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Abstract

Recemment plusieurs travaux ont décrit I'impact de prises d'eau industrielles sur les populations piscicoles
en Flandres, notamment en analysant les poissons aspirés au niveau des pompes des centrales électriques de

Langerlo (canal Albert) et Doel @scaut). Les résultats de ces études permettent de mieux comprendre la
migraüon de certaines espèces en Flandres et soulignent I'importance du canal Albert comme voie de

migration entre les bassins de la Meuse et de I'Escaut. Le rôle de ce canal par rapport à la réhabilitaüon du
saumon atlanüque et aux repeuplements effectués en Région wallonne est discuté.

Introduction

Depuis 1989 diverses études ont étées entreprises au niveau des prises d'eau industrielles en Région
flamande afin d'une part de mieux connaître les populations piscicoles se trouvant dans les cours d'eau

confinant ces industries, et d'autre part d'évaluer les éventuels dommages que pareils captages d'eau puissent
occasionner aux populations de poissons.
En captant l'eau par pompage diverses epèces de poissons sont aspirées. L'eau qui souvent est destiné à
refroidir les procedés industriels est préalablement filtrée. C'est au niveau de ces filtres que les poissons

aspirés s'accumulent. Il est par conséquent aisé, par un contrôle simple mais régulier des filtres. de

connaître les différentes caractéristiques biologiques et. morphologiques (p.ex. structure de population,
classes d'âge, étiit de reproduction. croissance, biodiversité. etc...) des espèces aspirées en un moment précis
ou au fil des saisons. En Flandres. ces études se sont surtout confinées au.r centrales électriques où les
quantités d'eau captees sont des plus impo(ântes. Cette technique a permis d'obtenir des données
concernant les poissons de quelques grands fleuves ou canaux comme I'Escaut et le canal Albert orj le
recensement avec les techniques d'inventarisaüon classiques est inpratiquable. La centrale électrique
Electrabel Langerlo se situe sur un petit canal latéral'Kolenhaven'du canal Albert à -11.5 km de la
confluence avec la Meuse à Liège. Elle emploie 13.8 m3 d'eau par seconde. ce qui représente environ I50 oÂ

du débit total du canal Albert. La centrale nucléaire de Doel est située sur la rive gauche de l'Escaut. au

nord d'Anvers. A plein régime, elle emploie 50 m3/s, ce qui peut représenter environs l0 à25% du débit de

I'Escaut dépendamment des marées et de la saison.
Les travaux de Maebe (1992), van Damme et al (199-l), Maes (199-t). Tailleu (1995) et autres. décrivant les

peuplements de poissons du Bas-Escaut ont étés effectués à la centrale nucléaire de Doel, tandis que

Verreycken et al (1990) et Beyens et al (en prep) ont analy'sés les populations piscicoles du canal Albert à

partir de données récoltées à la centrale électrique de Langcrlo (GenkXFigure l).

Comme certaines de ces études ont étées poursuivies durant au moins un an. les résultats obtenus ont permis
de mieux comprendre la migration de quelques espèces, qui souvent se passe à une période limitée.

Les résultats des recensements aux centrales électriques de Langerlo (Genk) et de Doel

Tableau I donne la liste des 48 espèces recensées à Doel et des 34 à Langerlo. Les populations piscicoles de

I'Escaut à hauteur de Doel se caractérisent par toute une variéte d'espèces estuarines et marines (Clupeidae,
Gadidae, Gobiidae, Pleuronectidae, etc...), quelques espèces à migration catadrome et anadrome (anguille,
flet, lamproie de rivière) et une douzaine d'espèces d'eau douce (Clprinidae, Percidae, Gasterosteidae,
Cottidae). La plupart des poissons retrouvés à Langerlo sont des espèces d'eau douce de la zone à brème,
auxquelles s'ajoutent 4 espèces de Salmonidés et quelques cspèccs de la zone à barbeau.



Pour Langerlo, figure 2 nous montre la composition des espèces qui se font aspirer (periode mai-juillet 1990
et 1995). Les espèces principales sont perches, gardons, sandres, ablettes, grémilles et anguilles.

