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La démarche du protocole

Le principe du protocole et ses limites

L’objectif du protocole ICE consiste à diagnostiquer l’état de franchissabilitéd’un obstacle par l'ichtyofaune
de manière objective, en évitant au maximum le recours à l'expertise.

Cette méthodologie est applicable par une équipe restreinte d'opérateurs (2 à 3 personnes) et en un temps
limité (généralement moins de 2 heures).

ttention.Une restriction concerne toutefois la migration de dévalaison. En effet, au regard de la complexité

des mécanismes de dévalaison et de la nécessité d’avoir une bonne connaissance de l’hydrologie, des modalités

de prélèvement et des caractéristiques hydromécaniques des installations, aucuns critères simples et synthétiques

n'ont été définis pour à appréhender la franchissabilité des ouvrages à la dévalaison. Ainsi, l’appréciation de
l’impact potentiel d’une prise d’eau sur la dévalaison nécessitera toujours une expertise spécifique par des
techniciens spécialisés.

Le protocole ICE s'attachera essentiellement au diagnostic de l'état de franchissabilité d'un ouvrage pour des
espèces en montaison. Lors de sa mise en oeuvre, un recueil de données de terrain utiles à l’expertise de la
dévalaison sera tout de même effectué.

Le diagnostic des discontinuités à la montaison dans le cadre du protocole ICE doit permettre de définir

facilement l’état de franchissabilité d’un ouvrage, selon des classes définies et pour une espèce ou un groupe
d’espèces considéré.

Le concept du protocole ICE repose sur la confrontation de la typologie et géométrie des obstacles et des

conditions hydrauliques au niveau des ouvrages avec les capacités physiques de déplacement des espèces de

poissons considérées.

Ainsi, dans son principe général, le protocole consiste à identifier sur chaque obstacle la ou les voies
potentielles de passage, d'en décrire les caractéristiques géométriques et les conditions hydrauliques, et de

les confronter aux capacités physiques des espèces ciblées, comme suggéré par Ovidio et al. (2007).

La description des caractéristiques géométriques de chaque partie potentielle de passage de poissons
(Figure 24 ab) sera principalement réalisée en relevant les différents profils en long correspondants.

La logique de description est donc de relever les cotes altimétriques de chaque point singulier de l’ouvrage

correspondant à des modifications significatives dans le profil (par exemple la rupture de pente). Ces cotes sont
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Exemple de profil en long réalisé sur un ouvrage simple.

Exemples de localisation de profils en long
à réaliser pour caractériser un ouvrage.
(a) Sur un tel ouvrage présentant trois vannages
identiques et fermés, le levé d’un seul profil en
long paraît suffisant, (b) dans le cas de ce seuil,
il est utile d’effectuer un profil en long sur la
partie hors d'eau, celle-ci pouvant être
immergée à d'autres conditions hydrologiques.
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relevées selon l’écoulement, du fond du cours d’eau à l’amont immédiat de l’obstacle jusqu’à la fosse d’appel à

l’aval de l’ouvrage (Figure 25). Le levé de l’altimétrie de ces points et de la distance entre points permet ainsi

d’établir un ou plusieurs profils en long schématiques des voies potentielles de passage pour le poisson.

a

b
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La franchissabilité d’un obstacle dépend avant tout des conditions hydrauliques présentes au niveau des

différentes parties qui le composent, et face auxquelles les poissons seront confrontés (en fonction de leurs

capacités de nage et de saut). Le levé des lignes d’eau tout au long de chaque profil réalisé est donc

particulièrement important et doit être effectué simultanément à celui des caractéristiques purement physiques

de l’ouvrage. Ces conditions hydrauliques sont fonctions non seulement du type d’ouvrage (parement unifor-

mément incliné, parement aval en escalier, obstacles verticaux fixes ou mobiles, passages busés, présence

d’écoulement sous vannes…) et de sa géométrie (hauteur, profil, pente, longueur, rugosité), mais aussi des

débits qui y transitent. Ces derniers dépendent quant à eux des conditions hydrologiques en période de

migration qui peuvent s'avérer très variables.

La franchissabilité peut donc évoluer avec le débit du cours d'eau ; l'ouvrage pouvant être très impactant en

étiage et totalement effacé en période de hautes eaux (Figure 26).

Aussi, lors d’un diagnostic ICE, il conviendra de se placer dans la mesure du possible dans les conditions
hydrologiques les plus représentatives de la période de migration des espèces ciblées.
Cela peut rendre très difficiles et périlleuses pour l’opérateur certaines mesures structurelles importantes de

l’ouvrage, empêchant ainsi de pouvoir juger son état de franchissabilité.

A contrario, si les conditions d’étiage permettent facilement d’accéder aux ouvrages et de mesurer leurs

différentes composantes structurelles, elles peuvent s’avérer très pénalisantes sur le diagnostic de franchissa-

bilité (chute maximale, tirant d’eau plus faible, fosse d’appel de profondeur plus faible…) alors qu’elles sont peu

représentatives des conditions les plus fréquentes rencontrées en période de migration.

Ainsi, plusieurs visites sur site pour différentes conditions hydrologiques (basses eaux et eaux moyennes)

s’avèreront souvent nécessaires afin de définir ou affiner les classes de franchissabilité ICE. Lorsqu'un diagnostic

est réalisé dans des conditions hydrologiques peu représentatives de celles rencontrées par une espèce en

période de migration, il est donc conseillé, en complément de l'analyse classique, d'apprécier la classe de

franchissabilité en ignorant les paramètres déclassant liés au débit, qui sont le plus souvent le tirant d'eau et la

charge. Cette analyse effectuée sans prise en compte des critères liés au débit permet d’apprécier la sensibilité

de la franchissabilité de l’ouvrage à l’hydrologie et permet également de juger de l’utilité de revenir sur site pour

d’autres conditions hydrologiques.

Lorsque plusieurs voies de passage ont été diagnostiquées au niveau d'un obstacle, ces voies peuvent avoir
des degrés de franchissabilité différents.Ainsi sur un même obstacle, des voies peuvent être considérées au
sens du protocole ICE comme infranchissables et d'autres comme totalement franchissables. Pour que les
voies diagnostiquées comme " franchissables " puissent être réellement efficaces, il est nécessaire que
les poissons les trouvent. Cela peut se révéler très problématique lorsque ces voies ne représentent par
exemple qu'une très faible largeur comparée à celle de l'obstacle et/ou ne sont alimentées que par une
fraction infime et peu attractive du débit total transitant par l'ouvrage.

Le protocole ICE ne permet pas, en présence de voies multiples, de se prononcer sur le degré d'attractivité de

chacune d'entre elles. Aussi, dans ce cas de figure, la définition de la classe de franchissabilité ICE globale

de l'obstacle devra s’appuyer sur un bon niveau d'expertise. Cela passera le plus souvent par l'acquisition préa-

lable d'une bonne connaissance de la répartition des débits au niveau du site étudié en fonction de l'hydrologie.

Dans le cadre du protocole ICE, la caractérisation des conditions hydrauliques dans ou sur les ouvrages a
été volontairement et fortement simplifiée.

Dans le cas ou des analyses plus précises doivent être conduites, il conviendra alors de réaliser une modélisation

hydraulique spécifique du site. Elle permettra ainsi de mieux caractériser les conditions hydrauliques au

niveau de l’ouvrage selon les débits du cours d’eau, pour les mettre ensuite en relation avec les capacités de

franchissement des espèces.
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26Figure

Cette modélisation hydraulique détaillée devra alors passer par la construction et le calage d’un modèle

numérique à partir d’un certain nombre de données physiques (géométrie précise de l’ouvrage, rugosités) et

hydrauliques (débits, conditions aux limites aval et amont en fonction des débits…).

A titre d’exemple, il existe des logiciels gratuits qui peuvent permettre de telles analyses, à savoir notamment :

� le logiciel FishXing développé notamment par USDA-Forest Service Pacific Northwest Research Station. Ce

logiciel téléchargeable sur le site Internet (http://stream.fs.fed.us/fishxing/) a été conçu initialement pour analy-

ser le franchissement des poissons au travers d’ouvrages routiers mais il peut être utilisé de manière plus gé-

nérale pour modéliser notamment des seuils simples ;

� le logiciel HEC-RAS développé par US Army Corps of Engineers, téléchargeable à l’adresse Internet

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hecras-download.html est quant à lui un logiciel plus adapté

pour modéliser les conditions hydrauliques sur ou dans des ouvrages quelconques. En revanche, il ne fait

pas le lien avec les capacités de nage des poissons comme FishXing. Cette analyse entre l’hydraulique et la

biologie doit donc être faite en parallèle. Ce logiciel est très utilisé par les bureaux d’études spécialisés en

écohydraulique ou en hydraulique fluviale. Il a d’ailleurs été utilisé pour définir plusieurs critères de diagnostic

du présent protocole ICE.

