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Préparation de ce document

Ce document technique, entrepris sous la supervision générale de la Sous-division de
la pêche marine et continentale de la FAO et l’encadrement direct de M.G. Marmulla,
administrateur des ressources halieutiques (FIAF), contribuera à une meilleure
connaissance de l’utilisation des passes à poissons dans la gestion des pêches
continentales et la protection de la biodiversité, se situant ainsi dans le cadre des
efforts soutenus de la FAO pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et la
réduction la pauvreté.
La présente étude, basée sur les connaissances de l’auteur de la technique du
vidéocontrôle dans les passes à poissons, s’inscrit dans le prolongement de l’expérience
dans le domaine des passes à poissons portée en France par le Dr.-Ing M. Larinier,
qui, avec l’Ing. EDF F. Travade, a initié cette technique de contrôle en France, il y a
près de 30 ans.
Ce document rassemble les éléments nécessaires à la conception et à l’intégration
d’une station de vidéocontrôle dans une passe à poissons, par exemple dans le
dimensionnement du génie civil, dans le choix des critères hydrauliques, dans la
définition des structures secondaires nécessaires à un comptage efficace, dans le choix
du matériel informatique et vidéo. À partir de nombreux exemples, il apporte aussi
un ensemble de recommandations dans la pratique même de cette technique qui peut
faciliter ce travail de contrôle.
Ce document doit servir à une prise de conscience par les autorités des pays
qui sont confrontés aux constructions de passes à poissons et à leur contrôle, de
l’importance d’un tel outil pour une meilleure gestion des poissons en rivière.
L’ensemble des recommandations qu’il présente, illustré d’exemples de réalisations
et de données qui résultent de stations en activité, a aussi pour ambition de guider
les autorités décisionnaires, les bureaux d’études concevant des passes à poissons, les
agences techniques nationales encadrant ce type de réalisations, les exploitants des
passes à poissons équipés d’une station de contrôle et les organismes en charge de ce
type de contrôle au quotidien, privés ou publics, à mettre cet outil dans les meilleures
conditions possibles et à mieux exercer leurs tâches.
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Résumé

Le vidéocontrôle des poissons s’est imposé en France, dès les années 1980, comme
technique de contrôle de la fonctionnalité et de l’efficacité des ouvrages de franchissement.
La méthode d’enregistrement à travers une vitre, placée latéralement au déplacement
du poisson, est rapidement apparue la plus efficace, permettant l’identification d’une
majorité des espèces et le comptage d’un grand nombre d’individus, sans manipulation
du poisson. Plus d’une quarantaine de sites en France est actuellement contrôlée par
le système informatisé SYSIPAP développé depuis les années 1990, enregistrant, en
continu, les différentes migrations, amphibiotiques ou non, génésiques ou non et les
données qui y sont liées.
Ce guide constitue un premier abrégé d’un retour d’expérience de près de 30 ans de
ces stations de vidéocontrôle des passages de poissons, décrivant les exigences d’une
implantation de ces stations dans une passe à poissons pour de meilleures conditions de
détection et d’enregistrement des poissons, limitant les «faux comptages» et facilitant
le travail des opérateurs. Les critères, à prendre en compte dès la phase avant-projet,
touchent aux conditions hydrauliques, à la situation de la station dans le dispositif,
au dimensionnement du canal de comptage et de ses abords immédiats, à la technique
d’éclairage au niveau des vitres du canal de comptage, à l’aménagement des locaux
techniques et à la facilitation de l’entretien. Les configurations types, matérielle et
logicielle, du système de vidéocontrôle SYSIPAP de détection et d’enregistrement des
poissons, de relecture et de saisie des données, sont détaillées. Un premier bilan statistique
de durées de fonctionnement de ce système de surveillance, de la fiabilité du comptage,
du temps de travail induit par l’exploitation des fichiers vidéo ou de l’importance de
phénomènes parasites sur un enregistrement vidéo, observés durant plusieurs années et
sur plusieurs sites, permet de juger de la fonctionnalité et de l’efficacité d’un tel système.
Des exemples de données obtenues par cette technique de surveillance par vidéo
montrent en premier lieu une grande diversité de situations selon les rivières, les objectifs
du comptage sur un site, l’efficacité du système de comptage, mais aussi l’influence du
type d’ouvrage de franchissement et de son efficacité. Ce type de contrôle des migrations,
24/24 heures, 7/7 jours et pour certains sites depuis près de trois décennies, conduit à
une masse de données, croissante, aussi remarquable qualitativement, renseignant sur
l’ensemble des rythmes de migration des poissons en rivière, du rythme annuel au
rythme horaire, et ce, pour l’ensemble des espèces transitant par la passe à poissons, sans
interférence et sans contrainte d’échantillonnage. Ces observations, aux différents pas de
temps, peuvent être mises en relation avec les paramètres du milieu mais aussi avec les
paramètres de fonctionnement des aménagements hydroélectriques.
Cette technique de contrôle par vidéo des poissons dans les passes à poissons est un
outil efficace d’évaluation et de mise au point des ouvrages de franchissement nécessaires
au rétablissement de la connectivité longitudinale, de gestions des populations de
poissons à sauvegarder ou restaurer et de connaissance des migrations de tous les
poissons en rivière.
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1. Contexte et objectifs du
document
Le déclin des populations de poissons migrateurs amphihalins (Limburg et Waldman,
2009) au milieu du XXe siècle et notamment de ceux devant effectuer de longs trajets
en eau douce pour accomplir leur cycle de vie (p.ex. alose, anguille, lamproie, saumon),
a abouti dans les principaux pays de l’Hémisphère Nord à une prise de conscience de
la fragilité de ces populations de poissons et, le cas échéant, à la nécessité d’un effort
pour les sauvegarder et/ou les restaurer.
C’est dans ce contexte qu’ont été entreprises en France des actions de protection
et de restauration des populations des différentes espèces diadromes, en particulier en
améliorant leur libre circulation au niveau des obstacles, dans un premier temps dans le
cadre de la loi Pêche de 1984 (France, Loi du 29 juin 1984), puis plus récemment, et avec
des objectifs plus larges, dans le cadre de différentes lois s’appuyant sur la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Ces obligations du rétablissement de la connectivité longitudinale se sont traduites
par l’aménagement de très nombreux dispositifs de franchissement au niveau des
ouvrages en rivière. Une étude récente sur la construction et le coût des dispositifs
de franchissements en France (Voetgle et al., 2015) évalue à encore 8 000 à 12 000 le
nombre d’ouvrages à équiper dans les années à venir en France.
La nécessité de mettre au point des techniques de contrôle de la fonctionnalité et de
l’efficacité des ouvrages de franchissement s’est rapidement imposée, techniques qui
se sont révélées par ailleurs des outils efficaces de suivi et de gestion des populations
des espèces diadromes (Travade et Larinier, 1992). Ces techniques de contrôle sont
maintenant d’un usage courant et leurs capacités à satisfaire des objectifs variés, par
exemple selon le but et la durée de l’étude, le degré d’exhaustivité visé ou le contexte
piscicole, peuvent être comparées.
1.1
LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DES PASSES À
POISSONS
1.1.1 Le piégeage
Le contrôle des poissons dans une passe à poissons par piégeage est longtemps
resté le meilleur outil de recueil d’informations et d’observations sur les migrations,
notamment pour les salmonidés. Son principe consiste à capturer les poissons dans un
dispositif approprié installé dans la passe ou à sa sortie et à en effectuer manuellement
leur dénombrement avant de les relâcher à l’amont. Le piège est généralement constitué
d’une cage grillagée ou d’une chambre munie d’un système anti-retour (principe de la
nasse) disposée sur le trajet du poisson. La récupération des poissons après capture fait
appel à des systèmes très variés plus ou moins automatisés, incluant la vidange partielle
de la chambre de capture, et le relevage de l’ensemble de la cage de capture ou d’un fond
mobile permettant d’isoler les poissons dans une faible épaisseur d’eau, ou encore d’une
cuve disposée sur le fond de la chambre (Travade et Larinier, 1992).
Le principal avantage de cette technique est la fiabilité de détermination des espèces.
Elle permet par ailleurs la collecte d’informations précieuses concernant la biométrie
des poissons ainsi que la capture de certains individus soit pour des opérations de
transfert (visant à court-circuiter une série de barrages non franchissables par exemple),
soit pour des études de marquage/recapture et plus généralement de suivi à plus large
échelle (p. ex. par télémétrie).
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Les principaux inconvénients du piégeage sont les risques de blessure voire de
mortalité lorsque le volume du piège (nasse ou bassin) n’est pas adapté au nombre de
poissons susceptibles d’être présents dans l’installation et l’introduction de retards voire
de blocages à la migration (nombreux allers-retours observables à l’entrée du dispositif
de capture) conduisant même certains individus à redévaler (Schaeffer et Clair, 2010).
De même, le piégeage ne permet pas la détermination des rythmes de migration de
fréquences supérieures aux fréquences de contrôle de la nasse ou du bassin de capture.
D’autre part le piégeage demande généralement une grande mobilisation de moyens
humains induits par les opérations de contrôle du piège (en général une à plusieurs fois
par jour pour éviter la stabulation prolongée des poissons) ainsi que pour l’entretien
des systèmes de grilles inhérentes aux dispositifs de capture. De plus, en présence de
grilles dont l’espacement ne peut être trop fin au risque de se colmater rapidement, il
ne permet pas toujours l’évaluation fiable des passages des individus de petites tailles
comme les ablettes ou les juvéniles d’anguille (Schaeffer, 2003).
On mentionnera tout de même un type de piège original utilisé en Suisse
(Gebler, 2010) qui consiste à installer en dérivation de la passe une chambre de
capture alimentée directement à partir d’un bassin par un déversoir latéral et qui par
conséquent ne présente pas les inconvénients liés à la présence de grilles en amont:
il permet d’assurer un piégeage efficace des petites espèces et limite les contraintes
d’entretien à celui du système d’anti-retour équipant l’entrée de la chambre. Il
présente cependant les inconvénients de permettre un certain taux d’échappement
vers l’amont (évalué à 2 pour cent sur le site de Wyhlen sur le Rhin) et de ne pas
discriminer les poissons en migration de montaison des poissons susceptibles de
dévaler par la passe depuis l’amont.
1.1.2 Le compteur à résistivité
Le principe du compteur à résistivité est basé sur la différence de conductivité entre
l’eau et le poisson: le poisson doit franchir successivement trois électrodes immergées
constituant deux branches d’un pont de Wheatstone alimenté en courant alternatif. Le
passage du poisson dans le champ des électrodes (de formes circulaires et installées dans
un tube ou planes et installées sur une plaque) induit un signal de déséquilibre qui est
analysé pour déterminer le sens de passage, l’amplitude du signal étant fonction de la
taille du poisson (illustration du principe en annexe 1.A). Fonctionnant et enregistrant
ces informations en continu, ce premier dispositif de comptage automatique est pourvu
de certaines fonctions lui permettant de s’adapter aux variations de la conductivité de
l’eau et d’interrompre sa marche en cas d’une immersion insuffisante des électrodes.
Ce dispositif de comptage des poissons a été fréquemment utilisé depuis les années
1970 au Royaume-Uni pour le contrôle des migrations de salmonidés sur plusieurs
dizaines de sites (Nicholson et al., 1995). En France, il n’a été que peu utilisé, dans
les années 1980 et 1990, et avec des succès divers. Il reste encore utilisé dans les passes
spécifiques à anguillettes (aux aménagements hydroélectriques de Tuilières sur la
Dordogne et de Golfech sur la Garonne), le capteur ayant été adapté à la taille de
l’espèce et à son mode de déplacement.
Les principaux avantages de cette technique sont le coût et la facilité d’installation
dans une passe à poissons (au niveau d’une échancrure entre deux bassins) ou
directement sur le parement aval d’un seuil pour les capteurs plans. L’efficacité de
comptage peut atteindre 80 pour cent.
La principale limite est l’impossibilité de discriminer plusieurs espèces autrement
que par la taille. C’est pourquoi son utilisation a été limitée aux cours d’eau à grands
salmonidés migrateurs où on peut espérer distinguer saumons, truites de mer et truites
communes sur le seul critère de taille.
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1.1.3 La surveillance vidéo
Le comptage visuel par enregistrement vidéo est une technique de contrôle en
continu qui consiste à faire passer les poissons dans une zone où ils sont visibles et
dénombrables. Ce comptage se fait sans manipulation du poisson, s’affranchissant
ainsi des inconvénients majeurs du piégeage et il permet l’identification de la majorité
des espèces, contrairement au comptage par compteur par résistivité. Les premiers
dispositifs de contrôle visuels ont été installés en France sur les grosses passes à poissons
de la Garonne et la Dordogne dans les années 1980. Les matériels d’enregistrement et de
dépouillement ont constamment évolué au cours des années et on compte actuellement
une quarantaine de sites équipés d’un tel système de contrôle.
1.2
DÉVELOPPEMENT CHRONOLOGIQUE DU VIDÉOCONTRÔLE EN FRANCE
Les premiers essais de vidéocontrôle ont eu lieu à l’occasion de la mise au point de
la passe à poissons de Bergerac (en 1985) et de l’ascenseur à poissons de Golfech
(Grégoire et Travade, 1987) avec le système «CERBERE» (annexe 1.B), combinant
moniteur, magnétoscope à bande S-VHS à temps échelonné et détecteur de mouvement
dans l’image (modèles SVS-660 et SVS-200 de marque For-a), aux réglages sommaires
des sensibilités de détection (Travade, 1990; Travade et Larinier, 1992). Par la suite,
amélioré avec un appareil de détection de mouvement plus perfectionné de marque
Geutebruck, ce système «CERBERE» va équiper de nombreuses stations de contrôle
en France jusque dans les années 2000.
Au milieu des années 1990, un projet d’informatisation, voire d’automatisation
du comptage des poissons dans les passes à poissons (Castignolle, 1995; Cattoen et
al., 1999), a été lancé. Il aboutira à la mise au point d’un SYstème de Surveillance
Informatisé des PAsses à Poissons (SYSIPAP) développé par M. Cattoen (Professeur
à l’ENSEEIHT de Toulouse), système comprenant deux logiciels de détectionenregistrement et de relecture. Cette informatisation du procédé de vidéocontrôle a
présenté de réels progrès dans la fiabilité de la détection, dans la prise automatisée des
données et dans la réduction du temps de travail.
Dès lors, ce système SYSIPAP, qui n’a cessé d’évoluer, a progressivement remplacé
le système CERBERE du fait des progrès qu’il amenait mais aussi de l’obsolescence de
la technologie des magnétoscopes à cassette.
Au total, plus d’une quarantaine de stations de vidéocontrôle équipées du
système SYSIPAP est actuellement en activité en France métropolitaine et sur des
bassins hydrographiques limitrophes (figure 1), 7/7 jours et 24/24 heures pour la
plupart, contrôlant les déplacements des différentes espèces de poissons, migrateurs
amphibiotiques ou non, en migration génésique ou non, et accumulant observations et
données depuis plus de 30 ans pour certaines stations.
La gestion de ces stations de contrôle n’aurait pu se faire sans l’implication des
organismes spécialisés qui assurent le travail de comptage et de suivi au quotidien,
organismes dont la plupart ont été créés ou structurés sur un mode associatif au fur
et à mesure de l’avancement des plans de restauration des poissons migrateurs et de
l’aménagement des stations de contrôle sur les bassins hydrographiques français: les
associations «Grands Migrateurs» (annexe 2).
Dans la suite de ce document, les différentes techniques de contrôle par vidéo des
poissons dans un dispositif de franchissement sont passées en revue (chapitre 2), en
illustrant leurs avantages et inconvénients respectifs. Puis on détaillera les principaux
critères de conception d’une station de vidéocontrôle (chapitre 3). L’équipement
nécessaire au vidéocontrôle lui-même (matériel et logiciel) est abordé (chapitre 4). De
même, la fiabilité, les inconvénients, les avantages de cette technique sont examinés ainsi
que les bonnes pratiques issues de l’expérience française acquise au cours de plusieurs
décennies (chapitre 5). On présentera à partir de quelques exemples les apports de
cette technique (chapitre 6), et pour finir, on illustrera avec des exemples de vitres
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d’observation «grand public» dans les passes à poissons, son prolongement naturel vers
une diffusion de ces connaissances acquises sur les migrations et vers une sensibilisation
aux problèmes qui y sont liés (chapitre 7).
FIGURE 1