La variation saisonnière des quanütés de poissons aspirés à Langerlo est illustrée en figure 3. Figure 3-A
nous démontre que les quanütés pondérales de poissons se faisant aspirer sont les plus importantes aux mois
d'awil et de mai, en période de reproduction ou gardons et ablettes matures représentent la majorité de la
biomasse. C'est un mois plus tard (uin) que les quantités numériques sont les plus grandes : perches et
sandres juvéniles se retrouvent en très grand nombre à ce moment (Figure 3-B).

En général, les espèces migratrices ne représentent qu'une fraction minimes des poissons aspirés (Figure 2 et
4). Les anguilles sont les plus nombreuses en automne, tandis que les hotus se retrouvent le'plus
fréquemment aux mois de mai à août. Vandoise, flet, éperlan et barbeau ne se retrouvent que très rarement.
Les lamproies de rivière peuvent se rencontrer en période février-mars en nombres réduits. Plus intéressants
sont les salmonidés à Langerlo : 2 truites de mer et 2l saumons ont étés recensés aux mois de avril et mai
1990. C'est aussi à cette saison qu'on retrouve le plus de truites de riüère. Les truites arc-en-ciel
proviennent sans doute d'une pisciculture non loin de la centrale.

De ces espèces migratrices on n'en retrouve que 4 à Doel: ce sont l'éperlan, le flet, la lamproie de rivière et
I'anguille (Figure 5).

Discussion

Les données de Langerlo nous démontrent clairement que certaines espèces de poisson qui ont un
comportement migrateur plus ou moins prononcé, se retrouvent dans le canal Albert. Dans Ia plupart des

cas il est diffrcilement envisageable que le canal Albert soit l'habitat qui soit préféré par ces espèces. Les
espèces telles que saumon atlantique, truite de rivière, baôeau, hotu, chevesne et lamproie de rivière sont
tous des poissons préferant un milieu fluviatil à courant plus ou moins rapide (espèces rhéophiles des zones à
barbeau, à ombre ou à truite), ce qui est nullement le cas pour le canal Albert, qui est un canal à grand
gabarit d'une largeur de ca 120 m et une profondeur mo)'enne de 5 m, à courant lent (0.029 m/sXVan
Craenbroeck et al, 1985) et à fond vaseu. La présence de ces espèces dans le canal à hauteur de la centrale
électrique de Langerlo est remarquable et ne peut s'expliquer que par un phénomène de migration de
poissons vraisemblablement originaire de la Meuse, ce qui pour le saumon atlantique a été démontré
clairement par Veneycken et al (1990).
Truites de riüère, barbeaux, hotus et chevesnes eux aussi sont présents en Meuse. tandis que la lamproie de

riüère est considérée comme disparue en Région rvallonne (Philippart et Vranken. 1983). Néanmoins. en
Meuse elle était abondante au début du siècle.
L'éperlan, poisson anadrome marin pouvant se retrouver en eaux saumâtre et douce. mentionné comme
présent en Meuse frontalière (Gilson et al, l99l) n'est pas décrit en Région rvallonne. il n'existe
actuellement aucune évidence pour la présence de l'éperlan en Meuse.
En ce qui concerne les poissons catadromes, le flet se retroul'e occasionnellement à Langerlo, lui-aussi
probablement originaire du bassin mosan, où jadis il se pechait fréquemment en Meuse. Pour I'anguille les
modèles temporielles (Figure 7) nous montrent une nette fluctuation saisonnière en poids moyen des

anguilles aspirées au niveau de la centrale de Langerlo: à partir du mois de mai jusqu'en septembre ce sont
surtout de jeunes anguilles provenant de la Meuse ou de I'Escaut, tandis que plus tard - en hiver - ce sont de
plus grosses anguilles (anguilles migratrices de dévalaison ou anguilles sédentaires du Kolenhaven prolitant
localement d'une eau réchauffée par la centrale ?) qui se retrouvent sur les filtres.

