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Une étude sur les mortalités cumulées
des saumons et des anguilles dans les turbines
en Bretagne (Briand et al., 2015)
L’EPTB Vilaine, l’ONEMA, LOGRAMI et
Bretagne Grands Migrateurs ont publié
une étude menée sur 3 ans pour estimer
la mortalité cumulée des saumons et
des anguilles dans les turbines du bassin
Loire-Bretagne.

turbines, la prise d’eau et l’importance du
débit turbiné.
Des modèles d’estimation des productions
de smolts et d’anguilles argentées ont
permet de calculer le nombre de poissons
situés en amont de chaque ouvrage.
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L’objectif de cette étude était de
définir le niveau d’impact des ouvrages
hydroélectriques lors de la dévalaison
des smolts et des anguilles argentées et
de situer les zones à enjeux où l’effectif
de poissons impactés et les mortalités les
plus fortes sur les cours d’eau du bassin
Loire-Bretagne.
Méthode
A partir des caractéristiques de 578
turbines présentes sur les 378 ouvrages
hydroélectriques où des données ont pu
être collectées, la mortalité induites par
les ouvrages hydroélectriques ont été
définies selon les caractéristiques des

Soutiennent les actions en faveur des poissons
migrateurs : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le
Conseil régional de Bretagne, les FDPPMA des
Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du
Morbihan, l’Office National de l’Eau et des milieux
aquatiques, les Conseils généraux des Côtes d’Armor,
du Finistère, et du Morbihan, la Direction régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement et le GIP Bretagne Environnement.

Pour les smolts, les densités ont été
estimées à partir des données d’indice
d’abondance de juvéniles de saumon.
Les zones de production historiques
ont été prédites à l’aide des données de
cartographie des habitats de juvéniles de
saumon. Le croisement des deux modèles
donne une modélisation des productions
de smolts à l’échelle de chaque tronçon
hydrographique. La production de smolts
actuelle est estimée selon le modèle à
100 000 smolts soit 50 % de la production
historique sans la présence d’obstacles.
Les densités sont en moyenne de 3,8
smolts pour 100 m².
Pour les anguilles, les densités sont
obtenues à partir du modèle EDA (Eel
Density Analysis), l’outil de rapportage
européen sur l’anguille. La production
actuelle d’anguilles sur les côtiers
bretons est évaluée à 306 700 anguilles.
Ce qu’il faut retenir pour les cours d’eau
bretons
Les taux moyens de mortalité des smolts
dans les turbines s’établissement à 20 %.
En Bretagne, 1,6 % de smolts (1 636) est
tué au cours de leur passage dans les
turbines des ouvrages hydroélectriques
(en Loire : 27 % - 26 872 smolts). Les
fortes mortalités en Loire s’expliquent par
le fait que 84,3 % des zones de production
potentielles sont situées en amont de la
1ère turbine alors qu’elles sont de 18,4 %
sur les cours d’eau bretons.

structure en taille, elles sont en moyenne
de 71 %. Les mortalités dans les turbines
pour les anguilles argentées est estimé
à 3,3 % de la production en Bretagne
(3,1 % en Loire) ce qui représente 9 418
anguilles.
Les ouvrages les plus impactants se
situent sur le Blavet, sur la Vilaine et le
Couesnon pour les anguilles argentées
et le Léguer et le Scorff pour les smolts.
La centrale hydroélectrique de Kerrousse
sur le Blavet représente à elle seule 18 %
des mortalités en smolts et 11 % des
mortalités en anguilles argentées.
Quels enseignements pour la gestion ?
L’aménagement des 10 ouvrages les
plus impactants permettrait un gain non
négligeable en termes de réduction de
la mortalité due aux turbines. Pour les
anguilles argentées, le gain représenterait
66 % de la mortalité totale (6 217
anguilles) ; pour les smolts, le gain serait
de 85 % des mortalités (1 395 smolts).
Les mortalités dans les turbines peuvent
être diminuées par des mesures tels
que les arrêts de turbinage lors de la
dévalaison, la mise en place de grilles fines
ou le remplacement des turbines par des
ichtyocompatibles.

Pour télécharger le rapport :
www.observatoire-poissons-migrateursbretagne.fr/etudes/func-startdown/502/
Les données sont consultables sur
le site Internet des Tableaux de bord
migrateurs du bassin Loire :
www.migrateurs-loire.fr

Pour les anguilles argentées, les mortalités
dans les turbines tiennent compte de leur
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