Stations de vidéocontrôle équipées du système SYSIPAP en France métropolitaine
ou sur des bassins hydrographiques limitrophes

Conforms to United Nations World map, February 2019.
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2. Différentes techniques de
vidéocontrôle dans une passe à
poissons
Le contrôle par vidéo dans une passe à poissons peut se faire soit à l’aide d’une caméra
immergée dans l’écoulement (figure 2, schéma A), soit à l’aide d’une caméra hors d’eau
filmant «par-dessus» (le poisson passe au-dessus d’une zone claire de faible profondeur,
figure 2, schéma B) ou par une caméra filmant latéralement (le poisson passe devant une
baie vitrée, figure 2, schéma C).
2.1
TECHNIQUE DE VIDÉOCONTRÔLE IMMERGÉ
Le principe consiste à enregistrer, à l’aide d’une caméra immergée dans l’écoulement,
les poissons dans une zone déterminée concentrant les passages, par exemple dans
une passe à poissons, avant ou après une échancrure, une fente ou un orifice noyé
(figure 2, schéma A).
Les avantages de cette technique sont la facilité d’installation du matériel et son coût.
Les inconvénients sont une qualité d’image généralement médiocre, liée à l’utilisation
fréquente d’objectif très grand angle, type «œil de poisson», et avec des optiques de
qualité limitée, une profondeur de champ limitée ainsi que l’influence majeure de la
turbidité.
C’est pourquoi, en France, cette technique n’est utilisée que rarement dans le
cas de stations de contrôle pérennes et reste limitée à des études comportementales
spécifiques, comme l’évaluation de la fréquentation par certaines espèces des orifices de
fond d’une passe durant les heures de jour (Hard et Kynard, 1997; Negrea et al., 2014;
Thompson et al., 2014).
Un des inconvénients majeurs de ce mode de visualisation est que des poissons passant
près de la caméra peuvent en masquer d’autres et ainsi fausser le comptage. Pour pallier
partiellement cet inconvénient, il est possible d’installer la caméra dans un caisson étanche
muni d’une vitre. Le caisson est rempli en eau filtrée, ce qui améliore considérablement la
prise de vue. Cette variante a été utilisée avec succès en Alaska au niveau d’une barrière
FIGURE 2

Techniques de vidéocontrôle dans les passes à poissons

Caméra (A) immergée, (B) filmant par le dessus et (C) filmant à travers une vitre
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de comptage (Anderson et al., 2006). Dans la mesure où un tel caisson ainsi que ses
connections vers le système d’enregistrement déporté sont rendus absolument étanches il
ne devient plus nécessaire d’assurer son remplissage par de l’eau, et le système s’apparente
alors au mode de visualisation latérale décrit au paragraphe 2.3.
2.2
TECHNIQUE DE VIDÉOCONTRÔLE PAR LE DESSUS
Le principe consiste à enregistrer à l’aide d’une caméra les passages des poissons en
mouvement au-dessus d’une plaque claire, éclairée ou non, sur laquelle se détache la
silhouette du poisson (figure 2, schéma B).
Cette technique peut être utilisée pour le contrôle de certaines passes déjà construites
(p. ex. à Decize sur la Loire, Dartiguelongue, 1989), en sortie de petites écluses Borland
(p. ex. à Soeix sur le Gave d’Aspe, Travade et al.,1986) ou en entrée d’un exutoire de
dévalaison (barrage de Poutès sur l’Allier, figure 3), ou encore dans un ascenseur à
poissons comme dans les ascenseurs de Saint-Cricq sur le Gave d’Ossau (figure 4) et
de Poutès sur l’Allier (Travade et Larinier, 1992).
FIGURE 3

Exemple d’un vidéocontrôle par le dessus d’un exutoire de dévalaison, (A) Vue générale du dispositif de
contrôle (flèche bleue) avec une caméra (flèche rouge) filmant par le dessus à Poutès sur la rivière Allier et
(B) enregistrement d’un banc de smolts en dévalaison (photos LOGRAMI)
(A)

(B)

FIGURE 4

Exemple d’un vidéocontrôle par le dessus d’ascenseurs à poissons, (A) à Saint-Cricq sur la rivière Gave
d’Ossau (extrait vidéo MIGRADOUR), et (B) à Poutès sur la rivière Allier
(photo J.M. Bach, LOGRAMI)
(A)
(B)
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Cette technique de vidéocontrôle a l’avantage de la simplicité mais son utilisation
est limitée par la difficulté à discriminer les différentes espèces autrement que par la
taille, la forme (anguilliforme versus pisciforme) ou la forme des nageoires pectorales
se détachant latéralement de la silhouette du poisson; elle est aussi limitée par une
réduction de la visibilité due notamment aux reflets et aux ondulations de la surface de
l’eau ou à sa turbidité.
En France, cette technique est donc typiquement réservée à des rivières à salmonidés,
saumon et truite, facilement discriminables par la taille, comme aux ascenseurs de
Poutès sur l’Allier ou de Saint-Cricq sur le Gave d’Ossau (Travade et Larinier, 1992),
où les effectifs des migrations demeurent par ailleurs limités.
On citera aussi le cas particulier de vidéocontrôle par le dessus utilisée dans les
exutoires de dévalaison des ouvrages hydroélectriques EDF (Électricité de France)
de Pointis et de Camon sur la Garonne, où depuis plus de quinze ans des dizaines de
milliers de smolts de saumons sont contrôlés annuellement (MIGADO, 2015). Les
poissons entraînés dans l’exutoire sont filtrés par une grille et dirigés gravitairement
dans une goulotte collectrice. Cette goulotte est équipée d’une plaque de contraste
claire permettant le comptage par vidéo des poissons dévalant (figure 5), ceux-ci étant
ensuite dirigés dans les cuves de stockage puis périodiquement transportés par camion,
court-circuitant une série d’usines hydroélectriques sur une centaine de kilomètres.
FIGURE 5

Exemple d’un vidéocontrôle par le dessus de la dévalaison des smolts au barrage de Pointis (EDF)
sur la Garonne
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2.3
TECHNIQUE DE VIDÉOCONTRÔLE LATÉRALE À TRAVERS UNE VITRE
Le principe consiste à enregistrer les passages des poissons au droit d’une baie vitrée
aménagée dans un rétrécissement de la structure du dispositif de franchissement
(figure 2, schéma C).
Le premier contrôle vidéo des poissons à travers une vitre dans un dispositif de
franchissement a été expérimenté en France dans la passe à poissons de Bergerac sur la
Dordogne en 1985 (Gregoire et Travade, 1987). Cette technique résout la plupart des
problèmes rencontrés par les autres techniques de contrôles, vidéo ou non:
• le passage du poisson se faisant latéralement et la largeur du passage étant réduite,
un grand nombre d’espèces sont facilement reconnaissables;
• dans la mesure où le passage concentre l’intégralité du débit de la passe, et où la
vitre couvre toute la hauteur de l’écoulement, le contrôle est exhaustif;
• les déplacements des poissons sont libres, sans aucune manipulation et sans risque
de blessures.
Compte tenu de son intérêt, cette technique a été, par la suite, presque
systématiquement mise en œuvre chaque fois que cela a été possible, là où un contrôle
pérenne des migrations s’avérait nécessaire, ce qui représente, actuellement, une
quarantaine de stations sur le territoire français.
On présente, dans la suite, le retour d’expérience acquis depuis une trentaine d’années
sur ces stations de contrôle vidéo, en passant en revue les critères de conception, les
matériels et logiciels d’enregistrement/dépouillement utilisés et leur évolution, les
problèmes de gestion et de maintenance au quotidien, en illustrant ce que peut apporter
l’exploitation des données acquises lors du suivi de telles stations.
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3. Recommandations pour la
conception d’une station de
vidéocontrôle à travers une vitre

