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� Slavík O., Horký P., Bartoš L. (2009). Occurrence of cyprinids in fish ladders in relation to flow. Biologia 64,

999-1004.

� Solà C., Ordeix M., Pou-Rovira Q., Sellàres N., Queralt A., Bardina M., Casamitjana A., Munné A. (2011). Lon-

gitudinal connectivity in hydromorphological quality assessments of rivers. The ICF index : A river

connectivity index and its application to Catalan rivers. Limnetica,30(2) :273-292.

� Sonny D. (2006). Etude des profils de devalaison des poissons dans la Meuse moyenne belge. Thèse de

Doctorat de l’Université de Liège, 294 pp.

� Sonny D., Jorry S., Watriez X., Phillipart J.C. (2006). Inter- annual and diel patterns of the drift of cyprinid

fishes in a small tributary of the Meuse River, Belgium. Folia Zoologica 55: 75–85.

� Sörenson I. (1951). An investigation of some factors affecting the upstream migration of the eel. Inst.

Freshwat. Res., Drottningholm, Rep 32, 126-132.

� Steinbach P. (2006). Expertises des obstacles à la libre circulation de l’anguille, note méthodologique. 17 pp.

� Stuart T.A. (1962) The leaping behaviour of salmon and trout at falls and obstructions. Freshwater and

SalmonFisheries Research 28, 1–46.

� Stuart I.G., Zampatti B.P., Baumgartner L.J. (2008). Can a low-gradient vertical-slot fishway provide passage

for a lowland river fish community? Marine and Freshwater Research 59, 332-346

� Taylor R.N. & Love M. (2003). California Salmonid Stream Habitat Restoration Manual – Part IX Fish Passage

Evaluation at Stream Crossings. Sacramento, CA: California Department of Fish and Game, 100 p.

� Travade F., Larinier M., Subra S., Gomes P., De Oliviera E. (2010). Franchissement des aménagements

hydroélectriques par l’anguille argentée en dévalaison. Etude des voies de franchissement de l’usine

hydroélectrique de Baigts de Béarn (64). Test d’exutoires de dévalaison et de grilles fines. Rapport EDF R&D

H-P 76-2009-02948-FR.

� Travade F. & Larinier M. (2006) French experience in downstream migration devices. In: Free passage for

Aquatic Fauna in rivers and other water bodies. International DWA-Symposium on water resources

management. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, pp. 91-99. ISBN 978-3-939057-

19-2.

� Tsukamoto K., Kajihara T., Nishiwaki M. (1975). Swimming ability of fish. Bulletin of the Japanese Society

of Scientific Fisheries 41, 167-174.

� Tudorache C.,Viaene P., Blust R.,Vereecken H., De Boeck, G. (2008). Comparison of swimming capacity and

energy use in seven European freshwater fish species. Ecology of Freshawater Fish 17, 284-291.

� US Department of Agriculture-Forest Service Stream-Simulation Working Group (2008). Stream Simulation :

An Ecological Approach to Providing Passage for Aquatic Organisms at Road-Stream Crossings.

� Utzinger, J., Roth C., Peter A. (1998). Effects of environmental parameters on the distribution of bullhead

Cottus gobio with particular consideration of the effects of obstructions.Journal of Applied Ecology

35: 882–892.

� Veronese, A. (1937). Erosion of a bed downstream from an outlet, Colorado A & M College, Fort Collins,

United States.

192



193

� Videler J.J. (1993). “Fish Swimming” Chapman & Hall, 206p.

� Voegtlé B. & Larinier M. (2000). Etude sur les capacities de franchissement des civelles et anguillettes. Site

hydroélectrique de Tuilières sur la Dordogne (24) et Barrage estuarien d’Arzal sur la Vilaine (56). Rapport

Ghaappe RA00.05/ Migado G15-00-RT.