Exemples d’ouvrages à différentes conditions de débit. A gauche (a) (c) (e) basses eaux. A droite (b) (d) (f) hautes eaux.
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Les différents types d’obstacles traités dans le cadre du diagnostic
à la montaison

Dans le cadre du diagnostic à la montaison, les principaux types d’obstacles traités sont les suivants :

� les ouvrages (seuils et barrages) constitués uniquement de parties fixes ;

� les ouvrages présentant des organes mobiles partiellement ou totalement ouverts ;

� les ouvrages routiers, autoroutiers ou ferroviaires ;

� les ouvrages mixtes, plus complexes et constitués d'éléments de nature différente ;

� les ouvrages estuariens.

Différents critères ont été définis pour diagnostiquer la franchissabilité de chacun de ces types d'obstacles pour

les principales espèces de poissons de France métropolitaine. Les prochains chapitres s'articulent donc autour

de cette notion de typologie d'obstacles, en déclinant pour chacun d'eux les critères à évaluer et la procédure

de diagnostic. Un chapitre spécifique est toutefois dédié à l'anguille afin de prendre pleinement en compte ses

capacités de franchissement particulières.

ttention. Certains obstacles sont équipés de dispositifs de franchissement piscicole. Dans le cadre du

protocole ICE, un pré-diagnostic de ces équipements peut être réalisé en conditions normales d'exploitation

(débit d'alimentation et entretien). Il vise à identifier rapidement les dispositifs assurément non adaptés aux

espèces concernées et pour lesquels un diagnostic plus poussé pourra s'avérer nécessaire. Il ne s'agit

toutefois en aucun cas d'un protocole de diagnostic approfondi du fonctionnement hydraulique du dispositif,

ni d’une procédure de contrôle de conformité au sens réglementaire du terme.

Le diagnostic des obstacles à la dévalaison : recours à l’expertise

� Problématique générale

La migration de dévalaison, c’est à dire la migration de l’amont vers l’aval, peut concerner différents stades

biologiques suivant les espèces ciblées, à savoir notamment :

� les juvéniles des espèces potamotoques (saumon atlantique, truite de mer, truite commune, alose…) ;

� les adultes d’espèces potamotoques après la reproduction (salmonidés, alose feinte…) ;

� les adultes d’espèces thalassotoques avant la reproduction (anguille).

Au cours de sa migration de dévalaison, le poisson peut être confronté à divers problèmes au niveau des

ouvrages : modification de la qualité des eaux, exposition aux prédateurs dans les retenues, retard de migration,

chute lors du transit par les déversoirs et évacuateurs de crues, transit dans les turbines des centrales

hydroélectriques, entraînement dans les prises d’eau industrielles ou agricoles avec éventuellement passage au

travers de systèmes de pompages, etc.

� Dispositifs permettant de limiter les impacts

Différentes solutions techniques ont été testées plus ou moins récemment, principalement en Europe et en

Amérique du Nord, pour éviter ou limiter les dommages subis par les poissons au niveau des aménagements.

L'état de l'art technique et les retours d'expériences sont beaucoup plus avancés pour le smolt de saumon at-

lantique que pour les autres espèces, mais les études menées sur l'anguille depuis près d'une dizaine d'années

permettent de disposer aujourd'hui de réels éléments techniques.

Parmi les principales solutions techniques généralement envisagées, on peut citer notamment :

� la mise en place de plans de grilles fines associés à un ou plusieurs exutoire(s) (Figures 27cd) ;

� l’arrêt des installations en période de migration ;

� l’installation de turbines ou pompes “ ichtyocompatibles ” n’induisant pas ou très peu de dommages (Figures 27ab).

De façon générale, l’efficacité des barrières comportementales (écrans lumineux, sonores, électriques, à bulles…)

s’est révélée très décevante et ne permet pas en l’état actuel d’assurer des efficacités suffisantes.
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Comme pour les dispositifs de franchissement dédiés à la montaison, les aménagements visant à garantir la

dévalaison des espèces doivent être déterminés au cas par cas, être adaptés aux spécificités des installations

et prendre en compte les caractéristiques morphologiques et les comportements migratoires des individus de

l’espèce ou des espèces ciblées.

Pour plus de détails sur la conception et le dimensionnement d’installations visant à réduire les dommages à la

dévalaison, le lecteur pourra se référer à des guides techniques, comme par exemple :

� Larinier M., Porcher J.P., Travade F., Gosset C. (1994). Passes à poissons. Expertise, Conception des ouvrages

de franchissement. Conseil Supérieur de la Pêche, Collection Mise au point.

� Larinier M., Travade F., (1999). La dévalaison des migrateurs : problèmes et dispositifs. Bulletin Français de la

Pêche et de la Pisciculture, 353-354, 181-210.

� Larinier M., Travade F. (2002). Downstream Migration : Problems and Facilities. Bulletin Français de la Pêche

et de la Pisciculture., 364 suppl : 181-207.

� 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 fürWasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, pp. 91-99. ISBN 978-3-939057-19-2.

� Courret D., Larinier M. (2008). Guide pour la conception de prises d’eau “ ichtyocompatibles ” pour les petites

centrales hydroélectriques. Rapport ADEME – GHAAPPE.

En outre, Chanseau et al. (2012) ont récemment rédigé une note synthétique, sur la base des connaissances

techniques et biologiques actuelles, visant à expliciter le positionnement de la délégation interrégionale

Sud-Ouest de l’Onema sur les solutions à mettre en place pour la dévalaison au niveau des prises d’eau des

petits aménagements hydroélectriques, dès lors que la décision d’en réduire les impacts a été prise.

(a, b) Exemple de groupe turbogénérateur possédant des caractéristiques ichtyophiles, (c, d) prise d'eau dite
ichtyocompatible (grille inclinée longitudinalement présentant des barreaux à faibles espacements et des exutoires de
dévalaison en surface).

a,
b
,
c,
d
©

Ec
o
g
eaa

c d

b



28Figure

Lorsqu’un dispositif de franchissement permettant la dévalaison des poissons existe au niveau de la prise d’eau

de la centrale, un certain pourcentage de poissons emprunte ce dispositif et rejoint sans dommage le cours

d’eau, le reste transitant par les turbines de la centrale. Suivant les caractéristiques des turbines, ces individus

subissent un pourcentage de mortalité plus ou moins important.

Les individus ayant survécu rejoignent ensuite ceux qui ont transités (le plus souvent sans dommage) par les

ouvrages évacuateurs du barrage et/ou par le dispositif de dévalaison et continuent leur migration vers l’aval.

L’appréciation de l’impact potentiel d’une prise d’eau sur la dévalaison nécessite donc un certain degré d’expertise

qui doit s’appuyer sur les différentes études réalisées mais aussi sur une bonne connaissance du fonctionne-

ment des installations, de l’hydrologie du cours d’eau, et de la répartition des débits au droit du site.
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� Expertise visant à diagnostiquer un ouvrage hydroélectrique

Appréciation des dommages potentiels au niveau d’un aménagement

Dans le cas d’un aménagement de dérivation hydroélectrique par exemple (Figure 28), en fonction des débits

respectifs transitant par les ouvrages évacuateurs et dans le canal d’amenée, de la configuration du barrage et

de l’ouvrage de prise d’eau, une partie des poissons dévalants transite par les ouvrages évacuateurs (déversoirs,

vannes, clapets…) et l’autre est entraînée dans le canal d’amenée jusqu’à la centrale.

Schéma type d'un aménagement et principe de la modélisation du phénomène de
dévalaison. D'après Voetgle et Larinier, 2004.
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L’appréciation de l’impact potentiel d’un ouvrage à la dévalaison suppose généralement de déterminer sur
un site donné :
� la répartition des passages des poissons dévalants au niveau de la prise d’eau, en fonction des débits en

période de migration, du débit prélevé et de la configuration de l’aménagement (barrage, prise d’eau).

Des expérimentations menées sur plusieurs sites, notamment à l’aide de la technique de radiotélémétrie, ont

permis de mieux connaître le comportement des poissons et notamment des smolts et des anguilles argentées

en dévalaison, en particulier au niveau des barrages et des grilles de prises d’eau (Croze & Larinier, 1999 ; Croze

et al., 1999 et 2001 : Chanseau et al., 1999 et 2002 ; Travade et al., 1999 et 2010 ; Bau et al., 2008 et 2013);

� les dommages potentiels subis en fonction du type et des caractéristiques des installations hydroméca-
niques équipant l’aménagement (turbines, pompes…). Des expérimentations ont été menées dans divers pays

(Etats Unis, Canada, Suède, Ecosse, Allemagne, France) sur différentes espèces (principalement sur les

juvéniles de salmonidés et sur l’anguille) afin d’évaluer les dommages, en termes de % de mortalité et de

type de blessures, résultant du transit dans les différents types de turbines. Les résultats obtenus sont

assez concordants et permettent de tirer certaines conclusions générales sur les dommages potentiels subis par

les poissons. Des expressions donnant un ordre de grandeur des mortalités des poissons en fonction du type

de turbine et de ses caractéristiques hydromécaniques (nombre de pales, vitesse de rotation, diamètre de

la roue), de la hauteur de chute et de la taille du poisson ont été proposées, en particulier pour les juvéniles de

salmonidés et pour les anguilles argentées (Larinier et Dartiguelongue, 1989 ; Gomes et Larinier, 2008) ;

� la perméabilité des grilles de prise d’eau avant tout liée à leur espacement et de l’efficacité des exutoires de

dévalaison lorsqu’ils existent et qu’ils sont ouverts.

