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Evaluation des mortalités de saumon et d'anguille aux passages des centrales
hydroélectriques sur le bassin versant de l'Ill
L'étude menée au cours de ce stage a pour but d'évaluer les mortalités potentielles de saumon et d'anguille argentée
engendrées par les turbines des centrales hydroélectriques lors de la migration de dévalaison. Ce diagnostic concerne
les cours d'eau du bassin versant de l'Ill, dont certains sont définis prioritaires pour la gestion des poissons migrateurs
et/ou se trouvant également dans la zone d'actions prioritaires définie par le plan de gestion de l'anguille. La méthode
d'étude comprend trois étapes majeures à savoir l'estimation des potentialités des cours d'eau à accueillir l'anguille et
le saumon, l'estimation des mortalités au niveau du site et enfin l'estimation des mortalités à l'échelle du cours d'eau et
du bassin versant. Pour parvenir à cette estimation, de nombreux paramètres sont pris en compte à savoir la taille du
poisson, les conditions hydrologiques lors des périodes de dévalaison, la configuration du site, la présence de grilles
fines et/ou d'exutoires de dévalaison, le type de turbine, le débit turbiné, etc. Les résultats de l'étude font ressortir des
mortalités très variables entre les différentes centrales et turbines. Les estimations montrent une perte de 28% de
l'effectif de smolts alevinés au passage des turbines sur le bassin versant de l'Ill. En termes de surfaces potentielles d'accueil, les centrales
hydroélectriques ont une incidence sur 26% des surfaces favorables aux smolts et 29% des surfaces colonisables par l'anguille. Le lieu
d'implantation de la centrale hydroélectrique et le débit turbiné jouent un rôle important sur l'impact de celle-ci. Les centrales situées en aval du
bassin versant agissent ainsi sur la totalité du stock de poissons migrateurs produit par le bassin. Ce constat est d'autant plus important qu'il est
considéré sans prendre en compte l'impact des ouvrages à la montaison, paramètre important sur ce bassin. Il parait donc urgent d'instaurer
des mesures collectives efficaces pour tenter de sauvegarder ces deux espèces emblématiques.
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