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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17233:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 230 « Analyse de
l'eau », dont le secrétariat est tenu par DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2021.
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
et Turquie.
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Introduction
Les dispositifs de franchissement piscicoles (FPS, pour « Fish Passage Solutions » en anglais) désignent
des mesures visant à aider les poissons à franchir un obstacle ou une entrave lors de leurs déplacements
vers l'amont et/ou l'aval d'un cours d'eau. La solution idéale, d'un point de vue écologique global, serait
de rétablir la connectivité naturelle des cours d'eau par un démantèlement ou un retrait de l'obstacle, ce
qui éliminerait ou réduirait dans le même temps toute zone de retenue et faciliterait le transport des
sédiments. Au cours des deux dernières décennies environ, la construction de dispositifs de
franchissement vers l'amont s'est considérablement développée, tout du moins dans certaines régions
du monde, et la diversité des solutions proposées à cet égard a également augmenté. Cependant, malgré
un contrôle soigneux de la conception des FPS avant et après leur construction, les performances des
dispositifs de franchissement piscicole nécessitent un contrôle global sur le terrain pour plusieurs
raisons : la conception des FPS s'appuie généralement sur des expériences de laboratoire qui requièrent
une validation in situ ; l'efficacité d'un FPS présentant initialement une bonne conception peut être
altérée par des changements environnementaux (par exemple le débit, la morphologie du cours d'eau) et
nécessiter une amélioration ; et une vérification de l'efficacité pour de nouvelles espèces ou stades de
développement cibles, qui n'avaient pas été pris en compte au cours du processus de conception initial,
peut être nécessaire. En outre, si la conception des FPS est déjà bien avancée pour certaines espèces et
stades de développement (par exemple, chez les salmonidés migrateurs adultes), les exigences associées
à d'autres espèces et à la dévalaison ne sont pas encore totalement comprises. Seuls des contrôles
systématiques et reproductibles, axés sur l'évaluation des performances des FPS pourront aider à
améliorer et à parfaire la conception des dispositifs de franchissement actuels.
De façon générale, le contrôle des FPS consiste à évaluer par les moyens appropriés dans quelle mesure
les poissons réussissent (ou échouent) à franchir un obstacle et à faire face aux conditions qui leur sont
proposées dans un FPS.
Le contrôle des FPS peut répondre à plusieurs objectifs :
 il peut permettre de déterminer la validité des critères utilisés pour la conception d'un FPS, en
fournissant des données sur l'efficience (évaluation ou comptage du nombre et du type de poissons
parvenant à franchir le FPS par rapport à la communauté piscicole présente) et/ou sur l'efficacité
(pourcentage de poissons disponibles tentant de franchir un ou des obstacle(s) et qui parviennent à
localiser le FPS, à y pénétrer et à le franchir) pour les poissons qui ont à franchir l'obstacle. Une
solution parfaitement fonctionnelle et documentée peut, par conséquent, servir d'exemple pour un
type de cours d'eau similaire peuplé par une communauté piscicole similaire. Il convient d'analyser
avec attention toute réduction de performance, et d'identifier et corriger les motifs de défaillance par
le biais d'ajustements, c'est-à-dire par des changements structurels (par exemple, modifications de
la conception de [différentes parties de] la passe) ou par des solutions fonctionnelles (par exemple,
en optimisant l'attractivité vers l'entrée, en adaptant le débit dans la passe ou en adaptant le
fonctionnement des turbines) ;
 il est possible de recueillir des informations techniques indispensables pour le développement de la
conception ou pour l'optimisation des futurs FPS, en observant le comportement des poissons ;
 sous réserve que des méthodes appropriées soient utilisées, le contrôle des FPS peut aider à une
gestion éclairée des populations piscicoles en amont ou en aval de l'obstacle, par exemple en soutien
aux réglementations de l'UE relatives à la pêche de l'anguille, à la Directive 2000/60/CE
(directive-cadre sur l'eau) ou à la gestion directe des ressources halieutiques en eau douce, ainsi qu'à
la biodiversité générale du cours d'eau.
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Des études témoin de FPS peuvent fournir plusieurs niveaux d'information. Les méthodes pour
l'évaluation de l'effectivité du FPS ne sont pas couvertes par le présent document. Elles comprennent
l'utilisation de pièges, les caméras vidéo et acoustiques, l'observation directe/la surveillance en ligne, la
télémétrie physiologique (par exemple, EMG (électromyogramme), accélérométrie et rythme cardiaque),
l'ADNe (acide désoxyribonucléique environnemental), la capture par unité d'effort (CPUE) et les études
en canaux expérimentaux (voir [10] et [11] pour plus d'informations sur ces méthodes). Ces méthodes
ne fournissent pas d'informations relatives au nombre de poissons s'approchant de l'obstacle qui sont
disponibles pour le franchissement, donc le taux d'échec ne peut pas être évalué.
Si l'efficacité requiert une attention particulière, il est essentiel de mesurer la proportion de poissons qui
parviennent à passer par rapport à ceux qui tentent de passer, ainsi que de fournir des éléments quant
aux retards, à la mortalité ou aux autres impacts sanitaires liés au dispositif de franchissement [2]. À cet
effet, les techniques de télémétrie (acoustique, radio et de marquage par transpondeur passif
intégré [PIT]) qui permettent d'estimer un pourcentage de poissons ayant franchi l'obstacle par rapport
au nombre de poissons s'approchant de l'obstacle à franchir présentent des avantages certains par
rapport aux autres méthodes. Les méthodes de télémétrie acoustique et radio sont généralement
appliquées dans les réseaux fluviaux de moyenne à grande taille. Pour les rivières de petite taille et de
faible profondeur, la télémétrie PIT est généralement plus adaptée. Les méthodes de télémétrie peuvent
être des procédures coûteuses pour contrôle des dispositifs de franchissement piscicole et sont
intrinsèquement associées à l'implantation, à la chirurgie et donc au bien-être des animaux et nécessitent
toujours une autorisation d'expérimentation animale. Certains aspects de l'efficacité (efficacité de
franchissement du FPS) peuvent également être recueillis par d'autres méthodes
(capture-marquage-recapture [CMR], pièges combinés à la pêche à l'électricité) dans certaines situations,
principalement dans les petites rivières. Toutefois, ces autres méthodes ne sont pas couvertes par le
présent document.
Il convient de noter que les méthodes de télémétrie utilisées séparément ne portent généralement que
sur une seule espèce et/ou sur des poissons d'une taille limitée (par exemple, les adultes, les sub-adultes)
et ne permettent donc pas de juger de la performance globale du FPS pour l'ensemble de la communauté
piscicole et des classes d'âge présentes. En outre, d'autres aspects particulièrement pertinents du
franchissement piscicole liés à la performance du FPS (nombre d'espèces, classes de taille, etc.) ne
peuvent pas être évalués par des méthodes de télémétrie et peuvent bien mieux l'être à l'aide d'autres
méthodes en combinaison. Il convient, dans l'idéal, qu'un programme de contrôle complet cible
l'ensemble des espèces et des tailles de poissons présents, ce qui suppose une approche avec plusieurs
méthodes.
Les techniques de télémétrie impliquent le marquage de chaque poisson et le suivi ultérieur de ces
individus lorsqu'ils s'approchent d'un obstacle et qu'ils le franchissent ou non. La proportion de poissons
qui parviennent à franchir le FPS peut être calculée et des informations supplémentaires sur le point
d'échec peuvent être obtenues à partir des informations de suivi, par exemple une efficacité d'attractivité
élevée, mais une faible efficacité de franchissement, ce qui peut mettre en évidence d'éventuels
problèmes concernant les conditions hydrauliques au sein du FPS. Ces informations détaillées peuvent
être utilisées pour améliorer la conception actuelle des dispositifs de franchissement pourvu que
suffisamment d'informations de contrôle comparables puissent être collectées pour permettre des
évaluations détaillées des performances des dispositifs de franchissement pour différentes espèces ou de
différents modèles de dispositif de franchissement. Cependant, actuellement, en raison de l'absence de
normalisation des méthodes, définitions et protocoles de contrôle, les données issues des contrôles de
l'efficacité des dispositifs de franchissement utilisant la télémétrie à travers l'Europe ne se prêtent
généralement pas à une comparaison directe.