� Voegtlé B. & Larinier M. (2002). Simulation des mortalités induites par les aménagements hydroélectriques lors

de la migration de dévalaison des smolts de saumon atlantique. Propositions d’aménagements. Gave d’Oloron

et ses principaux affluents. Rapport de synthèse, DDAF 64, 35 p.

� Voegtlé B. & Larinier M. (2008a). Simulation des mortalités induites par les aménagements hydroélectriques

lors de la migration de dévalaison des smolts de saumon atlantique. Cours d’eau du Gave de Pau. Rapport

MIDIVAL – GHAAPPE – ECOGEA pour la DDTM 64, RA 08.01, 46 p. + annexes.

� Voegtlé B. & Larinier M. (2008b). Définition d’une stratégie de restauration de l’axe de migration pour l’an-

guille. Cours d’eau du Gave de Pau. Rapport MIDIVAL – GHAAPPE – ECOGEA pour la DDTM 64, RA 08.02,

42 p. + annexes.

� Voegtlé B. (2010a). Simulation des mortalités induites par les aménagements hydroélectriques lors de la

migration de dévalaison des smolts de saumon atlantique. Bassin de la Nive. DDTM 64 – ECOGEA, 52 p.

+ annexes.

� Voegtlé B. (2010b). Simulation des mortalités induites par les aménagements hydroélectriques lors de la

migration de dévalaison des anguilles argentées. Bassin de la Nive. DDTM 64 – ECOGEA, 46 p. +annexes.

� Wang R.W & Hartlieb A. (2011). Experimental and field approach to the hydraulics of nature-like pool-type fish

migration facilities. KMAE n°400, 05. DOI :10.1051/kmae/20110011.

� Wardle C.S. (1980). Effects of temperature on the maximum swimming speed of fishes. Pp.519-531. In

“Environmental Physiology of Fishes”, Plenum Press (Ed). 723p.

� Washington Department of Fish and Wildlife. (2009). Fish Passage and Surface Water Diversion Screening

Assessment and Prioritization Manual. Washington Department of Fish and Wildlife. Olympia, Washington.

� Washington Department of Fish and Wildlife. (2000). Fish passage barrier and surface water diversion

screening assessment and prioritization manual. Washington Department of Fish and Wildlife.

� Winter E. & Fredrich F. (2003). Migratory behaviour of ide: a comparison between the lowland rivers Elbe,

Germany, and Vecht, The Netherlands. Journal of Fish Biology, 63, 871-880.

� Whoriskey F.G. & Wootton R.J. (1987). The swimming endurance of threespine sticklebacks, Gasterosteus

aculeatus L., from the Afon Rheidol, Wales. Journal of Fish Biology, 30, 335-339.

� Yasuda, Y. & Ohtsu, I. (1999). Flow Resistance of Skimming Flow in Stepped Channels. Proceedings of 28th

IAHR Congress, Graz, Austria, Session B14, 6 pages.

� Zeng L.Q., Cao ; Z.D., Fu S.J., Peng J.L., Wang Y.X. (2009). Comparative Biochemistry and Physiology

Part A: Molecular & Integrative Physiology, 153, 125-130.

� Zerrath H. (1996). Sprintleistungen einheimischer Klein- und Jungfische in Sohlgleitenmodellen – Daten

zur Bewertung von Fischaufstiegshilfen. Fischökologie 9, 27–48.

� Zhou Y. (1982). The swimming speed of fish in towed gears, a reaximination of the principles. Dept. of

Agriculture and Fisheries for Scotland. Pap. 4, 55p.



� a, b, c : Hauteur (a), longueur (b) et diagonale (c) d’un redan (exprimée en m). La valeur de c est égale à

√(a2+b2). La valeur amax et cmax correspondent à la hauteur et la diagonale maximale qu’un redan ne doit pas

dépasser pour être franchissable par le poisson à condition que l’écoulement soit de surface (skimming flow).