Suite aux recensements effectués à Langerlo il est claire que une quantité non déterminée des saumons
déversés dans Ie cadre du projet de réhabilitaüon du saumon aüantique ("Saumon 2000') dans divers
affluents de la Meuse semble passer par le canal Albert, pour ainsi essayer de joindre la mer. La plupart des
2l saumons de dévalaison recensés à Langerlo en 1990 étaient pourvu d'une marque et proviennent de
déversement en Wallonnie (???). En 1995 aussi, ll saumons non-marqués furent retrouvés à Langerlo,
vraisemblablement originaire dc déversement d'alevins dans le bassin de l'Ourthe ou de la Semois (1993 ou
1994)@rignon et al., 1995).
La propoffon des saumons descendant la Meuse qui prcnd la voie du canal Albert n'est actuellement pas
connue, mais sans doute sera très dépendantc de la proportion des régimes d'écoulement du canal versus



fleuve. Cette proportion varie énormément en fonction des saisons : elle est de I à presque nulle en saison
sèche, de I à 5 en awil-mai (période de dévalaison du saumon) et de I à 100 en période de grandes crues,
étant donné que le régime d'écoulement de la Meuse peut varier de 3600 m3/s à presque rien, tandis que le
débit du canal Albert ne varie en général que modérément aux environs de 20 m3/s (Van Craenbroeck et al.,
1985). n est évident que en outre d'autres facteurs pourront jouer un role plus ou moins important dans le
choix de la voie de dévalaison (e.a. les courants, la structure du lit de la rivière et du canal, le niveau et le
régime d'éclairage, etc... au niveau de la confluence Meuse - canal Albert).
Si la voie du canal Albert paraît la plus courte pour atteindre la mer, plusieurs obstructions limiteront la
migration. Les saumons qui continuent leurs dévalaison par le canal Albert en vrte d'atteindre la mer, vont
en I'encontre de sérieux problèmes:

1. La qualité de I'eau du canal Albert répond globalement aux conditions appliquées aux eaux
destinées à I'alimentaüon en eau potable (à I'exception des phophates)(van Hoof. 1995). Néanmoins,
les tacons se retrouvent dans un canal à eaux souvent troubles et peu oxygènées, où le courant est très
faible. La dévalaison demandera aux jeunes saumons plus d'énergie et d'endurance.

2. A 41.5 km de Liège se situe une double obstruction : d'une part une écluse limitant les possibilités
de passage, et d'autre part la centrale électrique de Langerlo qui, par sa position et les quantités d'eau
qu'elle emploie, à plein régime crée dans un bief de environ lkm se situant en amont de l'écluse un
courant d'eau inverse à la direcüon du courant du canal Albert (Figure 8). En adoptant I'hypothèse
que les tacons suivent la direction du courant - ce qui, considérant la faiblesse de ces courants, n'est
pas évident - , cela signifirait que tous les saumons passant par le canal Albert seraient déviés vers le
Kolenhaven et par conséquent risquent de se faire aspirer par la centrale.

3. Le canal Albert est relié à tout un réseau de canaux (les canaux de Campine)(Figure 9). Il est par
conséquent possible que des poissons migrateurs hnissent par se retrouver dans ces canaur. tels le
canal Juliana, le Zuidwillemwaart, le canal Bocholt-Herentals. le canal Dessel-Schoten, le canal
Dessel-Kwaadmechelen, Ie Netekanaal, e.a. ..., ce qui retardera ou empêchera probablement une
migration vers la mer réussie.

4. Six écluses sont situées sur le canal Albert; de Liège à Anvers ce sont Ccnk. Diepenbeek, Hasselt.
Kwaadmechelen, Olen et Wijnegem. Leur emplacement est situé en figure 10. Les distances entre
les écluses et les différences de niveau sont présentées en tableau 2. Il n'est pas claire quelle est
I'impact de ces écluses sur le comportement migrateur du saumon, et de toute autre espèce migratrice
en général. Dans quelle mesure ces obstrucüons seront franchissables dépendra en premier lieu du
trafic naval et du moment et du nombre d'éclusages par jour.

5. Une fois atteint I'Escaut, deux problèmes additionnels surgissent pour ces poissons cherchant à
joindre la mer. D'une part le rétablissement certain de la qualité de I'eau est un fait, mais d'autre part
cela a permis le rétablissement et le developpement d'une pecherie semi-professionnelle dans l'Escaut,
qui elle aussi pourrait ralentir le succes du programme de réhabilitation du saumon. Aussi, il est
possible que la centrale de Doel puisse aspirer des jeunes saumons.

