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Figure 1. -

Représentation de l'ensemble du complexe hydra-électrique de Golfech.
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Figure 2. - Représentation de la zone aval de l'usine de Golfech.
Le dispositif de franchissement est implanté en rive droite
derrière le bajoyer. Les flèches indiquent les positions des fentes
de sortie dans les 3 configurations étudiées sur modèle réduit.

Figure 3. - Représentation graphique des captures des principaux
poissons migrateurs depuis 1980 par pêche « au coule ».
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1. Introduction

Matériel et méthodes :

La disparition ou la régression des populations des
poissons migrateurs, observée en Garonne depuis le début
du siècle (Cassou-Leins et Cassou-Leins, 1980), résulte de
la détérioration de la qualité des eaux et de l'édification
de barrages non ou mal équipés en dispositifs de franchissement et coupant l'accès aux zones de reproduction.
La mise en service du complexe de Malause-Golfech,
en 1971, menaçait les populations d'aloses (A/osa a/osa
L.): sur 18 frayères recencées jusqu'alors pour cette
espèce, 4 seulement restaient accessibles en aval de l'aménagement.
L'abondance des aloses bloquées à Golfech étant
démontrée (Belaud et Labat, 1984; Belaud et coll., 1985),
Electricité de France a pris la décision de construire un
dispositif de franchissement de type « ascepseur à poissons ».
Ce système de piégeage automatique, proposé par
Sogreah, fait l'objet d'un article de la même session.
La présente communication décrit des études effectuées
en collaboration entre ichtyologues et hydrauliciens de
l'Institut national polytechnique de Toulouse, à la fois sur
le site et sur maquette. La première partie de ce travail est
préalable à la construction du système de piégeage et a
contribué à sa conception, la seconde partie porte sur le
contrôle d'efficacité du système étudié pendant la migration 1985.

Pour les études à l'aval de l'usine, c'est la pêche traditionnelle « au coule» qui a été retenue. Le « coule» est une
épuisette de diamètre d'ouverture 1,20 m fixée à un
manche de 4 mètres. La saison de pêche s'étale habituellement du 15 mai au 15 juillet. Pour exploiter le couloir
de piégeage, il a été installé une grille mobile verticale qui,
en position relevée, laisse entrer les poissons avant d'être
abaissée. Cette même grille sert ensuite à concentrer les
poissons en bout de couloir où une cage grillagée,
préalablement immergée, remonte les captures.
Le modèle réduit a été réalisé à l'échelle 1120. La
maquette représente la moitié rive droite de l'ensemble des
installations de l'aval de l'usine. Les limites sont, à
l'amont, les diffuseurs des turbines et, à l'aval, le canal de
fuite réalisé sur une longueur de 120 m prototype. Le
niveau aval a été ajusté selon le débit simulé. Il a été
obtenu une bonne similitude au débouché aval des turbines et dans le jet d'attrait (Dat et Fonade, 1978). Aux
mesures habituelles utilisées en laboratoire se sont ajoutées des mesures spécialement adaptées au problème à
traiter: usage de traceurs et analyses d'images vidéo pour
suivre les mélanges, utilisation d'un micro-moulinet couplé à un appareillage calculant les vitesses à chaque tour
d'hélice pour, d'une part, caler la mesure sur l'échelle
dimensionnelle du poisson, et, d'autre part, prendre en
compte les fluctuations temporelles perceptibles par les
poissons (Chorda, 1983).

Le site de Golfech
Le site est représenté dans la carte de la figure J. Un
barrage a été construit à Malause, sur la Garonne, après
la confluence du Tarn. L'eau est dirigée dans un canal
d'amenée de 10,63 km jusqu'à l'usine de Golfech, équipée
de 3 turbines « Kaplan ». Le débit turbiné maximal est de
560 mlls et la restitution à la Garonne s'effectue à
Lamagistère, au bout d'un canal de fuite de 1,95 km.
L'ancien lit de la Garonne reçoit un débit réservé et,
éventuellement, l'excès non turbinable.
Le barrage de Malause (hauteur de 10 mètres environ),
est équipé de deux passes à poissons de type écluses
« Borland », non efficaces par suite de l'affouillement du
lit à l'aval.
C'est à l'usine de Golfech que se posent les problèmes
des migrateurs car ceux-ci, à la confluence, s'engagent
préférentiellement dans le courant le plus attractif (Weaver, 1983) 'c'est-à-dire, en dehors des périodes de crue,
dans le canal de fuite. L'aval immédiat de l'usine est
représenté en plan dans la figure 2. Les trois turbines
libèrent l'eau entre deux bajoyers puis le canal s'élargit.
En rive droite, le système de piégeage a été installé après
évidage du terre-plein situé derrière le bajoyer et le mur
d'élargissement du canal.
Ce système est constitué schématiquement d'un couloir
de L: II m xl: 2,5 m, alimenté en amont dans des
conditions hydrauliques définies et débouchant, à l'aval,
dans le canal par une fente constituant l'entrée pour les
poissons.