Appréciation à l’échelle d’un axe ou d’un bassin

Au delà de l’estimation des mortalités potentielles au niveau de chaque ouvrage, il est également important, en

particulier pour les migrateurs amphihalins, de les resituer à l’échelle de l’axe de migration, en prenant en compte

la position géographique des ouvrages et les habitats en amont.

Des études visant à apprécier les dommages cumulés à l’échelle d’un axe ont été réalisées pour les smolts et

pour l’anguille notamment sur le territoire Adour-Garonne (Bosc et Larinier, 2000 ; Pallo et Larinier, 2002 ; Voegtlé

et Larinier, 2004, 2008 ; Voegtlé, 2010).

Toutes ces études considèrent toutefois que la répartition des poissons sur un territoire donné est en relation

directe avec les quantités d’habitat disponibles. Dans la plupart des cas, les obstacles présents exercent

également des impacts à la montaison, modifiant par la même la répartition “ théorique ” des individus.

Le référentiel RefMADI élaboré par l'Onema en liaison avec le Ministère de l'écologie, du développement dura-

ble et de l'énergie propose un jeu de fiches méthodologiques synthétiques présentant la démarche de diag-

nostic appliquée à la dévalaison ou à la montaison à l'échelle d'un aménagement hydroélectrique. Des fiches

spécifiques pour la dévalaison de l'anguille à l'échelle d'un axe et à l'échelle d'un ouvrage sont également consul-

tables (téléchargement en ligne : http://www.onema.fr/refmadi).

ttention.Dans le cadre du protocole ICE, au regard de la complexité des mécanismes de dévalaison et de

la nécessité d’avoir de bonnes connaissances de l’hydrologie du cours d’eau, des modalités de prélèvement et

des caractéristiques hydromécaniques des installations, l'abandon d'une démarche diagnostique basée sur

l'évaluation de critères simples s'est imposé. Pour appréhender la franchissabilité des ouvrages à la dévalaison,

une expertise spécifique réalisée par des techniciens spécialisés demeure incontournable.
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Définition des groupes d’espèces

Présentation des groupes d’espèces

Pour répondre aux objectifs du protocole ICE, les différentes espèces de poissons ont été regroupées en

fonction de leur capacité de nage (essentiellement leur vitesse de pointe et les tirants d’eau minimum

nécessaire à la nage) et de leur aptitude au saut. Ces caractéristiques sont les deux principaux traits biologiques

qui vont influencer leur capacité à franchir des barrières physiques (voir la section consacrée aux capacités de

franchissement des poissons). Il s’agit toutefois d’une approche simplifiée, qui regroupent parfois des espèces

présentant une éco-éthologie et/ou une morphologie sensiblement différentes.

Seules les migrations de montaison associées à la reproduction (sauf pour l’anguille) ont été prises en compte,

ces déplacements étant les plus particulièrement impactés par la fragmentation de l’habitat. Ainsi, en termes de

capacités de franchissement, les individus de taille adulte ou en approche de maturité sexuelle ont été plus
particulièrement considérés (sauf pour l'anguille qui colonise les cours d'eau à des stades plus juvéniles).

La classification des poissons en différents groupes ICE est décrite ci-après et présentée synthétiquement sous

forme de tableaux en fin de cette section (Tableaux 3 et 4). Au final, 11 groupes d’espèces ont été définis avec

certaines subdivisions en sous-groupes.

L'anguille constitue à elle seule un groupe indépendant au vu de ses capacités de franchissement très

différentes des autres espèces.

Pour chaque groupe ou sous-groupe ICE , les vitesses de nage associées Umax ont été déterminées à partir

notamment des formules de Videler (1993), d’études expérimentales ciblées sur le franchissement et

d’observations visuelles de poissons lors de franchissement d’obstacles.

Les tirants d’eau minimums nécessaires pour permettre au groupe d’espèces de nager ont été appréciés à

partir du facteur de forme des individus et en considérant globalement une hauteur minimale d’eau (hmin)

voisine de 1,5 fois la hauteur moyenne des individus (voir section relative aux capacités de franchissement des

poissons dans la partie Continuité écologique et ichtyofaune).

La volonté a été de ne pas multiplier excessivement le nombre de groupes dans le cadre du protocole.

Cependant, pour des cas particuliers qui nécessitent une approche plus ciblée sur une espèce donnée, il est

possible de réaliser une expertise plus précise à l’aide d’outils plus sophistiqués.

Nombreuses de ces espèces sont susceptibles de se déplacer et de franchir des obstacles à un stade plus jeune

(déplacements ontogénétiques). Des analyses sur le stade juvénile des différentes espèces sont possibles.

Il conviendra alors de revoir à la baisse les vitesses de nage Umax et les tirants d’eau minimums hmin cités

ultérieurement. Plus concrètement, il peut être alors plus facile de se rapporter aux valeurs fournies pour une

espèce plus petite mais ayant une morphologie comparable (A titre d’exemple, on peut globalement considérer

qu’un smolt de saumon atlantique aura des capacités de nage relativement proches de celles d’une truite

commune de taille équivalente).
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Exemples d'obstacles franchis par des saumons atlantiques sur le Gave de Pau.
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29Figure

Exemples d'espèces du premier groupe. (a) Saumon atlantique, (b) truite de mer.

a b

� Premier groupe

Il est constitué des salmonidés migrateurs amphihalins anadromes (potamotoques) : le saumon atlantique

(Salmo salar) (Figure 29a) et la truite de mer (Salmo trutta) (Figure 29b).

Ces deux espèces sont celles qui possèdent, au stade adulte, les plus grandes capacités de franchissement

d’obstacles par saut et/ou nage.

Les poissons en migration sont généralement des poissons de grande taille pouvant varier de 50 cm à 100 cm

suivant le nombre d’années passées en mer. Pour les truites de mer de plus petites tailles, il conviendra plutôt

de se rapporter au groupe 4a (truite commune de taille comprise entre 25 et 55 cm).

A contrario, pour les truites de lac qui présentent au stade adulte des tailles importantes, il est conseillé de se

reporter à ce premier groupe plutôt qu’au quatrième groupe.

Pour ce premier groupe, il a été retenu des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 4,5 à 6,5 m/s (vitesse

moyenne de l’ordre de 5,5 m/s). Ceci est en accord avec les nombreuses références disponibles sur ces espèces

(Kreitmann, 1932; Stuart, 1962; Bell, 1986 ; Booth et al., 1997; Colavecchia et al., 1998 ; Beach, 1984;

Lauritzen et al. 2010).

Le saumon et la truite de mer sont d’excellents sauteurs. Les hauteurs de chute maximales pouvant être

franchies par saut sont de l’ordre de 1,0 m à 2,5 m suivant la taille des individus dans le cas où le poisson

bénéficie de conditions d’appel adaptées en aval (Figure 30ab).

Le tirant d’eau minimal (hmin ) retenu pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 20 cm.
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31Figure

Exemple d'espèces du deuxième groupe.
Mulet porc.
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� Deuxième groupe

Il est composé du mulet lippu (Chelon labrosus) et mulet porc (Liza ramada) qui sont des poissons migrateurs

amphihalins catadromes thalassotoques (Figure 31). Après la migration des juvéniles de la mer (lieu de la

reproduction) vers les eaux saumâtres ou douces, ils effectuent la plus grande partie de leur vie trophique dans

les estuaires et les fleuves et dévalent au stade adulte pour la reproduction vers la mer (Liao, 1981 dans

Gautier et Hussenot, 2005).

32Figure
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Lors de leur migration vers l’amont, les mulets sont fréquemment capturés dans des passes migratoires situées

dans les parties inférieures et moyennes des cours d’eau (Briand et Boussion, 1998). L’état des connaissances

actuelles sur ces espèces en matière de franchissement d’obstacles reste toutefois assez limité, avec quelques

observations dans des rivières françaises (Garonne, Dordogne, Loire, Seine, Vilaine…) qui confirment le bon

potentiel migratoire de cette espèce.

Lorsqu’ils remontent les cours d’eau, les mulets présentent une taille généralement comprise entre 30 et 70 cm.

Ils sont globalement de bons sauteurs et de bons nageurs et peuvent franchir dans certaines configurations, des

chutes dépassant 1,5 m (Figure 32ab).

Il a été retenu des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 4,0 à 5,5 m/s (moyenne de 4,75 m/s), ce qui est en

accord avec les vitesses maximales de pointe du mulet cabot Mugil cephalus (de l’ordre de 4 m/s pour des

poissons d’une vingtaine de centimètres d’après FishBase).

Le tirant d’eau minimal (hmin) retenu pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 10 cm.

