Migration piscicole
à travers les centrales
hydro électriques

En Suisse, presque toutes les grandes centrales hydro électriques sont équipées de dispositifs de franchissement piscicole. Sur les plus petites centrales ce
n’est malheureusement pas toujours le cas. Le plus
grand défi réside dans le fait que le dispositif de franchissement puisse être emprunté et soit fonctionnel
tout au cours de l’année pour les poissons ayant différents comportements, tailles et capacités de nage.

Cours d’eau de contournement
Les cours d’eau de contournement sont la
forme la plus naturelle de franchissement
piscicole. Ils offrent aux poissons un corridor
de migration qui leur sert aussi d’habitat.
Ils requièrent toutefois plus d’espace que les
échelles et lifts à poissons.
Echelles à poissons
En Suisse, les échelles à poissons sont les
dispositifs de franchissement les plus courants et comprennent en général plusieurs
bassins consécutifs. La hauteur entre les bassins est assez petite pour permettre aux
poissons moins bons nageurs de les franchir.
De plus, chaque bassin dispose de zones à
l’abri du courant où les poissons se reposent
lors de leur migration vers l’amont.
Ascenseur à poissons
Les ascenseurs à poissons sont construits
surtout là où l’espace est insuffisant ou si la
différence de hauteur à franchir est très
grande. Un courant d’attrait dirige les poissons vers une nasse. Cette dernière est relevée à intervalles réguliers et les poissons
sont relâchés à l’amont de l’obstacle.

Comment
fonctionne
la migration
vers l’aval?
A l’image des poissons migrant vers l’amont,
ceux qui migrent vers l’aval sont attirés par le
courant principal qui les conduit généralement
directement vers les turbines des centrales
hydro électriques. Ces poissons ne peuvent
donc pas être orientés par des courants
d’attrait. Ainsi, le problème de migration vers
l’aval n’est pas facile à résoudre, notamment
sur les grandes centrales.

Comment
fonctionne
la migration
vers l’amont ?
Les poissons qui migrent vers l’amont sont
dirigés par ce qu’on appelle un courant d’attrait vers les échelles, les ascenseurs ou les
cours d’eau de contournement afin de franchir les obstacles à la migration que constituent les centrales hydro électriques. Il est
important que le courant d’attrait soit placé
au bon emplacement du cours d’eau afin
que les poissons en phase migratoire les
trouvent facilement.

Sur les grandes installations hydro électriques, il est difficile d’éloigner
les poissons des turbines par une protection en grillages fins en raison
du fort courant et de nombreux objets flottants. Actuellement des
solutions techniques sont étudiées afin de guider les poissons à l’abri
des turbines des grandes centrales par des systèmes de « bypass ».
Sur les petites centrales, dont les turbines tournent plus rapidement,
la migration vers l’aval à travers les turbines est beaucoup plus dangereuse. Pour ces petites centrales il existe des solutions techniques peu
coûteuses à construire et à entretenir. Une surtaxe environnementale
sur le prix du courant permet en principe d’équiper ces petites centrales
de dispositifs pour protéger les poissons migrant vers l’aval.