Résultats et discussion
Recherche de l'implantation de l'entrée du piège et sur
son attractivité.
Ce sont les pêches « au coule» pratiquées en divers
points de la zone aval de l'usine de Golfech qui ont permis
d'évaluer les popùlations de poissons migrateurs (figure 3)
et de préciser les itinéraires suivis préférentiellement par
les aloses (Dautrey et Lartigue, 1983). Après avoir attendu
en vain près de la sortie des turbines, les aloses se replient
le long des bajoyers puis peuvent être attirées par le
contre-courant dans la zone d'élargissement du canal. Ces
mouvements d'aloses près des murs ont paru plus
constants en rive droite qu'en rive gauche (dans ce dernier
cas les opérations d'évacuation de débris par le canal de
dégrillage contrarient l'approche par les aloses).
Les recherches ont été orientées vers la mise au point
d'un piège en rive droite, premier maillon d'un « ascenseur à poissons ». Le principe du piège est de créer un jet
attractif mais où les vitesses permettent aux aloses d'entrer
(vitesse de l'ordre de 2,4 à 2,7 mis pour l'alose américaine
(Perkins et Smith, 1977)). Faute d'expérience réalisée pour
la grande alose (A/osa a/osa L.) et devant la complexité des
écoulements en sortie des turbines, il était indispensable
d'effectuer une étude sur modèle réduit, confiée à l'Institut
de Mécanique des Fluides de Toulouse. L'entrée du piège
est constituée d'un orifice rectangulaire équipé d'une
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Figure 4. - Photographie représentant l'écoulement du système
d'attrait dans la configuration 1 (orifice à mi-chemin entre la
sortie des turbines et l'élargissement du canal).

Figure 5. - Photographie représentant l'écoulement du système
d'attrait dans la configuration II (orifice près de la sortie des
turbines).

Figure 7. - Photographie représentant l'écoulement du système
d'attrait dans la configuration III (orifice débouchant dans la
partie élargie du canal de fuite).
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Figure 6. - Configuration II : Représentation schématique des
vitesses et de leurs fluctuations temporelles et spatiales dans le
système d'auraction.

vanne plate déversante. Plusieurs configurations ont été
suggérées: les trois principales sont présentées ci-dessous.

• Configuration 1: L'orifice est implanté dans la partie
centrale du bajoyer rive droite (figure 2). A ce niveau, les
lignes de courant des aspirateurs viennent coller au
bajoyer et des séries de grosses structures organisées
éclatent en surface. Elles engendrent des mouvements de
particules à fortes vitesses dans toutes les directions. Le
jet existe mais cisaillé, fréquemment rabattu vers l'aval ou
bousculé dans toutes les directions (photographie de la
figure 4). Cette solution a été abandonnée.
• Configuration II: Des zones de faible agitation existent
dans le sillage des piles ou de la dalle recouvrant les
aspirateurs. L'action dynamique des gros tourbillons est
ici parfois atténuée. L'implantation de l'orifice se situe le
plus en amont possible sur le mur bajoyer (figure 2), ce qui
permet de ménager un tube de courant relativement
protégé, à proximité des zones où les poissons stationnent.
Les essais ont montré que, pour obtenir un attrait satisfaisant, il faut une quantité de mouvement initiale suffisante.
Elle est réalisée avec un débit de 5 m'/s et une vitesse
moyenne de 2,5 rn/s. Le dénivelé est de l'ordre de 0,30 m
à la vanne. La photographie de la figure 5 montre l'aspect
de l'écoulement. La figure 6 schématise l'évolution de la
vitesse et ses fluctuations temporelles le long du jet
(distribution des vitesses à points fixes). La figure 6 indique aussi la portée du jet.
• Configuration III: Cette configuration a été retenue
pour :
- sa facilité de réalisation: l'orifice est situé sur la paroi
aval de la plate forme, au niveau de l'élargissement;
sa position dans un lieu de passage des aloses;

- et son efficacité hydraulique dans une zone abritée des
turbulences de l'usine.
Diverses et nombreuses mesures ont été réalisées pour
déterminer la quantité de mouvement telle que le jet
d'attrait soit perceptible sur une distance importante
(vitesses suffisantes et fluctuations faibles relativement au
courant des turbines, homogénéité du jet, stabilité des
trajectoires). La solution réalisée comporte un orifice
rectangulaire de 1,70 m de largeur. Le dénivelé est de
0,30 m. Le courant général des turbines tend à pénétrer par
gros tourbillons dans la zone aval de la plate forme,
rendant ainsi le courant d'attrait moins apparent. Un
courant de retour dans cette partie élargie rive droite tend
à rabattre le jet vers l'axe du canal. La photographie de
la figure 7 montre que le jet est nettement différencié à des
distances de 20 métres. la figure 8 représente le courant
principal des turbines dans l'axe de l'usine, le long du
bajoyer et le courant d'attrait. La distribution des vitesses
en différents points indique l'évolution de l'agitation.
Cette configuration paraît faciliter le repérage de l'entrée
du piège par les poissons migrateurs, et permettre d'attirer
les individus égarés dans toute la zone d'élargissement.