6

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 10 premières pages

NBN EN 17233:2021

EN 17233:2021 (F)

Le présent document sur l'évaluation de l'efficacité et des indicateurs connexes des FPS traite
exclusivement de la télémétrie en tant que méthode convenue pour juger de l'efficacité (efficacité
d'attractivité, efficacité d'entrée, efficacité de franchissement et efficacité globale du FPS) d'un FPS afin
d'obtenir des résultats fortement normalisés et comparables pour des espèces et des classes d'âge
sélectionnées.
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1 Domaine d'application
Le présent document spécifie des méthodes normalisées pour l'évaluation de l'efficacité des dispositifs
de franchissement piscicole et d'indicateurs associés, en utilisant des techniques de télémétrie qui
permettent de suivre individuellement des poissons à l'approche d'un obstacle.
Il couvre les études utilisant des poissons qui ont été marqués électroniquement au moyen de marques
acoustiques, de transpondeurs passifs intégrés ou des marques radio pour fournir divers indicateurs
d'efficacité de franchissement définis et comprend le franchissement en amont et en aval.
Il fournit des recommandations et exigences relatives aux équipements, à la conception des études, à
l'analyse des données et à la production de rapports. Un choix de publications référencées est donné dans
la Bibliographie afin d'étayer le contenu du présent document.

2 Références normatives
Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
 IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/
 ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp
NOTE 1 Toutes les définitions répertoriées ci-dessous ne sont pas nécessairement applicables à l'ensemble des
études. Seules celles qui sont pertinentes du point de vue des portées et objectifs de l'étude en question sont
requises.
NOTE 2

Le présent document définit de la manière suivante les indicateurs d'efficacité.

3.1
dispositif de franchissement piscicole
FPS (pour Fish Passage Solution en anglais)
tout dispositif, structure ou mécanisme conçu ou géré pour faciliter le déplacement en sécurité des
poissons vers l'amont et/ou l'aval lors du passage d'un ou plusieurs obstacles
3.2
performance du FPS
capacité globale du FPS à atteindre son objectif de conception
Note 1 à l'article : L'objectif de conception comprendra les objectifs associés à la communauté piscicole cible, aux
espèces cibles et à l'efficience et à l'efficacité de l'attractivité et du franchissement.

8