3.1
GÉNÉRALITÉS
Le passage des poissons est filmé latéralement à travers une vitre disposée dans un
rétrécissement de section du dispositif de franchissement qui oblige les poissons à
passer suffisamment près de cette vitre pour faciliter leur reconnaissance. Les passages
sont enregistrés grâce à une caméra qui les filme en permanence à travers la vitre de
comptage. Un analyseur d’images détecte les passages dans le champ de la caméra et
enregistre ces séquences, qui sont ensuite dépouillées par un opérateur.
Ce type de station de contrôle a été installé le plus souvent dans une passe à bassins
successifs et plus rarement au niveau de la station de régulation d’une rivière de
contournement (barrage de Jons sur le Rhône) ou encore dans le canal de sortie d’un
ascenseur à poissons (aménagements de Golfech sur la Garonne, de Tuilières sur la
Dordogne).
La conception du dispositif de comptage vidéo et du local associé doit se faire déjà
au niveau de l’avant-projet sommaire (APS) et au plus tard pendant l’avant-projet
détaillé (APD) de la passe à poissons. En effet, plusieurs exemples montrent que de
simples «réservations», prévues au niveau de l’APS, ne s’avèrent pas du tout adaptées
ensuite lorsqu’on cherche à installer le dispositif après la construction de l’ouvrage. La
station de contrôle doit absolument être considérée comme une partie intégrante de
l’ouvrage de migration et doit être pensée dès le départ du projet.
Les conditions hydrauliques et d’éclairage au niveau des vitres de comptage ainsi qu’à
l’amont et à l’aval immédiat de la station sont essentielles à son bon fonctionnement.
Aucun logiciel de détection, d’enregistrement et de comptage, si sophistiqué soit-il, ne
pourra compenser une station mal dimensionnée et des images de mauvaise qualité. Il
est donc indispensable que la configuration de la station mette les systèmes de logiciels
dans les meilleures conditions pour détecter et enregistrer les poissons, pour limiter les
«faux comptages» et pour faciliter le travail des opérateurs.
On examinera successivement:
• la situation de la station dans le dispositif;
• le dimensionnement du canal de comptage et ses abords immédiats;
• l’éclairage dans la zone de comptage;
• l’entretien de la vitre et du canal de comptage;
• l’aménagement du local technique.
3.2
SITUATION D’UNE STATION DE VIDÉOCONTRÔLE DANS UNE PASSE À
POISSONS
L’installation de comptage est généralement implantée en amont de l’ouvrage de
franchissement (figure 6). Cette localisation présente plusieurs avantages:
• d’être en pratique, pour l’exploitation, au plus près de l’organe de coupure
d’alimentation en eau de la passe (vanne de tête du dispositif de franchissement) et
donc d’avoir la certitude de pouvoir mettre complètement et rapidement à sec la
station pour les opérations d’entretien, notamment le nettoyage des vitres de contrôle;
• de ne compter que les poissons effectivement passés à l’amont du dispositif;
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• de limiter le temps de travail lié à une activité erratique et parasite de la part de
poissons indécis ou résidant dans le dispositif lui-même;
• d’éviter d’être soumis à l’entraînement d’air d’une chute d’un bassin amont
(comme à Poses-Léry sur la Seine ou à Artix sur le Gave de Pau). Les bulles
générées au niveau des chutes et entraînées dans l’écoulement sont une gêne
majeure pour l’activité de vidéocontrôle (cf. 5.4).
S’il n’est pas possible d’implanter l’installation en amont de la passe (en amont de
tous les bassins dans le cas d’une passe à bassins), il faut respecter une distance de
deux à trois longueurs de bassin, afin de permettre la tranquillisation et la désaération
de l’écoulement. Dans la passe de Strasbourg sur le Rhin, comme il était impossible
d’installer la station dans la partie amont de la passe (correspondant au franchissement
d’une digue), la vitre de comptage a été implantée à 9,5 m en aval de la cloison du bassin
situé en amont, ce qui correspond à 2,7 longueurs de bassin.
FIGURE 6

Principe du positionnement amont d’une station de vidéocontrôle dans une passe à poissons

3.3
DIMENSIONNEMENT DU CANAL DE VIDÉOCONTRÔLE
La vitesse de l’écoulement (V) et la largeur du rétrécissement (B) au niveau de la vitre
de comptage sont les facteurs prépondérants à considérer, sachant que vitesse moyenne,
largeur du canal et hauteur de l’écoulement (H) au niveau du rétrécissement sont liées
par la relation:
Q = V x B x H,
3
où Q (m /s) est le débit passant par le canal de vidéocontrôle;
V (m/s), est la vitesse de l’écoulement;
B (m), est la largeur de ce canal;
H (m), est la hauteur d’eau dans ce canal.
On fait généralement en sorte que tout le débit de la passe transite par la station
de contrôle. Le débit Q correspond donc le plus souvent au débit de l’ouvrage de
franchissement.
La valeur du débit (ou la plage des débits en cas de variation du débit dans la
passe en fonction des conditions de niveau d’eau amont) étant fixée, la détermination
des valeurs de V, B et H est issue d’un compromis, sachant que la vitesse maximale
dans le canal doit prendre en compte les capacités de nage de l’ensemble des espèces
concernées, la largeur du canal et en relation avec cette dernière, les conditions de
turbidité du cours d’eau.
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3.3.1 Largeur du canal de vidéocontrôle
Pour une transparence de l’eau donnée, la détection d’un poisson et sa reconnaissance
sera d’autant meilleure que la largeur de passage est réduite.
Les transparences horizontale (enregistrement vidéo) et verticale (mesure au disque
de Secchi) étant corrélées (Steel et Neuhausser, 2002), les chroniques de mesures de
la turbidité au disque de Secchi sont une bonne indication de la qualité d’images à
laquelle on peut s’attendre sur un site donné et faciles à collecter. La figure 7 montre la
fréquence, sur une année, des valeurs de transparence inférieures à la largeur du couloir
de comptage pour 17 stations. La taille des échantillons varie, suivant la station, de 51
à 1 159 valeurs, mesurées à intervalle régulier et sur plusieurs années.
Sur certaines stations, les occurrences de valeurs de transparence inférieure à la
largeur du canal sont très faibles (2 pour cent à 5 pour cent des mesures). Elles
correspondent à des stations situées sur le haut des bassins. Sur d’autres stations,
l’occurrence des valeurs mesurées inférieures à la largeur du canal peut atteindre
plus de 20 pour cent des mesures. Ce cas correspond à des stations installées dans
les parties basses de grands bassins hydrographiques (p. ex. Seine, Rhône), parfois
collectrices de sous-bassins versants apportant lors des crues des charges importantes en matières en suspension, ou de bassins plus petits soumis à une érosion
importante des sols (Aisne).
En absence d’une chronique de Secchi, des mesures de matières en suspension
(mg/l) sont susceptibles de donner une bonne estimation de la qualité des images que
l’on pourra acquérir sur le site (en France, valeurs disponibles sur les sites internet des
Agences de l’Eau de chaque bassin hydrographique).
En été, un bloom phytoplanctonique peut également induire une turbidité
significative.
FIGURE 7

Fréquence de visibilité du bord opposé inférieure à la largeur du canal de vidéocontrôle
pour 17 stations

3.3.2 La vitesse d’écoulement dans le canal de vidéocontrôle
Estimée à la vidéo (à l’aide du logiciel de lecture de SYSIPAP) sur 22 stations en
activité en France, la vitesse de l’eau au droit de la vitre varie de 0,65 m/s (Châteaulin
sur l’Aulne) à près de 1,85 m/s (au Bazacle sur la Garonne), la valeur moyenne sur cet
échantillon étant de 1,20 m/s.
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La plage des vitesses optimales de l’écoulement derrière la vitre est de 1 m/s à
1,5 m/s. Ces vitesses peuvent paraître élevées, mais les observations réalisées depuis
25 ans montrent que les poissons ayant franchi la passe empruntent et franchissent le
rétrécissement sans problème. Ces valeurs restent en effet dans le domaine des capacités
de nage de la plupart des espèces (Baudoin et al., 2014), sachant que la longueur à
franchir n’est que de quelques mètres. D’autre part, la plupart des petites espèces
s’adaptent en utilisant les gradients de vitesses de l’écoulement au niveau du fond et
des parois.
Des vitesses trop faibles au niveau de la vitre peuvent s’avérer contre-productives et
entraîner des stationnements de poissons au niveau de la vitre, et favorisent par ailleurs
les allers-retours à partir de l’amont de cette zone d’enregistrement: dans les deux cas,
cela se traduira par la multiplication des fichiers enregistrés et un surcroît de travail
pour l’opérateur.
En résumé, il convient de faire en sorte que le poisson passe le plus rapidement
possible, sans aller-retour ni hésitation, au niveau de la vitre.
3.3.3 La hauteur d’eau dans le canal de vidéocontrôle
La hauteur d’eau au niveau de la vitre correspond approximativement à la différence entre
la cote du niveau d’eau en amont de la station et la cote du radier du canal de comptage au
niveau de la vitre – plus exactement entre la cote du niveau d’eau amont et celle du déflecteur
de fond installé sur le radier – cote correspondant généralement à celle de la partie basse
de la vitre de comptage. Pour être plus précis, il convient de retrancher à cette hauteur
l’abaissement du niveau amont et correspondant à la mise en vitesse de l’écoulement au
niveau de la vitre (V²/2g), soit environ 5 à 12 cm pour des vitesses de 1 à 1,5 m/s.
Le débit étant connu, on déterminera la hauteur d’eau au niveau de la vitre,
connaissant les contraintes sur la vitesse et la largeur du canal. Il faut absolument éviter
d’avoir à installer le canal dans une fosse plus basse que le radier béton en aval de la
station. On fera en sorte que la cote du fond soit égale ou légèrement supérieure à celle
du radier de la passe immédiatement à l’aval.
L’expérience montre que la prise en compte des différentes contraintes est
généralement possible jusqu’à des débits de l’ordre de 1,2 m3/s. Pour les passes à gros
débit – les plus grosses passes en France transitent des débits supérieurs à 2 m3/s – il
devient nécessaire d’installer deux canaux de comptage en parallèle (p.ex. Sauveterre sur
le Rhône, Descartes sur la Creuse).
Une solution consisterait à faire transiter une partie du débit par un système de
grilles court-circuitant la vitre de contrôle (initialement à Golfech sur la Garonne et à
Iffezheim sur le Rhin, plus récemment à Jons sur le Rhône). Le débit transitant devant
la vitre est alors plus faible. Cependant, toutes les tentatives de faire passer une partie du
débit de la passe par des grilles, pour court-circuiter la station de vidéocontrôle, se sont
soldées par des échecs. Une telle installation est en effet sujette au colmatage fréquent
des grilles et demande une vigilance accrue pour que le débit, et par conséquent la
vitesse devant la vitre, n’augmentent pas de façon drastique en cas de défaut d’entretien
et n’induisent, en conséquence, le blocage des espèces les moins sportives. D’autre part
les plus petits individus, en particulier les juvéniles d’anguilles, sont susceptibles de
franchir les grilles et d’échapper ainsi au comptage.
Il ne peut être question, d’autre part, de réduire le débit dans la passe, dont le gabarit,
et par conséquent le débit, est avant tout lié à l’importance du cours d’eau.
De façon générale, le contrôle est d’autant plus facile et son efficacité améliorée que
la hauteur de l’eau dans le canal de vidéocontrôle est réduite. Ce paramètre détermine en
effet la taille du champ enregistré: pour une focale donnée (hors les focales déformantes
type «œil-de-poisson») plus le champ à surveiller est important, plus il faut du recul
pour la caméra, plus les objets en mouvement à surveiller sont de petites tailles dans
l’image et plus leur détection et leur reconnaissance sont rendues difficiles.
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3.4
LES ENVIRONNEMENTS IMMÉDIATS AMONT ET AVAL DE LA STATION
DE VIDÉOCONTRÔLE
3.4.1 L’écoulement à l’amont
L’écoulement au niveau de la vitre doit rester «laminaire» (à filets parallèles) et il faut
éviter la formation de petites zones de recirculation dans lesquelles certaines espèces
viendront stationner et perturber ainsi le système d’enregistrement par multiplication
des fichiers.
Un entonnement progressif sans décrochement brusque est indispensable à l’amont
immédiat de la vitre de comptage (schémas de principe, figure 8). Les meilleurs résultats
sont obtenus avec des bajoyers elliptiques (rapport entre les axes de l’ellipse de 2 à 2,5).
Un tel bajoyer doit être implanté a minima du côté où le canal se rétrécit (généralement
le côté opposé à la vitre de comptage).
FIGURE 8

