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EDITO :  « En Avril ne te découvre pas d'un fil ». Après avoir présenté les passes à anguilles, nous 
terminerons ce dossier par les passes à bassins successifs en nous focalisant sur celles qui sont 
adaptées à l'Alose, puisque le Cher est classé pour cette espèce.

LES PASSES A POISONS A BASSINS SUCCESSIFS

Tant 
que 
les 

barrages mobiles à aiguilles sont couchés, la loi sur l'eau est respectée et les migrateurs 
peuvent passer sans aucun problème. Si nous voulons que les barrages soient remontés 
avant la fin de la période de migration, il est nécessaire de placer une passe à poissons 
acceptable pour l'Alose. Si la passe fonctionne pour les aloses, elle sera viable pour toutes 
les autres espèces ( sauf l'anguille, qui nécessite une goulotte adaptée)

Principe  de  base  :  La  hauteur  à 
franchir  est  divisée  en  plusieurs 
petites chutes formant une série de 
petits  bassins  qui  communiquent 
entre  eux  par  des  déversoirs,  des 
échancrures  plus  ou  moins 
profondes, des orifices noyés ou des 
fentes verticales. C'est la solution la 
mieux  appropriée  lorsque  l'on  est 
confronté  à  plusieurs  espèces 
( Truite de mer, Aloses, ….)
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Les bassins jouent un double rôle : ils assurent une dissipation convenable de l'énergie de l'eau 
transitant dans la passe tout en assurant des zones de repos. La dénivellation entre deux 
bassins successifs se situe entre 20 et 25cm pour l'Alose.

Il existe d'autres types de passes, plus ou moins 
efficaces selon les espèces : l'échelle à ralentisseurs qui consiste en des déflecteurs de formes 
plus ou moins complexes destinés 
à réduire les vitesses moyennes 
de l'écoulement en créant des 
courants hélicoïdaux. L'écluse à 
poissons fonctionne suivant un 
principe voisin de celui d'une 
écluse de navigation : les 
migrateurs sont piégés dans un 
sas puis éclusés comme le serait 
un bateau. Les bassins en « V » 
avec échancrure noyée comme 
celle du barrage de Bray sur le 
Cher dans le département du Loir 
et Cher.
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Il existe de nombreuses autres solution atypiques qui consistent à aménager plus ou moins 
sommairement un obstacle pour en faciliter le franchissement par les migrateurs. Ces solutions 
restent cependant limitées aux obstacles de hauteur modérée. Il n'existe pas un type de passe 
« miracle » plus efficace que toutes les autres mais la passe à bassins à fentes verticales s'avère 
aujourd'hui comme une des meilleures pour les Aloses.

 

Détail d'un basin

Vue générale d'une passe avec un chenal en « U »
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Ci-contre : une passe à 
fentes verticales récemment 
installée sur la Charente.

DES CHIFFRES : 
Le débit nécessaire doit être 
supérieur à 0,75 m3/
seconde . 

Le niveau de turbulence doit 
être faible dans les bassins, 
Fentes de largeur suffisante 
( > 0,45m) situées le long 
de parois. Ecoulement de 

surface évitant tout jet plongeant. Limitation des zones de re-circulation. Les passes à une ou 
deux fentes verticales se révèlent efficaces, en dépit d'un comportement d'aller et retour du 
poisson dans les bassins qui semble être inhérent à l'espèce ( Alose). Le prix moyen 
d'une passe à poisson : 465 000 euros . C'est beaucoup moins que ce 
qu'annoncent certains prestataires qui ont vite compris qu'ils pouvaient se faire des C.... en or 
sur le dos des collectivités. Ce prix est calculé sur les 75 dernières passes à poisson 
construites dernièrement en France. 

Période de migration des aloses ( vérifiée chaque année de 1996 à 2008 
au barrage d'Arzal): du 1er avril au 15 juin avec un pic de migration s'étendant du premier avril 
au 15 mai.
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