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La libre circulation des poissons migrateurs 

au barrage d’Arzal 
 
 
 

A la suite d’un suivi de l’anguille réalisé sur le bassin versant (Elie et Rigaud, 1984), les auteurs 
préconisent à l’époque l’implantation d’une passe à civelle en rive gauche du barrage. Pour remédier 
au problème de franchissement du barrage d’Arzal par les espèces piscicoles migratrices, plusieurs 
passes à poissons ont été aménagées dans le barrage en 1995 et 2006. On en compte trois sur le 
barrage d’Arzal : deux pour les anguilles, une en rive gauche et une en rive droite du barrage, et une 
à bassins pour les autres espèces. 
 
Les passes à poissons constituent une brèche dans l’ouvrage, aménagée pour son franchissement par 
les poissons, c’est l’équivalent de l’écluse pour les bateaux. 
 
Localisées entre le barrage et la rive gauche de la digue, ces passes bénéficient de l’attrait des débits 
du barrage et des siphons évacuateurs d’eau salée introduite dans la retenue durant les éclusées. 
Un suivi scientifique est engagé sur la passe à civelles à l’automne 1995. La passe à poissons a subi 
ses premiers essais à l’automne mais la mise en service s’est faite en février 1996. 
 

 La passe à bassins successifs 

 
Franchissable par un très grand nombre d’espèces marines : grands migrateurs (saumon, truite de 
mer, alose, lamproie, mulet, anguille au stade adulte), bar, athérine, flet (effectifs anecdotiques pour 
ces  trois espèces), mais également par des espèces d’eau douce dévalant par les vannes en estuaire 
lors des épisodes de forts débits (sandre, gardon, ablette, brême,...) ou par l’écluse, ce type de passe 
est le seul capable de s’adapter aux grandes variations de niveaux amont et aval. 

 

Vue de dessus et en 3D de la passe à bassins d'Arzal. 

 
Elle est composée de 9 bassins successifs reliés entre eux par des fentes verticales. Des chutes 
s’établissent entre les bassins et permettent de passer de la cote du plan d’eau amont à la cote de 
l’estuaire (la passe constitue une sorte d’escalier hydraulique). Le poisson est attiré à l’entrée de la 
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passe par le courant, il va remonter successivement la chute aval et les différents bassins de la passe 
à poissons pour se retrouver à l’amont du barrage. Les paramètres hydrauliques, régnant dans la 
passe, conditionnent le passage des espèces migratrices. Par exemple, le courant doit être suffisant 
pour permettre d’attirer le poisson vers l’entrée de la passe, mais pas trop puissant pour permettre 
aux poissons de franchir les chutes qui s’établissent entre chaque bassin.  

 
Vue aérienne des passes construites en 1995 et localisées en rives gauche du barrage. 

 

 
Ces paramètres doivent rester compris dans une gamme de valeurs permettant le franchissement 
des espèces que l’on désire faire passer. Ils dépendent étroitement du niveau d’eau amont et de la 
hauteur de chute qui s’établit en sortie de passe. Or, le niveau aval lié à la marée, et le niveau amont 
lié à la gestion du plan d’eau par le barrage, sont très fluctuants. 
 
Une série de vannes gérées par un automate permet d’adapter en permanence le nombre de bassin 
(le nombre de marches d’escalier nécessaires pour franchir la dénivelée) et la hauteur de chute aval 
(la hauteur de la première marche). La mise au point de la passe a été réalisée en 1996 et a permis de 
caler les conditions de course, d’ouverture et de fermeture des différentes vannes en fonction du 
niveau de la marée. 
 
Après avoir franchi tous les bassins, les migrateurs passent devant les vitres de la station de contrôle. 
Ils sont filmés par un dispositif de vidéo surveillance qui garde une trace de leur passage. 
 

 
Un des bassins de la passe à bassins. 
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 La passe à anguilles en rive droite du barrage 
  

Une seconde passe à anguilles a été construite en 2006 sur le mur guide eau à côté de l’écluse. Son 
principe de fonctionnement est le même que la passe à anguilles située en rive gauche. 
 

 
Localisation de la passe à anguilles construite en 2006 sur le barrage d’Arzal. 

  
  
 

 
Passe à anguilles construite en 2006 en rive droite du barrage d’Arzal. 

La rampe plongeant dans l’estuaire et le local de piégeage. 
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La passe à anguilles est constituée de deux rampes recouvertes d’un substrat propice à la reptation 
des anguilles. La première rampe plonge dans l’estuaire et conduit les anguilles vers un bassin de 
repos.  
  

 
Le bassin de repos situé entre les deux rampes. 