En conclusion, il est évident que plusieurs questions restent à résoudre au sujet de la dévalaison du saumon
atlantique par la voie du canal Albert. Quelle est la proportion de saumons de dér'alaison qui prend Ia l'oie
du canal Albert et combien de ces saumons 's'égarent' dans les canaux tels les canaux de Campine et le
Julianakanaal ? Est-il possible d'évaluer la proportion de saumons qui se fait aspirer par les centrales, et
quelles sont les possibilités techniques pour minimaliser lcs dommages causés par ces centrales aux saumons
? Les écluses du canal Albert, présentent-elles des obstacles pour la migration du saumon ? En dépit de ces
problèmes, y-a-t'il quand même des saumons qui réussissent à accomplir leur migration par le canal Albert ?

Le développement d'une pêcherie semi-professionnelle sur le bas-Escaut aura-t-il un impact sur la dévalaison
du saumon ?

Ces mêmes questions pourront se poser pour les saumons dc remontée.



Il est par conséquent important de continuer les recherches de suivi de saumons marqués, en collaborant
avec les pays et régions concernées. Un élargissement du réseau de mesure est souhaitable, les centrales
électriques (et autres industries) permettant un échantillonnage façile et régulier. Cependant il faudra
continuer les recherche au niveau des ces centrales alin de minimaliser les dommages causés à la migration
du saumon. Enfin, vu son développement il est souhaitable de collaborer avec les pêcheries semi-
professionnelle sur le bas-Escaut.
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Tableau I : Liste des poissons et cyclostomes recensés récemment aux centrales électriques de Doel (d'après

les données de van Damme et al (1994) (') et de Taillieu (1995)C)) et de Langerlo (d'après les données de

Verreycken et al (1990)e) et de Beyens et al (en prep)(o)) (x: espèce présente)

Doel
'9 l -'93 l et 7194-12D42

Langerlo
1 l/89-l l/903 et 5195-7D54

Fam Petromlzontidae
Fam tuiguillidae
Fam Clupeidae

Fam Engnulidae
Fam Osmeridae

Fam Salmonidae

Fam Gadidae

Fam Atherinidae
Fam Gasterosteidae

Fam Slngnathidae

Fam TrigJidae

Fam Cottidae

Fam Cyclopteridae

Fam Percichthyrdae

Fam Carangidae

Farn lvlugilidae
Fam Zoarcidae
Fam Ammodytidae

Fam Callionymidae
Farn Gobiidae

Fam Bothidae

Fam Pleuronectidae

Fam Soleidae

Fam Esocidae

Fam Cyprinidae

Fam taaluridae
Fam Percidae

Fanr Cichlidac
Fam Ccntrarchidac

Lampetra fluviatilis, lamproie de rivière
Angui lla angui lla, anguille
Clupea harengus, hareng

Sprattus sprattus, sprot

Engrauli s enc ra si c olu s, anchois

O smerus eperlanus, eperlan

Salmo salar, saumon atlantique
Salmo tnttta, tnrite de mer
Salmo trutta fario, truite de rivière
Oncorhynchus myki ss,tnrite arc-en-ciel

G adu s mo rhua, cabillaud
M erlangius merlangu s, merlan
Tri sopteru s lu scus, tacaud

Ciliata mustela, mustèle à cinq barbillons
Atheri na p re sbyter, prêtre

Pungi tius pungi tius, épinochette

Ga stero steu s aculeatus, épinoche

Spinachia spinachia, epinoche de mer

Syngnathus acus, aiguille de mer

Syngnathus rostellatus, paite aiguille de mer

Trigla lucerna, rouget trigl.
Eutrrgla gurnardus, grondin grls

lv{yoxocephalus scorpius, scorpion de mer

Cottus gobio, chabot

C yc lo p te ru s lumpus, cycloptere

D i centrarc hu s lab rax, bar
Trachurus îrachuru.r, maquereau bâtard

Liza ramada, muge

Zoarces vivt panrs, blennie vivipare
Ammodytes tob t anus, équille
H yperop lu s lanc eolatu s, lançon