Schémas de principe de la configuration amont d’une vitre de vidéocontrôle

Pour éviter des décollements de l’écoulement, qui créeraient des turbulences et
des entraînements d’air (figure 9) susceptibles de perturber la détection des poissons,
il faut apporter un soin particulier, d’une part aux conditions d’entonnement de
l’eau dans le rétrécissement, d’autre part à l’état de surface en amont et au voisinage
immédiat de la vitre.
Il faut d’autre part éviter, en amont immédiat de la vitre, la présence de rainure
ou de structure saillante susceptibles de perturber l’écoulement et de favoriser
l’accrochage de végétation aquatique (figure 10). Le logiciel d’enregistrement des
passages étant basé sur une détection d’un mouvement, cela peut se traduire par la
génération de centaines de fichiers. Ces accrochages peuvent induire, d’autre part, des
retards dans les passages, voire des blocages de certains poissons.
La mise en place de rugosité de fond au niveau du canal de comptage est à
proscrire: on doit favoriser autant que possible un passage rapide au niveau de la vitre
de comptage.
À l’aval de la vitre, la mise en place d’un raccordement soigné évitant tout
décollement comme à l’amont n’est pas nécessaire, le raccordement au bassin aval
peut se faire par un élargissement moins progressif et de courte longueur (plan incliné
et évasement sur les côtés).
Dans le cas particulier des stations à double vitre de comptage, les précautions à
prendre pour les conditions hydrauliques sont identiques pour chacune des vitres.
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FIGURE 9

FIGURE 10

Poisson masqué par du bullage devant
une vitre de contrôle

Accrochage de renoncules à l’amont de
la vitre de contrôle

3.4.2 Les espaces de stabulation à l’amont et à l’aval immédiat du canal de
vidéocontrôle
Il convient d’éviter que des conditions d’écoulement particulières à l’amont immédiat
de la station de contrôle n’induisent des hésitations voire des situations de blocage
temporaire sur les poissons, qui se traduiront par des comportements de dévalaison et
des allers-retours au niveau de la vitre de contrôle. C’est en particulier le cas lorsque la
station de contrôle se trouve trop proche de la chute générée par la cloison d’un bassin
situé en amont ou trop proche de la sortie de la passe dans le bief amont (sortie pour
le poisson) qui se fait le plus souvent latéralement, donc avec un changement brusque
de direction de l’écoulement et avec la présence de grilles et/ou de masques de surface.
Il est délicat de formuler un critère général, mais la longueur à réserver est à l’échelle
de l’aménagement et des débits y transitant. Cet espace est de l’ordre de deux longueurs
de bassin s’il s’agit d’une sortie, voire deux et demie à trois longueurs s’il s’agit d’un
bassin, afin d’assurer par ailleurs la désaération de l’écoulement et une alimentation
correcte de la station de contrôle (figure 11, schéma A).
Il en va de même à l’aval de la vitre de contrôle (figure 11, schéma B), même si les
conséquences sont moindres pour l’activité de vidéocontrôle: le rétrécissement du
passage, l’éclairage artificiel ou l’accélération de l’écoulement nécessitent un temps
d’adaptation du poisson comme le montrent des vidéos subaquatiques de bancs de
saumons atlantiques regroupés à l’aval de la vitre dans la passe de Masseys sur le
Gave d’Oloron (figure 12). Il est important que les poissons hésitant à s’engager dans le
canal de comptage puissent stationner à l’aval immédiat sans devoir redévaler l’ouvrage de
franchissement.
Là aussi, la formulation d’un critère général est délicate, mais la longueur à réserver
est à l’échelle de l’aménagement et des débits y transitant: on peut donner un ordre de
grandeur de 1,5 fois la longueur de bassin.
Le respect de ces critères est particulièrement important pour des espèces comme la
grande alose et la lamproie qui sont beaucoup plus sensibles aux éléments perturbateurs
(confinement, éclairage artificiel, configuration de l’écoulement) que les salmonidés.
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FIGURE 11

Plans schématiques de stations de vidéocontrôle dans une passe à poissons, (A) à Strasbourg sur le Rhin
(d’après plan EDF) et (B) à Sauveterre sur le Rhône (d’après plan CNR)

(A)

(B)

FIGURE 12

Saumons atlantiques et truites de mer regroupés à l’aval d’une vitre de vidéocontrôle,
passe de Masseys sur le Gave d’Oloron

source: JM Tauzin, SARL MASSEYS, www.masseys.fr

3.4.2.1 Exemple d’allers-retours de poissons au niveau de vitres de comptage
L’impact que peuvent avoir sur le comportement du poisson (en particulier sur les allersretours) les conditions d’écoulement à l’amont immédiat d’une station de contrôle est
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illustré au niveau de deux stations situées sur le bassin hydrographique de la Vienne: la
station de contrôle implantée à l’amont d’une passe à deux fentes verticales à Descartes
sur la Creuse, équipée de deux vitres de vidéocontrôle (figure 13, schéma A), et celle de la
passe à une fente verticale du barrage de Châtellerault sur la Vienne, possédant une seule
vitre de contrôle (figure 13, schéma B). Sur ces deux ouvrages, les contraintes liées au site
ont fait que les conditions hydrauliques à l’amont des vitres sont loin d’être optimales,
conséquences directes de la configuration de la sortie proche des passes.
On a comptabilisé le nombre d’allers-retours de deux espèces de grands migrateurs
amphihalins (tableau 1), la grande alose (Alosa alosa) et la lamproie marine (Lampetra
marinus) sur une période de 10 années (de 2007 à 2016).
FIGURE 13

Configurations schématiques d’entrées de passes,, (A) à double couloir de comptage à
Descartes sur la Creuse, et (B) à un seul couloir à Châtellerault sur la Vienne (d’après plans
LOGRAMI)
(A)

(B)
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On observe que, pour les deux espèces, les taux d’allers-retours, très importants,
sont dix fois plus élevés sur la station de Descartes que sur celle de Châtellerault.
À Châtellerault, sur 15 736 aloses comptées en dix ans, le taux moyen annuel d’allerretour est de 5 pour cent, avec un maximum de 14 pour cent; sur 252 981 lamproies
marines, il est en moyenne de 6 pour cent, avec un maximum de 11 pour cent. À
Descartes, sur 15 045 aloses comptées en dix ans, le taux moyen annuel d’aller-retour
est de 44 pour cent, avec un maximum de 80 pour cent; sur 199 858 lamproies marines,
il est en moyenne de 77 pour cent, avec un maximum de 116 pour cent (c.-à-d. pour
100 passages de lamproies à l’amont, 116 allers-retours en plus ont été comptés).
On observe que les taux d’aller-retour, au niveau des deux stations, augmentent avec
les stocks migrants. Ces taux d’aller-retour sont par ailleurs beaucoup plus importants à la
station de Descartes qu’à la station de Châtellerault, que ce soit pour l’alose ou la lamproie.
TABLEAU 1

Comparaison des allers-retours de poissons entre un double-couloir de comptage vidéo et un
seul couloir de contrôle, dans une passe
Nombre
total
compté

Grande
alose

Lamproie
marine

Double-vitre
(Descartes)
Une seule vitre
(Châtellerault)
Double-vitre
(Descartes)
Une seule vitre
(Châtellerault)

Total passé amont
Taux d’aller-retour
Total passé amont
Taux d’aller-retour
Total passé amont
Taux d’aller-retour
Total passé amont
Taux d’aller-retour

15 045

15 736

199 858

252 981

Minimum
par an

Moyenne
par an

Maximum
par an

294

1 672

8 768

11 %

44 %

80 %

141

1 574

9 794

1%

5%

14 %

3 779

19 986

47 622

30 %

77 %

116 %

10 284

25 298

50 714

3%

6%

11 %

Comparaison des allers-retours sur dix ans entre une double-vitre de comptage à Descartes et une simple vitre à
Châtellerault (données d’après LOGRAMI); taux d’aller-retour = rapport du nombre d’aller-retour/nombre passé à
l’amont.

Cela s’explique par le fait que la sortie de la passe de Descartes est située à l’amont
immédiat des couloirs de comptage, et latéralement: ce changement de direction
brusque de l’écoulement et la séparation de l’écoulement entre les deux canaux de
comptage, sans transition progressive, génèrent des conditions hydrauliques très
perturbées. Le migrateur, marquant une hésitation, a toutes les chances de se trouver
entraîné dans les couloirs de comptage tout proches.
La comparaison des allers-retours a été effectuée sur la même période et pour
les mêmes espèces entre les deux vitres de la station de vidéocontrôle de Descartes
(tableau 2).
À la vitre de contrôle de droite (la plus éloignée de la sortie amont), sur
11 371 aloses comptées en dix ans, le taux moyen annuel d’aller-retour est de 39 pour
cent, avec un maximum de 70 pour cent; sur 111 218 lamproies marines, il est en
moyenne de 94 pour cent, avec un maximum de 161 pour cent.
À la vitre de contrôle de gauche (la plus proche de la sortie amont), sur
3 674 aloses comptées en dix ans, le taux moyen annuel d’aller-retour est de
73 pour cent, avec un maximum de 170 pour cent; sur 88 640 lamproies marines, il est
en moyenne de 58 pour cent, avec un maximum de 101 pour cent.
Des passages perturbés de saumons ont aussi été observés sur les vidéo par
LOGRAMI, opérateur en charge du vidéocontrôle sur ce site (Senecal et al., 2018).
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TABLEAU 2

Analyse des allers-retours de poissons entre les deux vitres de la station de vidéocontrôle de
Descartes sur la Creuse
Nombre
total
comptées
Total passées amont

11 371

Vitre droite
Taux d’aller-retour

Grande
alose
Vitre
gauche

Total passées amont

3 674
Taux d’aller-retour
Total passées amont

111 218

Vitre droite
Taux d’aller-retour

Lamproie
marine
Vitre
gauche

Total passées amont

88 640
Taux d’aller-retour

Minimum.
par an

Moyenne.
par an

Maximum
par an

191

1 263

6 541

7%

39 %

70 %

50

408

2 227

15 %

73 %

170 %

2 262

11 122

23 251

30 %

94 %

161 %

1 517

8 864

24 371

29 %

58 %

101 %

Comparaison des allers-retours sur dix ans entre une double-vitre de comptage à Descartes (données d’après
LOGRAMI).