Exemples d’obstacles franchis par des mulets. (a) seuil sur le Cher franchi par des mulets, (b) Seuil d’Aire sur Adour
franchi par des mulets.
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33Figure

Exemple d'espèces du troisième groupe. (a) Lamproie marine, (b) grande alose, (c) alose feinte.

� Troisième groupe

Il est constitué de la grande alose (Alosa alosa, Figure 33b), de l’alose feinte (Alosa fallax fallax, Figure 33c) et

de la lamproie marine (Petromyzon marinus, Figure 33a), qui sont des migrateurs amphihalins anadromes

(potamotoques) de la famille respective des Clupeidae et des Petromyzontidae.

34Figure

Exemple d’obstacles franchis et non franchis par des aloses. (a) Seuil sur l’Ardèche franchi par les aloses. Photo prise en condi-
tions hydrologiques de franchissement, (b) seuil sur la Cèze non franchi par les aloses, sauf en conditions hydrologiques très
fortes et rares en période de migration.
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Les aloses et les lamproies ont été subdivisées en trois sous-groupes (3a pour la grande alose, 3b pour
l’alose feinte et 3c pour la lamproie marine) en raison de leurs morphologies très différentes qui les distinguent
fortement au niveau de leurs longueurs et notamment du tirant d’eau minimum nécessaire (hmin) pour
le franchissement d’un obstacle par la nage (15 cm pour la grande alose et 10 cm pour l’alose feinte et
la lamproie marine).

Les aloses fréquemment capturées dans des passes migratoires et les études par radio pistage, notamment dans
le Rhône (Roche et Broche, 2005) ont permis de mettre en évidence leurs capacités de franchissement
d’obstacles par la nage (Figure 34ab).

La taille des individus en migration est de l’ordre de 30 à 50 cm pour l’alose feinte et de 45 à 70 cm pour la
grande alose.

Il a été retenu des vitesses de pointe Umax globalement similaires pour les deux espèces avec des vitesses
toutefois légèrement plus faibles pour l’alose feinte au vu de sa taille moindre : de l’ordre de 3,5 à 5,0 m/s
(vitesse moyenne de l’ordre de 4,25 m/s) pour la grande alose, et de l’ordre de 3,0 à 4,5 m/s (vitesse moyenne
de l’ordre de 3,75 m/s) pour l’alose feinte, ce qui est en accord avec les références sur ces espèces (Larinier
et Travade, 2002).

Les aloses n’ont pas d’aptitude au saut et éprouvent rapidement des difficultés à franchir des obstacles dès lors
que les jets sont plongeants.
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35Figure

Exemple d’obstacle vertical qui bloque les lamproies
lors de leur migration vers l’amont.
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La lamproie marine possède un mode de nage bien différent de celui des aloses. Telles qu'elles sont renseignées

dans la littérature, ses capacités de nages sont inférieures (Almeida et al., 2007 ; Mesa et al., 2003),

mais la lamproie a une aptitude particulière à franchir des obstacles par un comportement de ‘burst and attach’

(Quintella et al., 2004) qui consiste en une succession rapide de nage en vitesse de pointe suivie d’accrochage

au substrat avec sa bouche-ventouse. Cette particularité confère finalement à la lamproie marine des capacités

de franchissement supérieures à ce qu'elles seraient si l'on prenait simplement en considération des vitesses de

nage. Cela justifie son appartenance au troisième groupe.

Il a été retenu des vitesses équivalentes de sprint Umax similaires à celles de l’alose feinte soit de l’ordre de
3,0 à 4,5 m/s (vitesse moyenne de l’ordre de 3,75 m/s).

Les individus en migration présentent généralement une longueur comprise entre 60 et 90 cm environ.

La lamproie marine comme les aloses ne possède aucune capacité de saut, ce qui ne lui permet pas de

franchir facilement des obstacles verticaux avec un décrochage de lame d’eau et une absence de points

d’accroche pour leur ventouse (Kemp et al., 2008) (Figure 35).

36Figure

Espèce du quatrième groupe. Truite commune.
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� Quatrième groupe

Ce quatrième groupe est constitué de la forme holobiotique de la truite commune (Salmo trutta) de la famille des

Salmonidae (Figure 36). D’un point de vue systématique, il s’agit de la même espèce que la truite de mer mais

les individus présentent le plus souvent des tailles inférieures et des capacités de nage plus réduites.



Exemples d’obstacles franchis par des truites communes radio-pistées dans le Sud de la Belgique. (a) L'Aisne, (b) La
Lhomme, (c) l'Ourthe, (d) la Vesdre. Les photos a et b sont présentées ici à l'étiage. Les photos c et d ont été prises
en conditions hydrologiques de franchissement.

37Figure
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Ce quatrième groupe a lui-même été subdivisé en deux sous-groupes de classes de tailles (tailles de 15 à 30

cm et tailles de 25 à 55 cm). Ce choix résulte de la grande variation de taille des géniteurs migrants en fonction

du type de cours d'eau considéré et de son régime thermique (ruisseaux de tête de bassin, petites et grandes

rivières, fleuves).

Comme signalé précédemment, pour les truites de mer de petites tailles (< 50 cm), il conviendra

plutôt de se rapporter à ce groupe 4 (sous-groupe 4a : truite commune de taille comprise entre 25 et 55 cm). De

même pour les truites de lac qui présentent au stade adulte des tailles importantes (> 50-60 cm), il est

préférable de se reporter au premier groupe.

Les capacités de nage de la truite sont bien documentées dans la littérature (Kreitman, 1933 ; Hertel, 1966 ;

Beach, 1984 ; Bell, 1986) et atteignent jusqu’à 5 m/s en vitesse de pointe pour les plus gros individus. Des

observations visuelles (Stuart, 1962) ou par radio-pistage (Ovidio et Philippart, 2002 ; Ovidio et al., 2007) ont

permis de mettre en évidence les aptitudes de la truite à franchir des petits obstacles de différentes typologies

(chute, pente, combinaison des deux) par le saut et/ou par la nage (Figure 37abcd).

Pour le sous-groupe 4a

qui est constitué par les plus gros sujets de taille comprise entre 25 et 55 cm, il a été retenu des vitesses de sprint
Umax comprises entre 3,0 et 5,0 m/s (moyenne de 4 m/s). Pour cette classe de taille, le tirant d’eau minimal
(hmin) pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 10 cm.

Pour le sous-groupe 4b

qui est constitué par les plus petits géniteurs (taille comprise entre 15 et 30 cm), il a été retenu des vitesses
de sprint Umax comprises entre 2,5 et 3,5 m/s (moyenne de 3 m/s). Pour cette classe de taille, le tirant d’eau
minimal (hmin) pour assurer le passage des individus est de l’ordre de 5 cm.

d



39Figure

Exemples d’obstacles franchis par des brochets radio-pistés dans l’Amblève, sud de la Belgique.
Photos prises en conditions hydrologiques inférieures au débit de franchissement. (a) Vue générale de l'obstacle,
(b) zoom sur la zone de franchissement.
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Les capacités de nage du brochet sont relativement bien connues (Harper & Blake, 1991; Frith et Blake, 1991;

Meixer et al., 2010).

Pour l’aspe, des migrations printanières de plusieurs milliers d’individus sont observées annuellement sur

les passes à poissons d’Iffezheim et de Gambsheim sur le Rhin. Son expansion rapide depuis 2001 sur les prin-

cipaux cours d’eau du bassin Rhin-Meuse témoigne de ses capacités de migration importantes (Burgun, 2005).

Pour cette espèce, il existe peu de données dans la littérature. Friedrich (2003) a mesuré sur l’Elbe des vitesses

de nage supérieures à 2 m/s pendant la migration pré et post reproduction. Cependant, en pointe, on peut

vraisemblablement penser que sa taille importante et sa physionomie lui confèrent comme au brochet, une forte

puissance de nage.

38Figure

b

� Cinquième groupe

Il est composé du brochet (Esox lucius) de la famille des Esocidae et de l’aspe (Aspius aspius) de la famille des

Cyprinidés, deux espèces carnassières holobiotiques (Figure 38ab).

Des études sur les migrations et les franchissements d’obstacles par des brochets en rivière ont été réalisées

en France (Dubost et Vauclin, 2004) et en Belgique (Ovidio et Philippart, 2002 et 2005). Des déplacements vers

l’amont sont fréquemment observés, avec des distances parcourues extrêmes de l’ordre de 16 km (Belgique,

Ourthe-Amblève), 20 km (France, Ill), et parfois associés à des franchissements de barrages équipés ou non de

passes migratoires (Figure 39ab).
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Exemple d'espèce du cinquième groupe.
Brochet.



41Figure

Exemples d’obstacles franchis par des ombres communs radio-pistées dans le Sud de la Belgique. Obstacles sur l’Aisne.
Photos prises dans des conditions hydrologiques inférieures au débit de franchissement.
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Espèce du sixième groupe.
Ombre commun.

L’ombre commun peut effectuer des migrations de reproduction de plusieurs kilomètres, très ciblées dans le

temps (Parkinson et al., 1999 ; Meyer, 2001 ; Ovidio et al., 2004 ; Lucas et Bubb, 2005) souvent suivies d’un

homing post-reproducteur rapide.