 

 
 
Débouchant dans ce bassin de repos, les anguilles franchissent une seconde rampe qui les conduit 
dans un bassin de capture. Piégées, elles y seront capturées à l’épuisette puis  libérées à l’amont du 
barrage d’Arzal. 

 
La seconde rampe et le bassin de piégeage. 
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 La passe à anguilles en rive gauche du barrage 

 
Les civelles et les anguillettes d’une taille inférieure à 15 - 30 cm n’ont pas la capacité de nage pour 
franchir le seuil aval de la passe à bassins. Un ouvrage de franchissement spécifique à l’anguille a été 
construit en parallèle à la passe à bassins. 
Il se compose : 

 de deux rampes disposées 10 mètres en amont et aval de l’entrée de la passe à bassins. Il s’agit de 

deux pans inclinés (45°) humides, longs de 4 et 5 mètres, plongeant dans l’estuaire et sur lesquels les 

anguillettes progressent par reptation en "prenant appui" sur des brosses verticales montées sur un 

support PVC. 

 
Substrat de reptation des anguilles. 

 

La partie centrale de la rampe est occupée par le débit d’attrait. Les brosses sont disposées de part et 
d’autre. En amont, les poissons devront escalader une nouvelle rampe dont la partie supérieure 
surplombe un dispositif de capture;  

 
Une des deux rampes de la passe à anguilles située en rive gauche du barrage. 

  

 du dispositif de capture précédemment cité, lui-même constitué d’un bac entonnoir débouchant sur 

un vivier de capture d’une capacité de 1 m3. Ce dernier est équipé d’une grille de fond amovible par 

laquelle l’eau circule et s’évacue par une vanne de vidange. 
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 Les dispositifs de contrôle des flux migratoires 

 
Il s’agit de dispositifs permettant d’évaluer l’importance des migrations : 

 dans la passe à bassins, le contrôle des migrations consiste à filmer 24h/24h le passage des poissons 

au travers d’une vitre. 
 

  

 

              Le local du suivi vidéo          Des mulets en migration dans la passe 

 

 dans les passes à anguilles, le contrôle de l’effectif migrant s’effectue par piégeage. Les anguilles qui 

franchissent les rampes plongeant dans l’estuaire sont dirigées vers un vivier appelé bassin de 

capture ou bassin de piégeage. 
 
 

 

Le bassin de piégeage avec quelques kilogrammes de civelles 

 
Les civelles, anguillettes et anguilles y sont alors dénombrées, pesées et mesurées. 
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Le suivi d’efficacité grâce à diverses méthodes (piégeage, système vidéo, observation directe des 
poissons,…) permet d’accroître les connaissances sur la biologie et l’écologie des espèces migratrices 
et d’améliorer la technologie des passes à poissons. 

 

Civelles en migration sur une rampe 

 
 

 Echappement au dispositif de franchissement 
 

Le barrage d’Arzal par sa faible dénivelée reste cependant franchissable par deux voies, les volets et 
l’écluse. Mais il ne l’est que dans certaines conditions et sur de courtes périodes. 
Lorsque la marée monte jusqu’à leur niveau, il arrive un moment où les volets sont franchissables par 
des espèces ayant une bonne capacité de nage ou de saut : mulet, lamproie, grosses anguilles, 
grands salmonidés. 
Les chiffres donnés pour l’évaluation des stocks de migrateurs doivent donc être considérés comme 
un minimum. 
Contrairement aux espèces précédemment citées pour leur capacité à franchir l’obstacle d’Arzal, les 

aloses ne sont pas capables de franchir le barrage en passant par les volets. En effet elles ont 

disparu  des captures des pêcheurs professionnels et amateurs sur la Vilaine et l’Oust après la 

fermeture de l’axe migratoire par le barrage d’Arzal, alors même que les témoignages de présences 

des autres espèces (saumons, mulets) continuaient d’être rapportés. 
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 La passe à anguilles du Barrage de l’Isac 
 

Le barrage de l’Isac, propriété de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine, 

représente le premier obstacle à la migration des poissons sur l’Isac. Il est 

situé à la confluence avec la Vilaine, sur la commune de Fégréac en Loire-

Atlantique. 

En fonction de sa gestion, il représente un obstacle à la migration de 
l’anguille, en particulier lors de la période printanière et estivale lorsque 
ses vannes sont fermées. 
 
La passe est constituée de deux rampes recouvertes de substrat propice à 

la reptation des anguilles, séparées par un bassin de repos. A l’amont, 

elles sont piégées, puis relâchées vers le marais par une conduite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin de repos 

Le système d’irrigation et le bassin de capture sont enfermés dans une armoire de protection afin 

d’assurer le bon fonctionnement du système 

 

16 mars 2007 : 15 kilogrammes d’anguilles capturées en 1 semaine de piégeage 