3.4.2.2 Cas particulier de la présence d’une station de piégeage
Plusieurs stations de vidéocontrôle cohabitent avec une station de piégeage installée
dans la même passe à poissons comme, par exemple, à Golfech sur la Garonne, à
Iffezheim et Gambsheim sur le Rhin, ou à May-sur-Orne sur l’Orne.
Dans la plupart des cas les deux stations ont été positionnées en série ce qui, dans
le cas où la station de piégeage est située juste en amont, induit des perturbations sur
l’activité de vidéocontrôle suite au comportement hésitant des poissons à s’engager
dans la nasse du piège, avec de nombreux allers-retours devant la vitre de contrôle,
parfois plusieurs heures durant. D’autre part, la présence d’un piège peut engendrer
des modifications de niveaux d’eau à la vitre, en particulier lors du colmatage des grilles
du piège.
Il est donc préférable, sauf en cas de nécessité, de placer la station de piégeage à l’aval
de la station vidéo (cas de Gambsheim sur le Rhin) ou d’éloigner suffisamment les deux
dispositifs.
3.5
PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT DE LA VITRE DE VIDÉOCONTRÔLE
3.5.1 La hauteur de la vitre
La définition de vitre «apparente» ou «utile» est à distinguer de celle de vitre
«complète» qui inclut les parties non visibles de la vitre, nécessaires à sa fixation
(cf. 3.5.5): les dimensions de la vitre «complète» sont celles commandées au vitrier lors
du projet (figure 14, schéma A). Le schéma B de la figure 14 montre une vitre complète
lors de sa mise en place à Crouin sur la Charente. Par souci de simplification lorsqu’on
parlera de dimensions de vitre par la suite, sans précision, il s’agira des dimensions
utiles de la vitre.
La hauteur de vitre dépend de la hauteur d’eau maximale à surveiller dans le canal de
vidéocontrôle, donc des caractéristiques hydrauliques de la passe à poissons, en prenant
en compte le niveau maximal du plan d’eau amont adopté pour le dimensionnement de
l’ouvrage de franchissement. Relevée sur 27 stations en activité en France, la hauteur de
vitre de vidéo-contrôle varie de 0,95 m (à Decize, sur la Loire) à 3,05 m (à Poses-Lery
sur la Seine): la valeur moyenne sur cet échantillon est de 1,67 m.
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FIGURE 14

Schémas de principe et photographies de vitres de vidéocontrôle
(A) schémas de principe, (B) mise en place de la vitre complète à Crouin sur la Charente,
C) différence de largeur entre les vitres apparentes de contrôle et de rétroéclairage, (D) vitre composée
de 3 feuilles de verre (flèches). Photos: A. POSTIC-PUIVIF, eptb-charente.fr
(A)

(C)

(B)

(D)

3.5.2 La largeur de la vitre
La largeur de la vitre est la seule dimension sans réelle contrainte vis-à-vis de l’activité
de vidéocontrôle. C’est en effet généralement la hauteur de l’écoulement à surveiller qui
détermine le champ de la caméra.
On adopte généralement une largeur légèrement supérieure à la longueur des plus
gros individus des différentes espèces «cibles». Dans les rivières françaises il s’agit
généralement du saumon, dont la longueur reste inférieure à 1,20 m, si l’on exclut
les silures qui ne constituent pas une priorité et dont les tailles peuvent être bien
supérieures: ce cas échéant, le poisson reste mesurable en fractionné.
La valeur moyenne de 1,30 m devrait convenir pour la plupart des rivières françaises
à grands migrateurs concernées. Pour les stations où les seules espèces sont des espèces
holobiotiques de tailles plus faibles, la largeur de la vitre pourra être réduite (de l’ordre
de 0,60 m pour une passe à truites par exemple).
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3.5.3 Différences de tailles entre vitre de rétroéclairage et vitre
d’enregistrement
Les premières installations de vidéocontrôle disposaient d’un éclairage par le dessus
(lumière naturelle et projecteur). Le retour d’expérience a montré que les poissons
sont plus aisément reconnaissables s’ils apparaissent en silhouette sur un fond clair,
plutôt qu’avec un éclairage apical. Face à la vitre de comptage, on installe maintenant
un caisson éclairé ou un deuxième local vitré abritant un éclairage, à travers une vitre.
La vitre servant au rétroéclairage doit être de dimensions légèrement supérieures
à celles de la vitre de comptage pour prendre en compte l’augmentation du champ de
vision consécutive à l’augmentation de sa distance à la caméra (figure 14, schéma C).
Cette sur-largeur permet d’éviter la présence sur chacun des bords de l’image de zones
non rétroéclairées où la détection de mouvements par le logiciel serait réduite.
Compte tenu des dimensions moyennes, de la distance moyenne de la caméra à la
vitre et des focales utilisées, cette augmentation de la largeur de la vitre de rétroéclairage
est le plus souvent comprise entre 15 pour cent et 25 pour cent de la largeur de la vitre
de comptage.
3.5.4 Nature du verre et épaisseur
Deux types de verres sont utilisés pour les vitres de vidéocontrôle dans les passes à
poissons en France, le verre minéral classique (verre de sécurité, feuilleté) et le verre
organique de synthèse (polycarbonate).
La résistance à l’impact du verre organique est supérieure à celle du verre minéral.
Par contre, le verre minéral se raye beaucoup moins facilement que le verre organique.
La résistance aux rayures est le paramètre le plus important à considérer sur le
moyen et long terme: ces vitres sont appelées à rester immergées pendant des décennies
et vont être soumises au passage continu de particules et objets transitant dans le canal
de comptage. Ce «sablage» permanent des vitres engendre des rayures qui sont autant
de «niches» dans lesquelles la colonisation algale va se développer et qui sont, par leur
micro-taille, très difficiles voire impossibles à nettoyer. Une vitre en verre minéral
restera fonctionnelle beaucoup plus longtemps, comme on l’observe avec des vitres en
activité depuis la fin des années 1980 en France, alors que des vitres en verre organique
ont, en quelques années, pris un aspect rayé significatif.
Pour ces raisons pratiques auxquelles on peut rajouter l’aspect écologique (par
exemple moindre impact chimique à la fabrication, pas de relargage de molécules
synthétiques dans la nature à l’usure, recyclage possible), on recommande d’utiliser du
verre minéral.
L’épaisseur du verre est quasiment imposée par le fabricant ou le verrier et dépend
de la nature du verre, de ses dimensions, des conditions d’installation (nombre de bords
d’appuis, vitre plus haute ou plus longue), d’utilisation (charge maximale à prendre
en compte côté écoulement) et du degré de sécurité désiré (cas d’un local prévu pour
accueillir du public).
Dans le cas d’un verre de nature minérale, la vitre est constituée de plusieurs feuilles
séparées par un mince film de collage de butyral de polyvinyle (PVB). En général,
on a deux ou trois feuilles de 20 mm en verre trempé (cas de trois feuilles, figure 14,
illustration D), qui, en cas d’accident sur une des feuilles, assurent un facteur de sécurité
suffisant pour le temps nécessaire, par exemple, à l’évacuation des personnes, du
matériel ou à l’arrêt de la passe. L’épaisseur de la majorité des vitres de vidéocontrôle
en service en France, en verre minéral, est de l’ordre de 40 mm à 60 mm.
3.5.5 Le mode de fixation de la vitre
Deux modes de fixation sont utilisés, la pose dans des feuillures ou bien l’enchâssement
dans un cadre métallique (figure 15).
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FIGURE 15

Deux modes de fixation d’une vitre de vidéocontrôle

Dans le mode de fixation dans une feuillure, les dimensions de l’ouverture dans
le génie civil (fenêtre) doivent correspondre aux dimensions utiles de la vitre, les
dimensions de la feuillure correspondant aux dimensions totales de la vitre.
Il convient par ailleurs de veiller à bien dimensionner la profondeur de la feuillure
de façon que la vitre, une fois installée, ne soit ni en saillie, ni en retrait du bajoyer de
la passe, pour éviter que les poissons longeant la paroi à forte vitesse ne se heurtent au
décrochement (observations effectuées en particulier sur l’alose). Cette méthode de
fixation est fortement préconisée.
Dans le second mode de fixation, les dimensions de l’ouverture dans le génie civil
doivent correspondre aux dimensions totales de la vitre. La dimension de la fenêtre doit
en effet impérativement prendre en compte le cadre métallique de fixation.
Quel que soit le mode de fixation de la vitre dans le génie civil, il faut éviter tout
dispositif saillant pouvant provoquer un décollement, un risque de blessure pour le
poisson ou d’accrochage des dérivants (p.ex. arête effilée, cornière, rainure métallique,
tête de vis).
3.5.6. Vieillissement de ces vitres de vidéocontrôle
La durée potentielle d’utilisation de ces grandes vitres, qui se compte en décennie pour
beaucoup d’entre elles, entraîne la question de leur usure et de leur vieillissement. Outre
leur remplacement, efficace mais potentiellement couteux, leur retournement constitue
une alternative envisageable, plaçant la surface jusqu’alors côté caméra, comme neuve,
du côté de l’eau. Cela a été le cas par exemple à Golfech sur la Garonne en 2002, soit
une quinzaine d’année après sa mise en fonctionnement: sur une vitre de grande taille
cela ne peut se faire que si cette dernière ne s’est pas déformée significativement sous la
pression de l’eau. Le polissage de la vitre constitue une troisième solution, récemment
appliquée à Gambsheim sur le Rhin en 2018, soit 12 ans après sa mise en service et qui
consiste, sans déposer la vitre, à gommer les rayures, en l’état actuel de la technique,
jusqu’à une profondeur de l’ordre de 0,15 mm (ce qui semble exclure, sur ce site, les
rayures plus profondes, dues à l’action du nettoyeur automatique).
3.6
ÉQUIPEMENTS AMÉLIORANT LA DÉTECTION SUR LE BAS DE LA VITRE
Des équipements ne faisant pas partie du gros œuvre sont nécessaires pour améliorer la
visibilité des poissons passant près du fond du canal au droit de la vitre de vidéocontrôle,
généralement hors rétroéclairage et donc moins apparents.
3.6.1 Déflecteur de fond devant la vitre
Il est rare que le bas de la vitre utile puisse être installé exactement au niveau du radier.
Une partie du radier se trouve ainsi occultée. Cela se traduit par un angle mort pour
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la caméra qui peut constituer une source d’échappement importante dans le cas de
poissons se déplaçant sur le fond (cas de l’anguille par exemple ou d’individus de petites
tailles). Il est nécessaire d’installer un déflecteur de fond fixé sur le radier du couloir de
migration qui oblige les poissons à passer au niveau de la vitre de comptage (figure 16).
Ce déflecteur de fond a pour hauteur la distance entre le bas de la vitre et le radier,
pour largeur celle du canal de vidéocontrôle. Ce déflecteur, de longueur horizontale
égale à la largeur des vitres, se raccorde progressivement au radier, à l’aval comme
à l’amont, pour assurer la continuité avec le radier béton du canal. Le raccordement
amont devra être particulièrement soigné et progressif pour assurer un écoulement
à filets parallèles (dit «laminaire») sans décollement sur la partie horizontale du
déflecteur. Il devra par ailleurs se raccorder parfaitement à l’entonnement latéral du
canal de comptage. À l’aval, le raccordement peut se faire plus simplement par un plan
incliné relativement court.
FIGURE 16

Schéma de principe d’un déflecteur de fond
(A) vues éclatée et entière de la structure. (B) Plaque blanche réfléchissante et dôme de décollement
disposés sur un déflecteur de fond

(A)

(B)