C alli on1'mu s lYra, callionYme

Pomatoscfu slus microps, gobie

Pomatoschr stus mt nulus, gobie buhone

Pomatoschstus lozanot, gobie de L,ozano

Pomatoschi stus pt ctus, gobie varié

Sc oph t ha bnu s rh o m b u s, barbue

Pleuronectes platessa, plie
P I arr c h t h1,s fl e s u s, flet
Limanda limanda, limande

Solea solea, sole commune

Esox lucttts, brochet

Alb urn u s a lb u rnrrs, ablette cornmune

Barbus barbus, barbeau fluviatile
Cyprrnus carpio, carpe

C arassius auralus gtbelio, gibèlc

C aras siu s cara s sirrs, carassin

C tenopharyngodon idella, carpe chinoise herbivore

Abramts brama, brème commune

Ab rami s b1 oerkna, brème bordelière
Rutt lu s ntti lu s, gardon

Rut i lu s eryl hrop htalmu s, rotengle

Leuciscus leuciscus, vandoise

Leuci scus cephalus, chevesne

Rhodeus sericeus, bouvière
Tinca linca, tanche

Leucaspius delineatus, able dc l{eckel
Leuciscus idus, ide mélanote
Gobto gobro, goujon
C hondrosîoma nasus, hotu
Ictalunts nebulosus, poisson-chat américain
Perca fluvi ati Ii s, perche

S ti:o st ed i on luc i operc a, sandre

Gymnocephalus cernuus, grémille
O reochromt s niloucus, tilapia
Lepomr s gt b bo sus, perchc-solcil

x
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x
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x

x

x

x

x
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Tableau 2 : Caractéristiques des six écluses situées sur le canal Albert.

Ecluse Distance de Liège Dénivellation

I
2

J

4

5

6

Genk
Diepenbeek

Hasselt
Kwaadmechelen

Olen
WUnegem

41.5 km
45.7 km
50. I km
77 .2 km
95.8 km
119.7 km

10. I m
10.1 m
10.0 m
10.1 m
10.0 m
5.5 m

Nombre d'éclusages
(moyenne pour 1983)

27 .T ljour
?

?

32.4ljour
?

3 I .8/jour



Figure I Emplacement du canal Albert (liaison Escaut-Meuse) et situation des centrales
électriques de Langerlo (canal Albert) et Doel (Escaut).

Figure 2 Composition numérique (A et B) et pondérale (C et D) des poissons aspirés à la centrale
électrique de Langerlo pendant les périodes mai-juillet'90 (A et C) et mai-juillet'95 (B
et D).

Figure 3 Variaüon de la biomasse (A) et des nombres (B) de poissons aspirés mensuellement par
la centrale électrique de Langerlo (nov. '89 - nov. '90 et mai-juillet'95).

Figure 4 Variation saisonnière du nombre total de quelques espèces migratrices aspirés à la
centrale électrique de Langerlo (période nov. '89 - nov. '90). A : anguille et hotu, B :

vandoise, flet, éperlan, barbeau et lamproie de rivière, C : truite de mer, saumon, truite
de rivière et truite arc-en-ciel.

Figure 5 Variation saisonnière de la densité (N/1000 m3; de quelques espèces migratrices aspirés
à la centrale nucléaire de Doel (période sep. '91 - août '92) : anguille. flet. éperlan et
lamproie de rivière.

Nombre de saumons recensés à la centrale électrique de Langerlo en 1990 et 1995.Figure 6

Figure 7 Evoluüon saisonnière du poids mo]-en des anguilles aspirés à la centrale électrique de
Langerlo (période nov. '89 - nor'. '90)(d'après les données de Verrelcken et al. 1990).

Figure 8 Emplacement de la centrale électrique de Langerlo sur le canal Albert et effets du
fonctionnement de la centrale sur Ia direction et la vitesse des courants dans le canal
Albert et le Kolenhaven.

Figure 9 Aperçu du réseau de canaux relié au canal Albert : I - canal Albert. 2 -
Züdt'illemsvaart. 3 - canal Bocholt - Herentals. -l - canal de Beverlo, 5 - canal Dessel-
Schoten. 6 - canal Dessel-Kuaadmechelen

Fizurel0: EmplacementdessixéclusessituéessurlecanalAlbcrt:l -Genk.2-Diepenbeek,3-
Hasselt. -1 - K*'aadmechelen. 5 - Olen et 6 - Wijnegem.
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