Il existe peu d’informations dans la bibliographie concernant les capacités de franchissement de l’ombre

commun. Toutefois, des recherches menées par radio-télémétrie dans les Ardennes belges par Ovidio et al.

(2007) ont mis en évidence une certaine capacité à franchir des obstacles par saut et/ou nage jusqu'à 1m de

chute (Figure 41ab).
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Pour ces deux espèces, la taille des géniteurs dépasse fréquemment 50 cm et peut atteindre environ 75 cm

pour l’aspe, voire dépasser 100 cm pour le brochet, ce qui implique, de par leur morphologie, de retenir pour ces

deux espèces, un tirant d’eau minimal (hmin) de l’ordre de 15 cm pour assurer le passage des individus.

Le brochet et l’aspe ne sont pas considérés comme des espèces disposant d’une réelle capacité de saut et

utiliseraient plutôt leurs capacités de nage pour le franchissement des obstacles physiques.

Il a été retenu des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 3,5 à 5,0 m/s (moyenne de 4,25 m/s), ce qui semble

être en accord avec les vitesses maximales de pointe fournies dans la littérature.

� Sixième groupe

Il est composé uniquement de l’ombre commun (Thymallus thymallus), espèce holobiotique de la famille des

Salmonidae (Figure 40).



42Figure

Exemples d'espèces du septième groupe. (a) Chevaine, (b) lamproie fluviatile.
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Il apparaît que ses capacités de saut sont légèrement moindres que celle de la truite de rivière. A titre d’exemple,

Lucas et Bubb (2005) ont montré par des marquages pit-tag des aptitudes moindres que la truite de rivière à

franchir un obstacle en V d’une hauteur de chute de 0,4 m (36% de réussite pour les ombres contre 84% de

réussite pour la truite de rivière).

Les vitesses de nage maximales sont assez proches de celles de la truite commune, bien que légèrement plus

faibles. Il a été retenu des vitesses de sprint Umax comprises entre 3,0 et 4,5 m/s (moyenne de 3,75 m/s).

L’ombre commun en période de migration de reproduction présente une taille généralement comprise entre 25

et 50 cm.

Comme pour le groupe 4a correspondant aux plus gros sujets de truite commune, nous avons considéré au vu

de sa morphologie, un tirant d’eau minimal (hmin) pour assurer le passage des individus de l’ordre de 10 cm.

� Septième groupe

Le septième groupe est représenté par des Cyprinidae rhéophiles généralement de grandes tailles (barbeau

fluviatile Barbus barbus, hotu Chondrostoma nasus, chevaine Squalius cephalus - Figure 42a) et un Petromy-

zontidae (la lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis - Figure 42b).

Comme pour le troisième groupe, ce groupe a été subdivisé en deux sous-groupes 7a (cyprinidés rhéophiles)

et 7b (lamproie fluviatile) en raison de leur morphologie très différente qui les distingue fortement au niveau

du tirant d’eau minimum nécessaire (hmin) pour le franchissement d’un obstacle par la nage (10 cm pour les
cyprinidés rhéophiles et 5 cm pour la lamproie fluviatile).

Sous-groupe 7a

Les cyprinidés rhéophiles de grandes tailles ont des besoins vitaux et de fortes aptitudes à réaliser des

migrations de plusieurs kilomètres et jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres dans des rivières non fragmentées

(Baras, 1992 ; Fredrich, 2003 ; Fredrich et al., 2003 ; Lucas et Batley, 1996 ; De Leeuw et Winter, 2008 ;

Ovidio et al., 2007 ; Ovidio et Philippart, 2008).

Ils sont aussi abondants dans les passes migratoires de différentes typologies (Lucas, 2000 ; Slavik et al., 2009 ;

Larinier, 2002 ; Ovidio et al. 2007).

Au vu de la taille des individus migrants, comprise globalement entre 25 et 80 cm, il a été retenu pour ce groupe

7a, des vitesses maximales de sprint Umax comprises entre 2,5 et 4,0 m/s (moyenne de 3,25 m/s), ce qui

est en accord avec les vitesses de nages renseignées dans la littérature (Kreitmann, 1933; Lucas et Fear, 1997;

Environmental Agency, 2007). Les cyprinidés rhéophiles n’ont pas de réelles capacités de saut.

Plusieurs études réalisées par biotélémétrie ont mis en évidence que les cyprinidés rhéophiles ont peu de mo-

tivations et/ou d’aptitudes à franchir des barrières physiques (Figure 43ab). Il n’est pas rare d’observer des phé-

nomènes d’accumulation au pied des obstacles dans des cours d’eau fragmentés (Lucas et Fear, 1997; Hubert

et Kirchofer, 1998 ; Ovidio et Philippart, 2002, Horky et al., 2007 ; Ovidio et Philippart, 2008).
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Exemples d'obstacles non franchis ou franchis par des espèces du groupe 7. (a et b) Obstacles non
franchis par des barbeaux et des hotus radio-pistés lors de leur migration vers l'amont dans l'Ourthe
(a) et dans la Vesdre (b), (c) obstacle franchi par des hotus et des chevaines suivis par
télémétrie acoustique dans le Rhône - Photo prise en conditions hydrologiques proches du débit de
franchissement.

61

Une étude récente réalisée dans le Rhône (Capra et al, non publié) a toutefois montré la capacité de quelques

hotus, chevaines et barbeaux à franchir un seuil en pente en enrochements (Figure 43c, ci-dessus).

Sous-groupe 7b

Comme la lamproie marine, la lamproie fluviatile est capable également de franchir des obstacles par un

comportement de ‘burst and attach’ (Quintella et al., 2004) avec toutefois des capacités plus limitées de par sa

taille moyenne (Kemp et al., 2008).

Cette capacité confère à la lamproie fluviatile des capacités de franchissement supérieures à ce qu'elles

seraient si l'on prenait uniquement en considération ses vitesses de nages, ce qui lui vaut sa place dans ce

septième groupe. Elle possède également des capacités à utiliser les couches limites des écoulements.

Aussi, pour prendre en compte cette spécificité, il a été retenu, pour les lamproies fluviatiles, des vitesses
équivalentes de sprint Umax proches de celles fournies précédemment pour les cyprinidés rhéophiles, soit
une vitesse maximale de pointe comprise entre 2,0 et 3,5 m/s (vitesse moyenne de l’ordre de 2,75 m/s).

Les individus en migration présentent généralement une longueur comprise entre 30 et 45 cm environ.

La lamproie fluviatile comme les cyprinidés rhéophiles ne possède aucune capacité de saut, ce qui ne lui

permet pas de franchir facilement des obstacles verticaux avec un décrochage de lame d’eau et une absence

de points d’accroche pour leur ventouse (Kemp et al., 2008).
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44Figure

Exemples d'espèces du huitième groupe.(a) Tanche, (b) perche.
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� Huitième groupe

Il est composé de neuf espèces holobiotiques : Quatre Cyprinidae ubiquistes (la brème commune Abramis

brama, la brème bordelière Blicca bjoerkna, l’ide mélanote Leuciscus idus, les vandoises Leuciscus sp hors idus) ,

deux Cyprinidae limnophiles (la carpe commune Cyprinus carpio et la tanche Tinca tinca), d’un Lotinae (la lote

Lota lota) et de deux Percidae (le sandre Sander luciperca et la perche Perca fluviatilis).

Ce huitième groupe a été subdivisé en quatre sous-groupes, essentiellement sur la base des différences de

tailles entre les espèces.

Le sous-groupe 8a concerne la carpe commune qui de par sa taille et sa morphologie nécessite un tirant d’eau

minimal (hmin) important et voisin de 25 cm.

Le sous-groupe 8b regroupe le sandre et la brème commune qui malgré une différence de taille assez notable

nécessitent de par leur différence morphologique, un tirant d’eau minimal (hmin) relativement important et proche

de 15 cm.

Le sous-groupe 8c regroupe des espèces de plus petites tailles (brème bordelière, ide mélanote, lote de rivière,

perche, tanche), globalement comprises entre 20 et 50 cm (Figure 44ab). De par leurs caractéristiques

physiques, ces 5 espèces nécessitent un tirant d’eau minimal (hmin) voisin de 10 cm.

Le sous-groupe 8d est celui des vandoises (hors ide mélanote) qui de par leurs morphologies (taille, hauteur),

nécessitent un tirant d’eau légèrement plus faible et voisin de 5 cm.

Sous-groupe 8a et 8b

Bien que la littérature soit peu abondante, on sait que la brème commune et la carpe commune ont le potentiel

de parcourir plusieurs kilomètres (voir plusieurs dizaines de kilomètres) durant leur cycle biologique (Molls, 1997;

Hlad́ık et Kubecka, 2003; Jellyman, 2009; Jones et Stuart, 2009; Paragamian et al., 2005). Ces espèces peu-

vent être abondantes dans les échelles à poissons (Horky et al., 2007; Ovidio et al., 2007; Stuart et al., 2008,)

et la brème est parfois citée comme une des espèces les plus abondantes dans les passes migratoires de grands

fleuves européens (Ovidio et al., 2013 ; Chanseau et al., 2000).