Par rapport à une installation «classique» (figure 17, schéma A), une variante,
plus efficace pour le vidéocontrôle mais plus délicate dans sa réalisation, présente la
caractéristique supplémentaire d’une inclinaison transversale allant de la vitre caméra
(point haut) à la vitre du rétroéclairage, en adoptant pour inclinaison l’angle de l’axe
optique de la caméra, ce qui garantit le détachement de la silhouette des poissons
sur l’arrière-fond rétroéclairé même lorsqu’ils passent au niveau du radier (figure 17,
schéma B). Cette inclinaison qui dépend du champ de la caméra (par exemple de ses
caractéristiques, de sa position) entraîne une réduction de la hauteur utile de la vitre
d’enregistrement («∆h», figure 17, schéma B). Le déflecteur peut être plein ou creux, peut
reposer sur ou intégrer une structure métallique sous-jacente et doit être suffisamment
résistant pour supporter le poids d’un homme lors des opérations d’entretien. Dans la
grande majorité des cas, il est métallique pour la facilité de réalisation. Il est amovible
pour laisser la possibilité de changer les vitres en cas de nécessité mais doit être fixé sur
le radier et ne doit comporter aucune saillie pour éviter les accrochages de corps dérivant
(végétation aquatique, branche, plastique, etc.) et les risques de blessures aux poissons.
Un jointoiement (joint de silicone) entre le pourtour de ce déflecteur et les
différentes parties (paroi, vitre, radier à l’amont et à l’aval) est important pour éviter
des blocages de dérivants (p.ex. feuille, renoncule, branche) dans les interstices au droit
de la vitre et des échappements de poissons au comptage s’ils arrivent à passer sous le
déflecteur ou sur ses côtés.
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FIGURE 17

Variantes d’un déflecteur de fond vues en coupe
(A) principe à fond plat et (B) principe à fond incliné transversalement

3.6.2 Plaque de contraste sur le bas de la vitre
Le radier devant les vitres est la seule partie de la colonne d’eau qui n’est pas
rétroéclairée: à l’image, cette zone, même propre de tout dépôt algal, varie d’un gris
clair à foncé. Compte tenu de la largeur du canal et de la position de la caméra en
hauteur, ce radier peut représenter plus de 10 pour cent de la hauteur de l’image: la
diminution du contraste entre le poisson et son arrière-fond dans cette zone réduit
l’efficacité du logiciel de détection. C’est d’ailleurs pour éviter ce problème que l’on
préconise la variante d’un déflecteur incliné transversalement (description en 3.6.1,
schéma de principe, figure 17, schéma B) avec lequel il ne peut plus y avoir de zone
non rétroéclairée.
Pour augmenter le contraste, on dispose une plaque de matériau blanc brillant (type
polychlorure de vinyle [PVC]) sur le radier devant la vitre (figure 16, illustration B):
en réfléchissant une partie de la lumière du rétroéclairage, elle augmentera le contraste
des poissons se déplaçant sur ce fond. Cette plaque peut être simplement vissée, pour
pouvoir être facilement changée quand elle sera usée (par expérience à changer tous
les deux à trois ans selon son rayage), et suffisamment épaisse (minimum 5 mm) pour
supporter le poids d’un homme lors de l’entretien régulier des vitres. Son entretien
périodique (pour lutter contre la colonisation algale) est nécessaire au même titre que
celui des vitres (cf. 3.8.1.2).
3.6.3 Un dôme de décollement sur le bas du couloir de passage
Dernière structure auxiliaire pouvant améliorer la visibilité du poisson et donc
l’efficacité du comptage par vidéo, un dôme est placé sur le fond du couloir de passage
devant la vitre pour forcer les petits individus se déplaçant sur le fond comme l’anguille
à passer dans la partie rétroéclairée de la colonne d’eau où leur détection sera meilleure
(figure 16). Ce dôme de forme arrondie, disposé en travers sur toute la largeur du canal
de vidéocontrôle, doit cependant rester de faible hauteur (maximum 10 cm) de façon
à minimiser son influence sur les caractéristiques générales de l’écoulement au niveau
de la vitre. Disposé en biais, il peut aussi guider certaines anguilles, éloignées, vers la
vitre de détection. L’installation de ce dispositif n’est cependant pas possible lorsque les
vitres font l’objet d’un entretien mécanisé.
3.7
L’ÉCLAIRAGE
Dans un système de vidéocontrôle, l’éclairage, souvent considéré comme d’importance
secondaire, est cependant essentiel.
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Les premiers sites contrôlés par vidéo en France (Tuilière et Mauzac sur la Dordogne,
Golfech et Le Bazacle sur la Garonne) l’ont été en utilisant une plaque claire en arrièreplan, réfléchissant un éclairage apical ou latéral direct: c’est cette lumière réfléchie qui
assurait un arrière-fond blanc sur lequel le poisson se détachait et potentiellement
pouvait être détecté, enregistré et compté.
Cette technique d’éclairage, mélange de rétroéclairage – objet sur réflexion lumineuse
d’un fond clair – et d’éclairage direct par le côté ou par le haut à travers l’eau, possède
cependant plusieurs inconvénients. Elle donne une image du poisson parfois non
homogène et tachée par des reflets ce qui, en analyse d’image, gêne la «fermeture» de
la silhouette et limite l’efficacité de certaines fonctions des logiciels d’analyse. D’autre
part le contraste entre objet et arrière-plan se dégrade rapidement avec la turbidité.
Enfin il existe un risque de reflets des sources de lumière sur la vitre qui, en «saturant»
le capteur de la caméra, perturbe l’enregistrement.
Le logiciel de comptage fonctionne sur le principe d’une détection des objets en
mouvement se détachant sur un fond lumineux. Tous les réglages de cette détection se
font en fonction des conditions lumineuses: celles-ci doivent rester stables pour limiter
la fréquence de modification des réglages. Cela conduit d’une part à disposer d’une
source de lumière artificielle, d’autre part à isoler les vitres et le canal de comptage de
la lumière naturelle.
La solution d’un rétroéclairage par une source lumineuse placée en vis-à-vis de la
caméra s’est alors imposée et constitue actuellement la solution privilégiée en France,
sauf contraintes liées au site (cas de la station du Bazacle sur la Garonne).
L’adoption de cette technique a des conséquences:
• Sur la méthode de reconnaissance des poissons par les opérateurs, à partir des
formes des poissons en «ombre chinoise», la discrimination se fait uniquement sur
la silhouette et la position des nageoires, ce qui s’avère, le plus souvent, suffisant
pour les espèces «cibles»;
• Sur la technique vidéo elle-même, l’enregistrement par les caméras se fait en noir
et blanc, ce qui permet des définitions et des sensibilités plus grandes.
3.7.1 Le local de rétroéclairage
Le choix existe entre un local dédié abritant le dispositif de rétroéclairage, implanté face
à celui abritant le matériel d’enregistrement (figure 18, photographie A), et un caisson
de rétroéclairage métallique, structure étanche plus légère fixée contre le bajoyer
opposé à la vitre de comptage (figure 18, photographie B).
À l’usage, la solution d’un local spécifique en dur présente de nombreux avantages:
• Il permet l’utilisation d’une vitre en verre minéral avec les qualités que l’on a
notées en 3.5.4. A contrario les verres organiques utilisés sur des caissons vont se
rayer plus rapidement;
• Il permet de disposer d’un espace bien supérieur à celui correspondant à la largeur
d’un caisson. Cet espace facilitera la manutention des éclairages et l’entretien de
la vitre;
• Il autorise le positionnement des tubes à une distance adéquate de la vitre ce que
ne permet généralement pas la largeur d’un caisson;
• Il garantit en général, un degré d’assainissement et d’étanchéité que ne permettent
pas les caissons métalliques. Par ailleurs, la manutention de ces derniers lors des
phases de transport ou d’installation les fragilise et peut entraîner des dégradations,
en particulier une perte d’étanchéité.
Dans certains cas (contraintes d’espace ou impératif de limiter les coûts), la solution
du caisson s’avère incontournable et on doit alors prendre en compte sa maintenance
et son entretien.
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FIGURE 18

Exemples de local et de caisson de rétroéclairage
(A) Local à doubles vitres avec un espace suffisant pour la maintenance. (B) Caisson encastrable
(A)

(B)

3.7.2 Nature et type d’éclairage
Si la nature de la lumière ne doit pas avoir d’effets significatifs sur les poissons (le spectre
de la lumière délivrée par les néons standards étant un des plus proches du spectre
lumineux naturel), son intensité, en revanche, a sûrement une influence, comme le
montrent les apparitions furtives de certains individus, avant un passage complet. Cette
influence ne va cependant pas jusqu’à un blocage des poissons en migration comme
le montrent les effectifs passés à l’amont, parfois élevés, d’espèces potentiellement
sensibles ou à déplacements préférentiellement nocturnes, comme les anguilles ou les
lamproies. D’après Ali et Klyne (1986), un temps d’adaptation est nécessaire à certains
poissons pour s’adapter à une nouvelle ambiance lumineuse (justifiant la nécessité d’un
espace de stabulation à l’aval de la vitre comme préconisé en 3.4.2).
Historiquement, dans le but de ne pas perturber les poissons, il a été utilisé des
éclairages en infrarouge en éclairage direct, à l’occasion de tests ou d’études spécifiques
(p.ex. à Golfech sur la Garonne ou à l’écluse de Soeix sur le Gave d’Aspe). Mais c’est
un mode d’éclairage malaisé à mettre en œuvre sur une grande surface telle qu’une vitre
de vidéocontrôle, coûteux, peu performant en cas de turbidité (rayonnement à grande
longueur d’onde peu pénétrant).
De même, différents types d’éclairage ont été utilisés par le passé (p.ex. projecteur
aux vapeurs de mercure ou de sodium, halogènes) délivrant de la lumière blanche
parfois, mais dont le format de projecteur créait un éclairage en spot, difficile à
uniformiser sur toute la surface d’une vitre sans recul important, donc sans perte de
luminosité. Ils demeurent cependant encore utilisés en éclairage direct apical ou latéral.
Les luminaires répondant le mieux aux nécessités d’un rétroéclairage restent les
tubes fluorescents. Ils sont peu coûteux à l’installation et au remplacement, fiables
même dans les environnements humides, délivrent une lumière uniforme sur toute leur
longueur et à 360° et sont moins sensibles au papillotement («flickering») grâce à la
rémanence des poudres fluorescentes. Ils rendent par ailleurs possibles des assemblages
couvrant la plupart des surfaces de vitre.
L’utilisation des LED s’est généralisée ces dernières années dans le domaine de
l’éclairage. Si l’efficacité lumineuse de la source seule est supérieure à celle d’un
tube fluorescent, le faisceau d’éclairage est beaucoup plus étroit, ce qui nécessite de
multiplier les sources si on veut obtenir une certaine uniformité d’éclairage. Des tubes
à LED sont fréquemment présentés comme un substitut aux tubes fluorescents. Ils
n’apportent rien en terme d’efficacité lumineuse par rapport aux tubes de mêmes
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dimensions, ils n’offrent pas la même uniformité d’éclairage et surtout ils sont très
réactifs à la qualité du courant d’alimentation électrique se traduisant par une grande
sensibilité au papillotement.
À l’heure actuelle, l’utilisation des tubes fluorescents classiques reste encore
d’actualité.
3.7.3 Caractéristiques des luminaires
Selon la qualité du local (non assaini, assaini mais non étanche ou assaini et étanche)
qui accueille cet éclairage, les tubes fluorescents peuvent être simplement résistants
aux projections d’eau (IP 65, indice de protection CEI 60529) ou totalement étanches
(IP 67 voire IP 68).
Des tubes de différentes longueurs (0,6 m à 1,5 m), correspondant à différentes
puissances standardisées (18 W à 58 W), existent dans le commerce, qui permettent de
s’adapter à la taille des vitres: le cas échéant, on privilégiera la plus grande taille, garantie
de plus de lumière en cas d’épisode turbide. Différents diamètres existent, on utilise
classiquement des tubes modèles T8, de 26 mm de diamètre.
Ces tubes sont alimentés par un ballast: on préférera un ballast électronique plutôt
que le classique ballast électromagnétique et son starter qui peut être source d’effet
«flicker» préjudiciable à l’enregistrement vidéo.
La lumière blanche émise peut être variable avec des teintes de chaude à froide. Les
tubes fluorescents sont caractérisés par deux critères, la température de couleur et l’indice
de rendu de couleur (IRC). À l’expérience, pour une application en rétroéclairage, à
travers une épaisseur d’eau, la température de couleur de 6 500°K appelée «lumière du
jour», et un IRC de 85 pour cent minimum à 90 pour cent, donnent satisfaction. Ces
choix correspondent à un code inscrit sur le tube fluorescent de 860, 865 ou 965 (le
premier chiffre indique la valeur de l’IRC en dizaine de pour cent et les deux derniers
chiffres désignent la température de couleur en centaines de kelvins).
Enfin ces tubes ne doivent pas être associés par paire sur des réglettes ou dans des
luminaires: cela perturbe la régularité de l’espacement entre lampes et par conséquent
l’uniformité du rendu lumineux.
3.7.4 Disposition des tubes fluorescents et cadre-support
Les tubes doivent être tous impérativement disposés à une même distance de la
vitre et leur mode de fixation doit faciliter leur manipulation lors des opérations de
maintenance et d’entretien. À l’expérience, leur fixation sur un cadre métallique articulé
répond parfaitement à ces impératifs (figures 19).
FIGURE 19