Etude de l'efficacité du système in situ
Le systéme d'attraction des poissons étant construit, la
saison de remontée d'aloses 1985 a été mise à profit pour
en tester l'efficacité.
Après une série de mesures de contrôle et une étude
préalable sur modèle réduit pour définir le réglage du
clapet de prise d'eau amont alimentant le système de
piégeage, le dispositif a été mis en service le 3 juin. Les
résultats sont exprimés en captures par heure de piégeage.
Pour tenir compte de l'irrégularité extrême de l'abondance
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Figure 8: Configuration III: Représentation schématique des
vitesses et de leurs fluctuations temporelles dans le système
d'attraction.
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Figure 9: Comparaison de l'efficacité du piège (nombre de
captures à l'heure, en barres pleines) par rapport aux prises « au
coule» considérées comme indice d'abondance des aloses sur le
site (en barres vides).
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des aloses d'un jour à l'autre (Dautrey et Lartigue, 1983;
Belaud et coll., 1985), les résultats du piégeage sont mis
en parallèle avec les captures horaires «au coule» qui
constituent la référence. Ces résultats sont reportés dans
le graphique de la figure 9.
Le piège a été mis en service le jour de la pointe
migratoire et d'emblée, une grande partie du banc d'aloses
a été prise dans ce piège (539 captures dans la journée en
deux heures de piégeage effectif). Ce chiffre démontre que
le piège peut être compétitif vis-à-vis de la pêche manuelle.
Avec le déclin de la vague migratoire (baisse de température de l'eau), les jours suivants furent caractérisés par
une diminution de l'efficacité du piège, par rapport à la
pêche « au coule» (figure 9J.
Dès le 6 juin, il a été observé que les aloses entraient
dans le piège mais restaient souvent stationnées à l'entrée
du 'couloir, hors de portée de la grille de piégeage. Les
sondages «au coule» confirmaient l'attractivité du jet
d'entrée et le renoncement des aloses à progresser plus en

amont. Entre le II et le 15 juin, 28 aloses seulement sont
prises au piège tandis que 618 aloses sont capturées en
sortie des turbines et que 502 aloses sont interceptées à
l'entrée du couloir par des sondages «au coule».
L'écoulement à l'intérieur du piège (où la vitesse moyenne
était à l'origine de l'ordre de 0,30 mis) s'est donc révélé
inadapté à la progression des aloses. En revanche le jet
créé à l'aval de l'usine (configuration III) peut être
considéré comme attractif dans les conditions préalablement définies sur maquette (débit 5 m31s, dénivelé de 0,25
à 0,30 m). Il a été cependant constaté: 1) que ce jet met
parfois plus de 1 heure à se stabiliser après l'ouverture des
vannes, et 2) qu'il est fragile, en particulier lorsque son
alimentation n'est pas correcte ou que le dénivelé dépasse
0,30 m ou encore lorsque certaines grilles à l'intérieur du
système de piégeage se colmatent.
A partir du 1" juillet, le problème de l'arrêt des aloses
à l'entrée du système a été traité par des aménagements
visant à accélérer l'eau dans le couloir: augmentation de
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débit du couloir central et création d'un ressèrement de
section à quelques mètres de l'entrée. Diverses configurations ont été expérimentées: seuil immergé, fente centrale et deux fentes latérales. Les deux premières ont été
efficaces; la troisième a été abandonnée car elle détruisait
le jet en sortie. La figure 9 montre qu'à partir du 1" juillet,
les captures au piège deviennent significatives même si
elles restent le plus souvent inférieures aux prises «au
coule ». Malgré la prolongation des expériences jusqu'au
31 juillet, il ne s'est pas produit de vague de migration
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abondante qui eut indiqué si l'amélioration obtenue en
phase de dédin de migration était confirmée en conditions
de forte affluence. Le système de piégeage s'est révélé
efficace en toutes circonstances pour les salmonidés (26
captures au piège sur 30). Les vitesses nécessaires dans le
couloir sont de l'ordre de 1 mis et ces indications serviront
de base pour l'expérimentation 1986.
Ces premiers résultats obtenus en France sur un site
fréquenté par les aloses apportent des éléments indispensables pour aborder l'aménagement d'autres sites.
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La discussion, commune à cet article et au suivant,
se trouve à la fin de ce dernier
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Passe à ralentisseur sur un seuil.