Les données bibliographiques sur les vitesses de nage sont rares et concernent surtout la carpe et dans une

moindre mesure la brème commune avec des vitesses de pointes de l’ordre de 0,6 à 3 m/s (Kreitmann, 1933;

Komarow, 1971; Zerrath, 1996 ; Tudorache et al., 2008).

Malgré sa morphologie assez semblable au brochet, le sandre a des capacités de nage bien inférieures

(Peake et al., 2000 chez Stizostedion vitreum; Koed et Thorstad, 2001), ne dépassant pas les 3 m/s. A notre

connaissance, il n’existe pas, dans la littérature, d’observations de franchissement de seuils in situ. Il est par

contre régulièrement observé franchissant des barrages par les dispositifs de franchissement.



45Figure

Exemple d’obstacle franchi par des
perchettes lors de leur migration vers
l‘amont. Obstacle sur le ruisseau de
Hardy en conditions de franchissement.
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46Figure

Exemples d'espèces du neuvième groupe. (a) Spirlin, (b) chabot.
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Sous-groupe 8c et 8d
Ces espèces (brème bordelière, ide mélanote, lote de rivière, perche, tanche, vandoises) biologiquement
très différentes ont toutes été observées dans des passes migratoires ou en nage sur des seuils (Figure 45),
(Prchalova et al., 2006; Hlad́ık et Kubecka, 2007; Slavik et al., 2009; Ovidio et al., 2013, données aux diverses
stations de contrôles sur les passes installées en France), ce qui montre bien qu’une certaine fraction de la
population effectue des migrations de montaison à certaines périodes de l’année.

Des migrations de plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres sont renseignées dans la littérature
chez certaines de ces espèces. Elles ont été démontrées à partir de suivis par télémétrie (Baade et Fredrich,
1998; Winter et Fredrich 2003 ; Geeraerts et al., 2007, De Leeuw et Winter, 2008 ; Kuliskova et al., 2009 ;
Paragamian et al., 2005).

Les données relatives aux capacités de franchissement d’obstacles sont extrêmement rares et semblent plutôt
montrer une faible aptitude à franchir des barrières physiques. Certaines de ces espèces plus ubiquistes,
montrent une préférence certaine à se reproduire en aval de seuils plutôt que de tenter de les franchir (Geeraerts
et al., 2007 ; Horky et al., 2007).

Il a été retenu pour ce groupe 8 (8a à 8d), des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 2,0 à 3,5 m/s (moyenne de
2,75 m/s).Ce groupe ne présente aucune capacité de saut.

� Neuvième groupe

Il est composé de dix Cyprinidae (l’ablette commune Alburnus alburnus, Figure 46a, le spirlin Alburnoides
bipunctatus, le barbeau méridional Barbus meridionalis, le blageon Telestes souffia, le carassin commun
Carassius carassius, le carassin argenté Carassius gibelio, le gardon Rutilus rutilus, les goujons Gobio sp, le
rotengle Scardinius erythrophtalmus et le toxostome Parachondrostoma toxostoma), deux Percidae (l’apron
Zingel asper et la grémille Gymnocephalus cernuus), un Cottidae (les chabots Cottus sp. - plusieurs espèces
présentes en France, Figure 46b), deux Cobitidae (la loche de rivière Cobitis taenia et la loche franche
Barbatula barbatula, Figure 46c) et enfin un Petromyzontidae (la lamproie de Planer Lampetra planeri, Figure 46d).



47Figure

Exemple d’obstacle non franchi par des gardons
radio-pistés lors de leur migration vers l‘amont
dans la Vesdre, Belgique. Photos prise en condition
d'étiage.
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Ce neuvième groupe a été subdivisé en deux grands sous-groupes, séparés sur la base des différences de

tailles entre les espèces et du comportement benthique de certaines espèces.

Le sous-groupe 9a regroupe les espèces de plus grande taille généralement comprises entre 10 et 30 cm (ablette

commune et spirlin, barbeau méridional, blageon, carassin commun, carassin argenté, gardon, rotengle,

toxostome).

Le sous-groupe 9b correspond à l’apron, au chabot, aux goujons, à la grémille, à la lamproie de planer, à la

loche franche et à la loche de rivière. Ce sont des petites espèces plutôt benthiques qui peuvent nager très prés

du fond et profiter des faibles vitesses. La taille des individus concernés par ces espèces est légèrement plus

faible que celle du groupe 9a avec une taille comprise globalement entre 5 et 15 cm.

Pour prendre en compte le comportement benthique des espèces du groupe 9b et ce malgré leurs tailles

légèrement plus faibles que le groupe 9a, il a été retenu pour l’ensemble du groupe 9 un seul tirant d’eau mi-

nimal (hmin) pour assurer le passage des individus de l’ordre de 5 cm et des vitesses de nage similaires.

Quel que soit le sous-groupe, aucune des espèces citées ne présente de véritables capacités de saut.

Sous-groupe 9a

Parmi ces espèces très peu connues du point de vue de leur comportement migratoire, notons que les ablettes

communes, les spirlins, les gardons et les rotengles sont capturées ou observées, souvent en abondance, dans

certaines passes migratoires françaises, et notamment dans certaines conçues initialement pour les aloses.

Ceci signifie que, malgré leur petite taille, elles ont une certaine aptitude à trouver des voies de passage par nage

dans les couches limites des écoulements (Figure 47).

Pour ce groupe, il a été retenu des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 1,5 à 3,0 m/s (moyenne de 2,25 m/s).

Suite Figure 46

(c) Loche franche, (d) lamproies de planer.
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48Figure

Exemples d’obstacles franchis par des chabots suivis par marquage pit-tag dans le ruisseau de Falogne (Belgique).
Photos prises en conditions de franchissement.
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Sous-groupe 9b

Il s’agit d’espèces de petites tailles pour lesquelles les données sur la mobilité et l’étendue de leur domaine vital

restent encore très limitées. Les captures dans les passes migratoires sont extrêmement rares car limitées par

la taille des individus qui passent à travers les barreaux constituant les cages de capture. Notons que des

passages de goujon, vairon, lamproie de planer, loche franche et chabot ont toutefois été enregistrés dans des

passes migratoires du Sud de la Belgique (Ovidio et al., 2005, 2007).

Des passes spécifiques pour l’apron ont également été réalisées dans le bassin du Rhône (Gomes et al., 2005)

et sont empruntées par cette espèce. Parmi les douze espèces du groupe, le chabot a été le plus étudié en

terme de mobilité. Longtemps considéré comme hyper sédentaire, l’utilisation récente de techniques individuelles

plus adaptées (colorant, pit-tag, microtélémétrie) ont démontré des tailles de domaines vitaux parfois de l’ordre

de plusieurs centaines de mètres (Knaepkens et al., 2004; Breeder et al., 2009; Ovidio et al., 2009).

Quelques données sont disponibles dans la littérature concernant les vitesses de nage. Gaudin et Pradelle

(2001) proposent une vitesse de pointe pour l’apron de l’ordre de 1,3 à 1,4 m/s. De Boeck et al. (2006) indiquent

une valeur de l’ordre de 1,1 m/s pour la loche franche et Zerrath (1996) propose 2,1 m/s pour le goujon. Les

vitesses de pointe de l’épinoche seraient de l’ordre de 1,5 m/s (Law et Blake 1995; Whoriskey et Wooton, 1987).

Ovidio et al. (2007b) ont montré que le chabot est capable de franchir de petits seuils (0,3 à 0,4 m de hauteur)

naturels ou artificiels de configuration assez variables, mais présentant généralement de faible pente (jusqu’à

22 %) et des substrats rugueux avec blocs ou en enrochements (Figure 48abcd). La présence d’un seuil

vertical ou subvertical de 0,2 – 0,25 m s’avère infranchissable pour cette espèce, ce qui corrobore des

hypothèses avancées par Utzinger et al. (1998).

Cependant, comme pour le chabot, l’ensemble des autres espèces du sous groupe 9b a la particularité de

pouvoir profiter des couches limites de fond au niveau desquelles les vitesses de l’écoulement sont plus faibles.

Aussi, pour prendre en compte cette spécificité, il a été retenu pour ce groupe 9b des vitesses de sprint
Umax similaires à celles retenues pour le groupe 9a, soit une vitesse maximale de pointe comprise entre
1,5 et 3,0 m/s (vitesse moyenne de l’ordre de 2,25 m/s).



50Figure

Exemples d'espèces de poissons du onzième groupe. (a) Civelle et anguillette, (b) anguille jaune.
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49Figure

Exemples d’espèces du dixième groupe. (a) Bouvière, (b) vairon.

a b

a,
b
©

D
au

fr
es
n
e
-
Ir
st
ea

66

� Dixième groupe

Il est constitué de cinq espèces de petites tailles appartenant à des familles différentes : trois Cyprinidae (l’able

de Heckel Leucaspius delineatus, la bouvière Rhodeus amarus (Figure 49a) et les vairons Phoxinus sp.

