-oct

08-jul

13-jul
13-jul

30-sep

04-oct

06-oct

21-nov

POISSON

1680 A

1430

1740

1680A

1430

1510
1800 A

1820

1840

1880 A

1430

1510

1740

TAILLE

(cm)

69

73

68.2

69

73

65.7

65.5

69

72

69.8

73

65.7

68.2

PORTION
GAVE DE PAU

BAIGTS-CASTETARBE (5.8 km)

BAK3TS-CASTETARBE (5.8 km)

BAIGTS-CASTETARBE (5.8 km)

CASTETARBE-SAPSO ( 2.7 km)

CASTETARBE-SAPSO (2.4 km)

CASTETARBE-SAPSO (2.4 km)

SAPSO-BIRON (2 km)

SAPSO-BIRON (2 km)

SAPSO-BIRON (2 km)

SAPSO-BIRON (2 km)

SAPSO-BIRON (2 km)
SAPSO-BIRON (2 km)

SAPSO-BIRON (2 km)

VITESSE

MOYENNE

(Km/h.)

0.43

2.08

1.16

0.49

1.8

0.8

0.51

1.17

2

1.05

1.43

1.35

0.33

TEMPERATURE

MOY. JOURN.

(•C)

20.5

18.1

11.2

20.3

18.1

17.7

19.3

21

21

. 15.4

17.7

15.7
?

DEBIT

MOY. JOURN.

(m3/s)

49-50

35.9

47.7

73.9

35.9

45.2

63.9

58.2

58.2

36.9

45.2
56.9

38.3



.,"" A* - "

ANNEXE3

DUREES DE PRESENCE ÉT NOMBRE D'INCURSIONS DES POISSONS
RADIOMARQUES DANS LES DIFFERENTES ZONES DE RECEPTION AU NIVEAU

DE L'AMENAGEMENT DE BAIGTS
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ANNEXE4

EVOLUTION JOURNALIERE DES TEMPS DE PRESENCE DES POISSONS
RADIOMARQUES DANS LES DIFFERENTES ZONES DE RECEPTION AU NTVEAU

DE L'AMENAGEMENT DEBAIGTS
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