Schémas de principe de néons sur un cadre métallique articulé
(A) vus coté enregistrement et (B) coté rétroéclairage et (C) en position ouverte pour une
intervention
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3.7.4.1 Cadre métallique supportant les tubes fluorescents
La fixation et l’articulation de ce cadre se font sur le côté de
la vitre de rétroéclairage: en position «fermée» ce dernier et
les néons sont parallèles à la vitre (figure 20) et, en position
«ouverte», l’ensemble fait un angle, dans la limite de la
largeur du local qui doit être suffisante au droit de la vitre
(figure 21).
Les dimensions de ce cadre sont évidemment liées à
la taille de la vitre de rétroéclairage et doivent permettre
aux luminaires de couvrir la vitre tout en supportant le
poids de l’ensemble (environ 20 kg pour une dizaine de
luminaires). Si des renforts intermédiaires sont nécessaires,
leur positionnement correspondra utilement aux points de
fixation prévus au dos des luminaires portant les néons.
Ce cadre métallique doit permettre de positionner les
tubes entre 25 cm et 30 cm de la vitre et/ou du diffuseur
(cf. 3.7.5). Dans l’idéal, ces néons devraient être facilement
déplaçables sur ce cadre pour pouvoir moduler à l’usage
leurs nombre et position.

FIGURE 20

Cadre métallique articulé supportant
les néons en position fermée

FIGURE 21

Disposition de principe d’un diffuseur intercalé entre la vitre et
la rampe de néons (A), en position ouverte (B)
(A)

(B)

3.7.4.2 Orientation et agencement des néons
La disposition des néons et leurs orientations vont dépendre de leur taille et des
dimensions de vitre à couvrir. La hauteur, en général la plus grande dimension de
la vitre, est la dimension critique pour une couverture totale par des néons alignés
verticalement, disposition à privilégier car la plus favorable à l’utilisation de certaines
fonctions avancées du logiciel d’image comme la reconnaissance automatique d’un
niveau d’eau horizontal (cf. 4.3.1.2).
Lorsque la plus grande dimension est supérieure à la longueur maximale des tubes
fluorescents disponibles (1,5 m), un arrangement adapté de tubes horizontaux et
verticaux est nécessaire de manière à:
• Respecter une uniformité de l’éclairage par un espacement régulier entre les
éléments des deux orientations;
• Privilégier l’alignement vertical dans la partie haute de la vitre;
• Couvrir tous les bords et en particulier le bord inférieur, fondamental pour
l’éclairage du bas de la vitre.
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Dans tous les cas, il faut tenir compte de l’extrémité du luminaire qui accueille
souvent le ballast et n’éclaire pas: le tube doit être positionné de manière à ce que cette
partie soit non apparente sous peine de créer une zone assombrie à la vitre.
3.7.4.3 Nombre et espacement des néons
Un néon doit être disposé à chaque bord de la vitre de rétroéclairage de façon à
optimiser la détection dès l’apparition du poisson.
La distance entre les tubes varie de 12,5 cm à 20 cm au maximum. Elle doit être
grosso modo comprise entre 0,5 et 1 fois la distance des tubes à la vitre et au diffuseur.
3.7.5 Diffuseur de lumière
L’utilisation d’un diffuseur de lumière transforme la rangée de néons en un arrière-plan
lumineux plus homogène. Cependant cette fonction de diffusion entraîne aussi une
perte de transmission.
On utilise différents plastiques blancs, diffusants (par ex. en PVC, en PMMA) d’une
épaisseur variant de 3 mm à 5 mm. Ces produits existent pour des coefficients précis
de diffusion et de transmission: cependant le risque de turbidité fait que ce dernier ne
devrait pas être choisi inférieur à 90 pour cent. Cette plaque est intercalée entre la vitre
de rétroéclairage et les néons (figure 21).
Une face dépolie, ou un film dépoli à appliquer, n’ont pas la même efficacité
d’homogénéisation: ils floutent les contours des néons mais ne diffusent pas aussi
efficacement la lumière. Enfin, une face dépolie est définitive, au contraire d’une
plaque amovible.
3.7.6 Protection contre la lumière naturelle: des pare-soleil
On a noté plus haut que de bonnes conditions de détection passaient par des conditions
lumineuses stables et qu’il était nécessaire d’éliminer tout effet parasite dû à un éclairage
naturel sujet à des variations (p.ex. miroitement sur la surface de l’eau, pénétration des
rayons de soleil jusqu’au canal et à la vitre de contrôle).
Les caractéristiques de cette protection contre la lumière naturelle à la vitre
de contrôle et ses abords dépendent du site, des particularités de la station de
vidéocontrôle et de l’orientation du canal de vidéocontrôle par rapport à la course du
soleil (figure 22).
FIGURE 22

Schéma de principe de protections d’une vitre de vidéocontrôle contre le soleil
et la lumière naturelle

3. Recommandations pour la conception d’une station de vidéocontrôle à travers une vitre

La solution la plus efficace consiste à couvrir largement le canal de vidéocontrôle.
Cette couverture doit cependant laisser la possibilité d’intervention sur les vitres (grâce
à une ou des parties amovibles comme à la figure 23, photographie A), et elle doit se
prolonger vers l’aval et vers l’amont pour masquer l’éclairement naturel.
Ces prolongements peuvent être en partie limités en y adjoignant aux extrémités
un lambrequin vertical de caoutchouc épais, retombant jusqu’à la surface de l’eau
(figure 23, photographie B, flèche rouge); pour la partie amont, selon sa hauteur, on
veillera à ce qu’il soit suffisamment éloigné de la vitre pour ne pas y être entraîné et
perturber les enregistrements.
FIGURE 23

Protection contre le soleil à la station de vidéocontrôle de Sauveterre sur le Rhône (CNR)
(A) Couverture apicale des vitres avec trappes relevables (flèches) pour la maintenance et fente pour
organe motorisé de nettoyage. (B) Pare-soleil vertical (flèche rouge) aux deux extrémités de deux canaux
de comptage (flèches bleues)
(A)
(B)

3.8
AMÉNAGEMENTS ANNEXES
3.8.1 Aménagements externes généraux
3.8.1.1 Étanchéité des locaux
Ces stations de vidéocontrôle sont parfois exposées à un risque de submersion, contre
lequel un ensemble d’adaptations est nécessaire dont la plus évidente est un moyen
d’accès étanche, trappe ou porte (figure 24, photographies A et B).
Bien conçue, cette étanchéité peut même permettre la continuité de l’activité de
contrôle comme c’est le cas à la passe à poissons du barrage de Crouin (Conseil
départemental de la Charente) sur le fleuve Charente où des épisodes de crue peuvent
entraîner une submersion de la totalité de la passe (figure 24, photographie C).
Lorsque la probabilité de submersion est forte, des aménagements particuliers
doivent être intégrés, comme des moyens anti-refoulements des appareils de circulation
de l’air ou des pompes de relevage installés dans les locaux: un défaut de conception
de ces organes, ou dans leur alimentation électrique, peut annuler le bénéfice et
l’investissement dans les systèmes d’étanchéité et un surcoût dû à la perte du matériel
d’enregistrement.
De même, dans ces cas à risques, l’équipement électrique, voire le matériel de
surveillance vidéo lui-même, doivent être placés en hauteur. Une solution minimisant
les conséquences de tels évènements est de ne laisser dans le local d’enregistrement que
le minimum du matériel de vidéocontrôle, c’est-à-dire la caméra: le reste du matériel est
alors déporté dans un local hors crue.
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FIGURE 24

Protection contre les submersions d’une station de vidéocontrôle
(A et B) Trappes d’accès aux locaux, étanches. (C) Passe et locaux de vidéocontrôle submergés
(A)
(C)
(B)

Depuis que cette technique de vidéocontrôle est en usage en France, plusieurs cas de
submersion du matériel se sont produits, conduisant bien souvent à un arrêt prolongé
de la surveillance, le temps du renouvellement de ce matériel. Au coût du matériel
s’ajoute ainsi un «coût» en données perdues sur les migrations.
3.8.1.2 Entretien de la vitre et du canal de vidéocontrôle
Le bon fonctionnement d’une station de vidéo-comptage passe par un nettoyage
régulier des vitres de visualisation et de rétroéclairage pour limiter la colonisation
algale (figure 25).
En pratique on constate que la fréquence d’entretien varie selon la saison avec:
• de basses fréquences de nettoyage lors des saisons «froides» de l’année où le
développement algal est faible, de l’ordre d’une fois par mois environ;
• des fréquences plus élevées de nettoyage lors des saisons «chaudes», de l’ordre
d’une fois par semaine à une fois par dix jours.
L’entretien manuel s’effectue à l’aide de brosse (non métallique), de chiffon,
d’éponge à gratter non agressive (notamment en cas de verre organique), de balai à tête
recourbée, de raclette et éventuellement de tout produit de nettoyage biodégradable et
naturel (vinaigre d’alcool par exemple).
Différents outils ont été testés avec une efficacité réduite comme les aimants d’aquarium:
même les plus puissants ne tiennent pas ou n’appuient pas assez à travers de telles épaisseurs
de vitres. Il en va de même des raclettes ou brosses fixées en bout de perches et utilisées
depuis le dessus de la vitre: la portée pour atteindre le bas des vitres et l’étroitesse du canal
limitent l’angle d’appui et empêchent d’appuyer avec suffisamment de force pour lutter
contre le courant, glissant un film d’eau qui s’interpose, de toute façon, entre la vitre et
le balai. L’entretien manuel ne peut se faire le plus souvent sans couper totalement ou en
grande partie, l’alimentation en eau du dispositif (figure 26, photographie A).
En pratique, une intervention manuelle prend en moyenne de 20 à 30 min pour
des vitres de l’ordre de 2 m², cela inclut le temps nécessaire à la mise à sec des vitres et
l’entretien des deux vitres en vis-à-vis.
Ces opérations d’entretien de la vitre sont aussi, bien souvent, l’occasion de
contrôler rapidement l’état des différentes parties de la passe aux abords de la station de
vidéocontrôle elle-même mais aussi des bassins et de dégager d’éventuels objets coincés
dans les fentes, les échancrures ou les orifices de fond.
L’entretien mécanisé permet des nettoyages fréquents sans intervention de personnel et
sans mise hors fonctionnement de la passe à poissons. Il a été mis en œuvre sur plusieurs
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FIGURE 25