(Figure 49b) plusieurs espèces présentes en France-Atlas des poissons d’eaux douces de France, 2011) et

deux Gasterosteidae (l’épinoche Gasterosteus gymnurus et l’épinochette Pungitius laevis).

Il s’agit d’espèces de petite taille pour lesquelles les connaissances sur leur mobilité et l’étendue de leur

domaine vital restent encore très limitées.

Ces espèces sont sensiblement plus petites que celles du groupe 9, avec des individus globalement compris entre

5 et 10 cm. Comme pour le groupe 9, il a été retenu pour l’ensemble du groupe 10 un seul tirant d’eau
minimal (hmin) pour assurer le passage des individus de l’ordre de 5 cm.

Les données sur les capacités de franchissement de seuils sont rares. Holthe et al. (2005) ont montré par

expérimentation en laboratoire que le vairon n’est pas capable de franchir de chute de plus de 27 cm.

Pour ce groupe 10, il a été retenu des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 1 à 2 m/s (moyenne de 1,5 m/s).

Aucune des espèces citées ne présente des capacités de saut.

� Onzième groupe

Le onzième groupe est celui de l’anguille européenne (Anguilla anguilla), espèce migratrice catadrome de la

famille des Anguillidae (Figure 50ab).



51Figure

Exemples d’obstacles franchissables par reptation par une certaine partie de la population d'anguille jaune. Ces
ouvrages présentent tout de même un impact à la libre circulation de l’espèce.
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Comme signalé à la section relative aux capacités de franchissement, l’anguille est à considérer différemment

des autres espèces en raison notamment de son aptitude à franchir des barrières physiques par reptation sur

des surfaces mouillées.

Ses capacités de nage sont faibles par rapport à sa taille. Pour les civelles, les vitesses maximales sont de

l’ordre de 30-50 cm/s. La distance parcourue dans un écoulement de 0,30 m/s est voisine de 3 mètres et elle

diminue à une trentaine de centimètres pour un courant de 0,5 m/s (Mc Cleave, 1980). Pour des anguillettes et

anguilles jaunes, elles sont de l’ordre de 1,0 à 1,5 m/s (Blaxter et Dixon, 1959)

Par contre, sa capacité de reptation lui permet de franchir des barrières physiques présentant des hauteurs de

chute importantes et à faible charge (Steinbach, 2006) (Figure 51ab). Les plus petits individus sont capables

d’ “ escalader ” des parois verticales en utilisant les forces de tension superficielle créées entre leurs corps et la

paroi humide (forces proportionnelles à la longueur du poisson). Au cours de sa croissance, le

rapport Poids/Tension superficielle augmente de manière proportionnelle avec la taille du poisson, expliquant ainsi

que seuls les plus petits individus (de taille inférieure à une douzaine de cm) peuvent utiliser ce mode de

progression.

Enfin, l’anguille ne possède pas de capacité de saut.

Ainsi, au regard de ces différences de capacités de franchissement en reptation et en nage selon la taille des

individus, le groupe 11 a été divisé en deux sous-groupes :

� un sous-groupe 11a correspondant aux anguillettes et anguilles jaunes, individus de taille supérieure

globalement comprises entre 12 et 40 cm environ ;

� un sous-groupe 11b correspondant aux plus jeunes stades (individus de taille inférieure à une douzaine de

centimètres correspondant au stade civelle).

Il a été retenu pour l’anguille des vitesses de sprint Umax de l’ordre de 1,5 m/s pour le groupe des anguillettes

(groupe 11a) et de 0,5 m/s pour les jeunes stades (groupe 11b).

Dans la mesure où elle utilise généralement ses capacités de reptation pour franchir les obstacles et le cas

échéant ses capacités de respiration cutanée, on considère que sa capacité de progression par reptation ne

peut pleinement s’exprimer que pour un tirant d’eau maximal de l’ordre de 2 cm. Au-delà d’un tel tirant

d’eau on considérera que les forces d'arrachement ne permettent pas l'expression de ces capacités particu-

lières et que la lame d’eau est globalement suffisante pour assurer la nage des anguillettes (sous-groupe 11a).
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Cas des espèces non reprises dans la classification

L’atlas des poissons d’eau douce de France (Keith et al., 2011) renseigne l’existence d’une centaine d’espèces

de poissons sur le territoire français (France métropolitaine et Corse).

Dans un souci de simplification dans le cadre de cet ouvrage, le choix a été fait de ne prendre en considération

que les taxons les plus fréquemment observés.

La liste des espèces choisies est présentée par ordre alphabétique (Tableau 3) et par groupe d’espèces avec

leur capacité de nage et de saut (Tableau 4).

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)
Ablette commune (Alburnus alburnus)

Alose feinte (Alosa fallax fallax)
Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)
Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla)

Apron (Zingel asper)
Aspe (Aspius aspius)

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)
Bouvière (Rhodeus amarus)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)
Brème commune (Abramis brama)

Brochet (Esox lucius)
Carassin (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)
Carpe commune (Cyprinus carpio)

Chabots (Cottus sp)
Chevaine (Squalius cephalus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)
Epinochette (Pungitius laevis)

Gardon (Rutilus rutilus)
Goujons (Gobio sp)

Grande alose (Alosa alosa)
Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Hotu (Chondrostoma nasus)
Ide melanote (Leuciscus idus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Loche de rivière (Cobitis taenia)

Loche franche ( Barbatula barbatula)
Lotte de rivière (Lota lota)

Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada)
Ombre commun (Thymallus thymallus)

Perche (Perca fluviatilis)
Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Sandre (Sander lucioperca)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Tanche (Tinca tinca)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)
Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta)

Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta)
Vairons (Phoxinus sp)

Vandoises (Leuciscus sp hors Idus)

10

9a

3b

11b

11a

9b

5

7a

9a

9a

10

8c

8b

5

9a

9a

8a

9b

7a

10

10

9a

9b

3a

9b

7a

8c

9b

7b

3c

9b

9b

8c

2

6

8c

9a

8b

1

9a

8c

9a

1

4b

4a

10

8d

Groupe ICEEspèces

Liste alphabétique des principales espèces de poissons considérées dans le cadre du protocole ICE et groupe
correspondant.
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4Tableau Tableau récapitulatif des groupes d'espèces ICE et des capacités de nage et de saut correspondantes.

Min Moy Max Min Moy Max

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) Oui 4 4,75 5,5 0,8 1,1 1,8

3a Grande alose (Alosa alosa) 3,5 4,25 5

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus)

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 3 4 5 0,5 0,9 1,4

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 2,5 3 3,5 0,3 0,5 0,8

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) Oui 3 3,75 4,5 0,4 0,75 1,2

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 2 2,75 3,5

8a Carpe commune (Cyprinus carpio)

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus)

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla)

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)

1 Oui 4,5 5,5 6,5

Groupe ICE Espèces Espèces 
sauteuses

V, Sprint Umax associé 
(m/s)

Hauteur de saut 
associé (m)

1 1,5 2,5

Non - - -
3 3,75 4,5

Oui

5 Non 3,5 4,25

7a
Non

2,5 3,25 4

3,5 -

- - -

- -

5

-

- -

3 - - -

9b

2,25

9a

Non 1,5

2,75

10 Non 1 1,5

8b

8c

Non 2

2 - - -

Non
< 1,5

- - -
< 0,5
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Il est toutefois possible, pour les espèces ne faisant pas partie de la liste présentée dans ces tableaux, de

les replacer dans un des groupes sur la base des connaissances biologiques et de leurs caractéristiques

morphologiques (tailles minimales et maximales, facteurs de forme…).

Le lecteur trouvera ci-dessous un bref état des connaissances en ce qui concerne l’esturgeon, le flet et le silure.

L’esturgeon (Acipenser sturio (Figure 52b)) est un migrateur amphibiotique anadrome de la famille des Acipen-

seridae. Peu d’études renseignent ses capacités de nage. L’esturgeon jaune de lac Acipenser fulvescens

présent au Canada et aux Etats-Unis, serait capable, au stade adulte (taille de l’ordre de 130 cm) de maintenir

une vitesse de croisière de l’ordre de 1 m/s et pourrait atteindre des vitesses de l’ordre de 1,8 m/s sur de très

courtes durées (Peake et al., 1996).

Aucun franchissement d’obstacles par saut n’est renseigné dans la littérature. Cependant, au vu de sa

morphologie, il est possible d’avancer que cette espèce ne présente pas de réelle capacité de saut (Lepage,

com. pers.).

Le flet (Platichthys flesus (Figure 52c)) est un migrateur amphibiotique catadrome de la famille des Pleuronec-

tidae. Les adultes vivent la plus grande partie de leur vie dans les estuaires et les eaux douces des fleuves

(jusqu’à des distances de plusieurs centaines de kilomètres de la mer). Au moment de la reproduction, ils se di-

rigent vers la mer où ils se reproduisent de janvier à avril. Après l’éclosion, une partie des jeunes se dirigent vers

les estuaires des fleuves pour continuer leur développement. Ils remontaient jadis assez haut dans certains

cours d’eau (Mayence sur le Rhin, Metz sur la Moselle, Orléans sur la Loire, Paris sur la Seine…).