Les valeurs amax et cmax dépendent de la longueur du poisson.

amax : Valeur de hauteur maximale d’un redan toléré pour qu’il puisse être franchissable. Cette valeur

doit être inférieure à 0,5 Lp.

cmax : Valeur de diagonale maximale d’un redan tolérée pour qu’il puisse être franchissable. Cette

valeur doit être inférieure à 0,7 Lp.

�α : Angle d’incidence du jet, ce qui correspond à la pente du coursier d’un seuil (exprimé en degré).

� β : Angle d’incidence de saut d’un poisson (exprimé en degré).

� DH : Hauteur d’une chute, ce qui correspond à la différence entre les niveaux d’eau amont et aval d’une chute.

Elle correspond à la différence entre Zamont et Zaval (exprimée en m).

DHmax : Correspond à une hauteur de chute théorique maximale franchissable associée à des poissons

de taille Lpmax
DHmim :Correspond à une hauteur de chute théorique maximale franchissable associée à des poissons

de taille Lpmin
DHmoy :Correspond à une hauteur de chute théorique maximale franchissable associée à des poissons

de taille Lpmoy

DHextrême : Correspond (pour les seuils verticaux, seuils à parement incliné ou passages en sous-

verse) à une hauteur de chute totalement infranchissable pour une espèce ou un groupe d’espèces don-

nées et pour laquelle l’analyse ICE n’est pas nécessaire. Cette valeur correspond à la hauteur de chute

DHmax ajoutée d’une revanche de l’ordre de 0,5 à 1 m suivant les espèces. Dès lors que la chute créé

par l’obstacle est supérieure à DHextrême , l’ouvrage est inévitablement une barrière totale.

� g : Accélération de la pesanteur (9.81 m/s2).

� h : Tirant d’eau d’un écoulement (en m).

hmin : Tirant d’eau minimal extrême (ou épaisseur de la lame d’eau minimale) pour permettre la nage

d’un poisson (exprimée en m). Cette épaisseur est fonction de la morphologie et la taille des espèces.

Dans le cadre du protocole, une valeur de hmin est fournie par espèces ou groupe d’espèces. Elle

correspond globalement à la hauteur moyenne de l’espèce ou groupe d’espèces considérées (hp). Cette

valeur est utilisée notamment dans le diagnostic des seuils à parement incliné.

hmin enroch : Tirant d’eau minimal extrême (ou épaisseur de la lame d’eau minimale) pour permettre la

nage d’un poisson (exprimée en m) et assurer un écoulement cohérent sur des seuils en

enrochements. Cette épaisseur est fonction de la morphologie des individus mais également de la pente

du coursier. Dans le cadre du protocole, une valeur de hmin enroch est fournie par espèces ou groupe
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d’espèces. Cette valeur est utilisée notamment dans le diagnostic des seuils en enrochements ou dans

le diagnostic préalable de passes rustiques en enrochements.

� hp : Hauteur de poisson (en m). Cette valeur est fonction de la morphologie des individus et correspond à un

facteur de forme (k) divisé par la longueur du poisson.

hpmin :Hauteur minimale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre du

protocole ICE. Cette hauteur correspond à un individu de taille Lpmin.

hpmax : Hauteur maximale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre

du protocole ICE. Cette hauteur correspond à un individu de taille Lpmax.

hpmoy : Hauteur correspondant à la moyenne entre hpmin et hpmax. Cette hauteur correspond à un

individu de taille Lpmoy.

� H : Charge d’eau sur un déversoir ou une échancrure ou sur une vanne. Elle est exprimée en m.

Hamont : Cette variable correspond à la charge sur une vanne en charge. Ce critère est utilisée dans le

cas d’un diagnostic ICE sur des écoulements sous vannes ou orifices en charge mais présentant des

écoulements dénoyés par l’aval.

Hmin : Charge minimale extrême sur un obstacle pour permettre le passage d’une espèce (exprimée en

m). Cette charge correspondant à Zamont-Zseuil est fonction de la morphologie et la taille des migrateurs.