La taille des adultes varie de 20 à 50 cm. Sa morphologie et son mode de nage particuliers ne lui confèrent

que des capacités de nage très limitées en comparaison de poissons de la même taille mais à morphologie plus

“ classique ”. Duthie (1982) renseigne des vitesses de pointe inférieures à 1,5 m/s ce qui le rapproche des

espèces du groupe 10. De plus, ses capacités de saut sont nulles. Le flet a également la particularité d’utiliser

un métabolisme anaérobique, même lors de progression en vitesse de nage modérée (Duthie, 1982).

Le silure glane (Silurus glanis (Figure 52a)) est une espèce potamodrome de la famille des Siluridae et que

l’on rencontre de plus en plus fréquemment dans les grands cours d’eaux européens (Copp et al., 2009). Les

données de la littérature sont rares, mais on sait que le silure est capable de réaliser des mouvements dont

l’amplitude est souvent calquée sur le déplacement de ses proies (Carol et al., 2007; Pohlmann et al., 2001).

Sa présence dans les passes migratoires est de plus en plus constatée. Les observations de silures menées au

niveau de certaines passes à poissons, notamment celles munies de stations de contrôle et situés sur des grands

cours d’eau (Garonne, Dordogne…), révèlent des passages de poissons de tailles très variables (quelques

dizaines de centimètres à plus de 2 m).

Les capacités de nage du silure glane sont peu connues. Cependant, une étude récente menée sur les juvéniles

de S. meridionalis (Zeng et al., 2009), espèce proche de S. glanus renseigne une vitesse critique maximale de

3,4 longueurs de corps par seconde à 28°C. De plus, les adultes sont très puissants et capables d’accélérations

brèves pour la capture des proies.

Par contre, il n’existe à l’heure actuelle aucune connaissance sur l’aptitude du silure à franchir des obstacles

physiques par saut. Sa morphologie doit toutefois constituer un désavantage important.

Exemples d'espèces.
(a) Silure glane,
(b) esturgeon,
(c) flet.
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Organisme ou/et
Références

Espèces Types d’ouvrages Nombre de classes Principaux critères pris en compte

USA

Nouvelle

Zélande

Allemagne

Belgique

(Wallonie)

Grande

Bretagne

Espagne

(Catalogne)

Washington

Department of Fish
and Wildlife

(WDFD, 2000)

US Department ofAgriculture (USDA)

(Clarkin et al., 2005)

Coffman

(2005)

James et Joy

(2008)

DWA

(2005)

Service Public de Wallonie

et Université de Liège (2013)

Kemp et al.
(2008)

Kemp et O’Hanley (2010)

Solà et al.
(2011)

Salmonidés

Toutes espèces, mais plutôt ciblée

sur les salmonidés

3 groupes d’espèces : salmonidés,

cyprinidés, percidés et cottidés

Toutes espèces

Toutes les espèces

Toutes les expèces

Groupes d’espèces : saumon,

truite, lamproie, cyprinidés,

juvéniles salmonidés, jeunes anguilles,

smolts, juvénile lamproie,

anguille argentée

4 groupes d’espèces :

espèces marines ou

estuariennes, anguille, cyprinidés

et salmonidés

Divers,

avec essentiellement

les ouvrages routiers et

les ouvrages à marée

Ouvrages routiers

Ouvrages routiers

Tous ouvrages

Tous ouvrages

Tous ouvrages

Tous ouvrages

Tous ouvrages

4 classes :

0%, 33%,

66%, 100%

3 classes

(Vert, Gris et Rouge)

3 classes (Vert, Rouge

et Indéterminé)

4 classes

4 classes

4 classes

4 classes :

0%, 33%,

66%, 100%

5 classes :

de mauvais

à très bon

Niveau A : pente, chute, profondeur

Niveau B : Longueur,

vitesse, profondeur, chute,

type d’ouvrage

Pente, chute aval, pente, longueur,

vitesses

Pente, chute aval, pente, longueur,

vitesses

Expertise

Selon les critères

des passes à poissons

(chute essentiellement)

Expertise

Chute, vitesse, profondeur, ressaut

Chute, fosse, tirant d’eau,

pente, vitesse

5Tableau

L’objectif de la démarche ICE est de permettre aux utilisateurs de déterminer l’impact potentiel d’une barrière sur

la circulation piscicole à partir de critères simples et de moyens humains et matériels faciles à mettre en œuvre.

Ce protocole repose sur la confrontation de la géométrie et des conditions hydrauliques au niveau de l’ouvrage

avec les capacités physiques de nage et de saut des espèces de poissons considérées.

ttention. Bien que la démarche proposée dans cet ouvrage se veuille la plus logique et la plus rigoureuse

possible, elle demeure simplificatrice étant donné l’état des connaissances sur les capacités de franchissement

de certaines espèces, la variabilité des capacités de nage au sein d’une espèce ou d’un groupe d’espèce donné,

la complexité géométrique de certains obstacles pouvant induire une grande hétérogénéité des conditions hy-

drauliques pour un débit donné, ainsi que la variabilité des conditions hydrologiques et thermiques en période

de migration.

Dans ce contexte, il est apparu préférable de raisonner en classes de franchissabilité, à l’image des démarches

comparables au protocole ICE qui ont été menées dans différents pays (Tableau 5).

Pays

Synthèse des principales méthodes développées dans le monde pour l'évaluation de la franchissabilité d'un ouvrage.



Dans le cadre du protocole ICE, cinq classes ont été retenues. Les définitions adoptées pour chaque classe

sont globalement en accord avec celles proposées par Kemp et al. (2008) et Kemp et O’Hanley (2010).

Pour chacune des classes, des indices avec code couleur ont été associés (0, 0,33, 0,66 et 1) afin de faciliter

la mise en œuvre de la méthodologie et la compréhension.

ttention. Les 4 indicateurs de discontinuité ichtyologique choisis (0 ; 0,33 ; 0,66 et 1) ne doivent pas être

considérés comme des taux de franchissement par espèce ou groupe d’espèces. Ces chiffres représentent

d'avantage la nécessité d’actions de restauration au niveau de l’ouvrage. C’est ainsi moins un pourcentage qu’un

degré de dégradation et de besoin d’intervention opérationnelle qui est exprimé (plus l'indicateur sera proche de

zéro plus l'impact est important et plus la nécessité d'intervention sera élevée).

Une classe indéterminée (NC) a été créée dans les cas plus complexes où une expertise plus poussée s’avère

nécessaire pour évaluer l’indice de franchissabilité (ouvrages complexes…). Cette classe pourra être utilisée dans

l’attente d’une éventuelle expertise spécifique ultérieure.

La définition des classes de franchissabilité est donnée ci-après. Les critères et la démarche permettant de

déterminer les classes de franchissabilité pour un obstacle en fonction de sa typologie et d’un groupe d’espèces

donné sont détaillés ultérieurement.
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� Barrière totale (Classe ICE = 0)

La barrière est infranchissable pour les espèces-cibles/stades du groupe considéré et constitue un obstacle total

à leur migration.

Il est toutefois possible que dans des conditions exceptionnelles, l’obstacle se révèle momentanément

franchissable pour une fraction de la population.

� Barrière partielle à impact majeur (Classe ICE = 0,33)

La barrière représente un obstacle majeur à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.

L’obstacle est infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une partie très significative de la

population. Le franchissement de l’obstacle à la montaison n’est possible que durant une partie limitée de la

période de migration et pour une fraction limitée de la population du groupe considéré. L’obstacle provoque des

retards de migration préjudiciables au bon déroulement du cycle biologique des espèces.

� Barrière partielle à impact significatif (Classe ICE = 0,66)

La barrière représente un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.

Le franchissement de l’obstacle à la montaison est possible une grande partie du temps et pour la majeure

partie de la population. L’obstacle est néanmoins susceptible de provoquer des retards de migration non

négligeables.

L’obstacle reste donc néanmoins infranchissable une partie de la période de migration pour une fraction

significative de la population du groupe considéré.

� Barrière franchissable à impact limité (Classe ICE = 1)

La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration des espèces-cibles/stades du groupe considéré.

La plus grande partie de la population est capable de la franchir dans un laps de temps court et sans dommage.

Cela ne signifie pas que la barrière n’occasionne absolument aucun retard de migration ou que tous les

individus du groupe considéré la franchissent sans dommage.

� Barrière à impact indéterminé (Classe ICE = NC)

La franchissabilité de l’obstacle n’est pas appréciable avec les seules données ICE. L’évaluation de l’impact

nécessite des investigations complémentaires ou une analyse plus poussée.

Ce principe peut être appliqué également au diagnostic à la dévalaison. Cependant, comme évoqué dans

la section décrivant le principe du protocole ICE, dans le cadre de la démarche, au regard de la complexité des

mécanismes de dévalaison, il a été décidé de ne pas définir de critères destinés à appréhender la franchissa-

bilité des ouvrages à la dévalaison. Une expertise spécifique par des techniciens spécialisés s’impose.