Une valeur de Hmin est fournie pour chacune des espèces ou groupe d’espèces sauteuses. Ce critère

est notamment utilisé dans le diagnostic de chute verticale ou dans le diagnostic de passes à poissons.

� Hf : Profondeur d’eau de la fosse en pied d’un obstacle (exprimée en m). Hfmin est la profondeur d’eau

minimale nécessaire au poisson pour franchir un obstacle. Hfmin est fonction de la hauteur de chute et de

l’angle d’incidence α du jet.

Hfmin : Profondeur de fosse minimale extrême nécessaire au poisson pour franchir un obstacle. Elle

est fonction de la hauteur de chute et de l’angle d’incidence α du jet. Cette valeur est utilisée pour le

diagnostic de chute verticale ou quasi-verticale ou pour le diagnostic de seuil à parement incliné.

� L : longueur d’un ouvrage à franchir (exprimée en m). Ce critère est utilisé dans le cas de diagnostic de

passages routiers ou ferroviaires ou dans le cas d’un diagnostic spécifique sur l’anguille lorsque l’ouvrage

présente une voie de reptation.

Lp : Longueur totale d’un poisson en mètre.

Lpmin : Taille minimale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre du pro-

tocole ICE.

Lpmax : Taille maximale d’une espèce donnée relative au stade biologique considéré dans le cadre du

protocole ICE.

Lpmoy : Taille correspondant à la moyenne entre Lpmin et Lpmax.

� n : Coefficient de Manning. Ce coefficient est représentatif de la rugosité du fond et des berges dans un

écoulement.

� OV : Ouverture d’un organe mobile (exprimée en m).

OVmin : Ouverture minimale extrême (en m) nécessaire d’un organe mobile pour assurer le passage de

l’espèce piscicole considérée. Dans le cadre du protocole, une valeur de hmin est fournie par espèces

ou groupe d’espèces. Cette valeur est utilisée dans le diagnostic des organes mobiles.

� Paer : Puissance musculaire maximale correspondant à la glycolyse aérobie. Elle correspond à la vitesse

limite (supérieure ) de croisière Ucr avant le passage en anaérobie.

� Pana : Puissance musculaire maximale correspondant à la glycolyse anaérobie. Elle est proportionnelle à la

vitesse maximale Umax.



� Pv : Puissance dissipée volumique. Cette puissance est un indicateur simple du niveau d’agitation dans les

basins d’une passe à poissons (exprimée en Watts/m3).

� q : Débit unitaire soit le débit par mètre de largeur (exprimé en m3/s/m ou m2/s).

� t ou tu : Temps (ou endurance) pendant lequel le poisson peut nager à une vitesse U. L’endurance d’un

poisson tumax à sa vitesse de sprint Umax est généralement comprise entre 10 et 20 secondes (exprimée en s).

� U : Vitesse de nage d’un poisson (exprimée en m/s).

Umax correspond à la vitesse de sprint ou vitesse maximale de nage d’un poisson.

Ucr correspond à sa vitesse de croisière, c’est à dire à une vitesse pouvant être maintenue pendant

des heures.

� V : vitesse d’un écoulement donné (exprimée en m/s).

� Xmax : Longueur de saut théorique d’un poisson donné, calculé à partir de la vitesse de sprint Umax du

poisson et de l’angle d’incidence β du saut (exprimée en m).

� Ymax : Hauteur de saut théorique d’un poisson donné, calculé à partir de la vitesse de sprint Umax du

poisson et de l’angle d’incidence β du saut. En pratique, on rajoute une partie de la longueur du poisson

(exprimée en m).

� Zamont : Cote de la ligne d’eau en amont d’un obstacle (exprimée en m ou mNGF).

� Zaval : Cote de la ligne d’eau en aval d’un obstacle (exprimée en m ou mNGF).

� Zseuil : Cote d’un seuil (exprimée en m ou mNGF).
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