Vitre d’une station de vidéocontrôle colonisée par des algues
(A), puis après nettoyage (B)
(A)

(B)

grosses installations (par ex. à Gambsheim, Iffezheim et Strasbourg sur le Rhin, et à Golfech
sur la Garonne) et consiste généralement en un appareil à double brosse qui, à partir d’une
position de veille hors d’eau, au-dessus des vitres, descend dans le canal de vidéocontrôle,
le long des vitres (figure 26, photographie B). L’opération a lieu automatiquement à des
fréquences variables, inférieures à la demi-journée en période chaude. Les brosses frottent
les deux vitres en vis-à-vis lors de leur course aller-retour. À Gambsheim ce dispositif est
constitué de brosses rotatives assistées par des mini-jets d’eau.
Le nettoyage mécanisé ne peut atteindre l’efficacité d’un nettoyage manuel, notamment en
ce qui concerne les zones sensibles, le bas des vitres et le radier devant les vitres: ces zones sont
fondamentales pour la détection des petits individus dont les anguilles qui s’y déplacent en
priorité. Les raclettes et brosses ne peuvent en effet nettoyer les derniers centimètres des vitres
derrière lesquels, lorsqu’un dépôt algal se consolide, des passages d’anguilles sont masqués.
Même avec un dispositif mécanisé, il convient de nettoyer ces zones manuellement si on ne
veut pas se priver d’un comptage exhaustif d’une catégorie de migrateurs.
FIGURE 26

Modes d’entretien d’une vitre de vidéocontrôle
(A) Manuel (canal vidangé). (B) Mécanisé, laissant une zone sensible non nettoyée (flèche)
(A)

(B)
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Il est important de prévoir un certain nombre de dispositifs facilitant les opérations
d’entretien:
• une protection à l’amont de la passe (figure 27) contre les gros corps dérivants et
la végétation aquatique (par ex. grille, masque de surface ou drôme) qui peuvent
perturber à la fois le fonctionnement de la passe et le vidéocontrôle;
• un moyen d’isolement de la vitre (vanne motorisée), permettant d’arrêter et de
remettre en eau rapidement la passe, minimisant son indisponibilité. On constate, à
l’usage, que l’installation d’une vanne manuelle, compte tenu de la lenteur et de la
pénibilité de sa manœuvre, n’incite pas à intervenir;
• une alimentation résiduelle en eau en cas de fermeture de la passe. Que ce soit pour
l’entretien de la vitre ou pour toute autre opération (travaux, maintenance, voire
crue), les périodes de fermeture sont régulières. Ces arrêts de la passe se traduisent
par une vidange des bassins plus ou moins rapide, et en cas de présence de poissons,
ces derniers n’ont pas tous le temps de repasser à l’aval. Un dispositif d’alimentation
de secours de quelques litres par seconde permet de maintenir suffisamment
d’eau dans la passe pour la survie des poissons piégés, ainsi que d’assurer son
renouvellement en cas d’arrêt prolongé. L’alimentation se fait le plus souvent
par gravité, plus rarement par pompage (en prenant alors en compte le risque de
colmatage). Un débit résiduel dans chaque bassin devient impératif lorsque le fond
de la passe est tapissé de rugosités;
• un moyen simple de descente dans la passe à proximité de la station de vidéocontrôle,
par exemple une échelle à crinoline dans le bassin immédiatement à l’aval.
FIGURE 27

Protections à l’amont de la station de vidéocontrôle et de la passe à poissons
(A) Grille et dégrilleur automatisé. (B) Masque de surface (m) et drome (d)
(A)

(B)

3.8.1.3 Protections contre le vandalisme
Il convient aussi de sécuriser les abords de la station de vidéocontrôle pour limiter
autant que possible les risques (p.ex. vols de matériels, bris de vitre) par des portes
et trappes à l’accès sécurisé, clôture, projecteur à détecteur de mouvement ou autres
procédés efficaces.
3.8.2 Aménagements internes généraux
3.8.2.1 Assainissement des locaux
Ces locaux caméra et rétroéclairage doivent être sains et pour cela, équipés:
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• d’une ventilation pour éviter l’humidité préjudiciable aux matériels mais aussi la
condensation sur la baie vitrée. Cette condensation réduit l’éclairage, la visibilité
et donc l’efficacité de la détection, du comptage et de la discrimination de certaines
espèces;
• d’un système de collecte et d’évacuation des eaux d’infiltration éventuelles. Une
cunette et un regard en pied de mur sont nécessaires dans chacun des locaux. Un
léger pendage du radier des locaux vers la cunette facilite cette évacuation. Les
eaux collectées seront évacuées par une pompe vide-cave avec un dispositif équipé
en tête d’un clapet anti-retour pour éviter l’inondation du local en cas de crue si
cela s’avère nécessaire ou éventuellement une bouche de rejet à une altitude hors
crue. Dans le cas de plusieurs locaux de vidéocontrôle voisins, une simplification
consiste à mutualiser ces fonctions au travers du radier en faisant communiquer
les différentes fosses de collecte par une conduite en pente;
• d’un appareil de chauffage pour le local accueillant matériels et utilisateurs ou
simplement de maintien hors gel pour le local n’accueillant que la caméra ou le
rétroéclairage.
3.8.2.2 L’équipement électrique et de communication
L’alimentation électrique délivrée doit être de qualité, protégée des variations
de tensions et des coupures, éléments essentiels, pour ces équipements vidéo et
informatique sensibles.
Le positionnement des prises électriques (comme pour l’équipement de
communication, internet ou téléphone) doit se faire en fonction du placement
du matériel de surveillance dans le local de manière à minimiser les longueurs de
câbles. Ces prises devraient être en nombre suffisant (au moins trois pour le système
informatique). Ces équipements peuvent être placés hors premier risque d’inondation,
voire au plafond.
En pratique, la puissance maximale des appareils est de l’ordre de 15 W pour les
caméras, de l’ordre de 500 W pour l’onduleur et pour un ordinateur.
Dans le cas particulier où le matériel d’enregistrement est déporté par rapport à
la caméra, la transmission du signal vidéo peut se faire sur de grandes distances, mais
avec des risques d’affaiblissement du signal vidéo: au-delà de 200 m à 300 m, on peut
envisager l’utilisation d’un amplificateur.
De même le cheminement dans des chemins de câbles à proximité de câbles
électriques peut entraîner des phénomènes de parasitage électromagnétique du signal
vidéo: si on ne peut l’éviter, on peut utiliser, à la place du câble coaxial classique
d’impédance 75 Ohms (KX6), des câbles vidéo de même impédance, possédant un
meilleur blindage (type KX10 ou VCB100).
Même sur des installations a priori correctes, on peut placer sur ces câbles vidéo
des ferrites, matériel peu onéreux, pour éliminer certains de ces parasites électriques,
électromagnétiques ou de défaut de mise à la terre.
3.8.2.3 Agencement intérieur des locaux
L’espace dédié à la caméra et à son champ d’enregistrement est important à définir dès
la conception du projet: il est déterminé par les dimensions de la vitre et par l’objectif
de la caméra utilisée. Compte tenu des dimensions moyennes des vitres existantes, il
faut environ 3 m de recul par rapport à la vitre pour pouvoir placer une caméra (et/ou
son caisson) et maintenir un passage derrière la caméra.
Des protections de la caméra (figure 28, photographie A) et contre le passage dans
son champ peuvent être mises en œuvre, physiques, avec des chaînes sur les côtés
du champ d’enregistrement, ou symboliques, avec un marquage au sol (figure 28,
photographie B).
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FIGURE 28

Aménagement d’un local de vidéocontrôle
(A) Protection de la caméra. (B) Protections contre le passage dans le champ d’enregistrement
(A)

(B)

Un espace dédié au plan de travail doit aussi être prévu dès la conception du projet.
Ce plan de travail supportant le matériel d’enregistrement informatique doit être de
taille suffisante: dimensions minimales de 120 cm par 80 cm. Il conviendra de prévoir
également un espace de stockage minimal (p.ex. pour des documents, des emballages
d’appareil, du matériel).
L’accessibilité et la circulation peuvent être une source de difficultés lorsque les
zones de travail sont incluses dans un espace industriel aux normes différentes d’un
travail de type tertiaire. L’accès au matériel de vidéocontrôle (caméra ou plan de travail)
devrait pouvoir se faire sans encombre et en position normale pour le transport du
matériel nécessaire.
Dans le cas de locaux enterrés, uniquement accessibles par le haut (local dit «fossecaméra»), la trappe d’accès et l’échelle de descente ne doivent pas se situer à l’aplomb
du matériel et celui-ci doit être suffisamment distant pour rester à l’abri en cas de chutes
d’objets ou d’ouverture lors d’intempéries.
Les murs dans les locaux peuvent rester en béton nu sans inconvénient. Si des
peintures sont appliquées sur le mur en vis-à-vis de la caméra, notamment le pourtour
de la vitre qui peut entrer dans le champ de la caméra, il est conseillé d’utiliser une teinte
mate et sombre (par exemple noir mat, vert bouteille foncé mat ou bleu nuit mat) pour
éviter des réflexions de lumières parasites.
L’éclairage de ce local ne doit pas se refléter sur la vitre sous peine de perturber
la détection et les enregistrements: les éventuels plafonniers ne doivent pas être
localisés en vis-à-vis de la vitre mais en être éloignés le plus possible. Il en va de même
d’éventuels témoins lumineux de coffrets électriques ou d’automate (p.ex. vannage de la
passe) parfois hébergés dans le même local: le reflet de leur clignotement peut interférer
avec le contrôle vidéo.
Dans les stations équipées de deux vitres de comptage situées dans un même local,
celles-ci ne doivent pas être installées l’une en face de l’autre, mais suffisamment
décalées de telle sorte que la luminosité du rétroéclairage de l’une ne se reflète pas dans
l’autre. Le décalage doit être dans la mesure du possible supérieur à la largeur des vitres.
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4. Description du matériel de
vidéocontrôle

4.1
HISTORIQUE
Les installations de vidéosurveillance dans les passes à poissons se sont développées
en France à partir de 1985 par la mise en œuvre d’un système combinant une caméra
vidéo, un magnétoscope à temps échelonné et un détecteur vidéo de mouvements
(système «CERBERE», Travade, 1990; Travade et Larinier, 1992). Malgré les différentes
améliorations apportées, ce système présentait un certain nombre d’inconvénients dont
la lourdeur de la gestion des cassettes, une autonomie insuffisante, des limites dans les
possibilités de détection ainsi que le temps nécessaire au dépouillement des bandes vidéo.
En 1992, un projet d’automatisation du comptage et de la reconnaissance automatique
des poissons a été lancé dans le cadre d’une thèse de doctorat de l’INP de Toulouse
(Castignolles et al., 1994a, Castignolles et al., 1994b, Castignolles, 1995). Le système
requiert une phase d’enregistrement de séquences d’images binaires sur site et une
phase de traitement différée des séquences pour la reconnaissance automatique des
différentes espèces par une analyse de la forme des poissons et le comptage automatique
des individus passant devant la vitre d’observation vers l’amont ou vers l’aval.
L’installation sur le site de Tuilières sur la Dordogne en 1994 a mis en évidence les
limites du système: difficulté à discriminer certaines espèces de silhouettes très voisines
ou de tailles réduites, impossibilité à reconnaître les espèces en cas de forte turbidité
(en particulier suite à l’érosion1 des nageoires, de textures plus fines) et difficulté de
comptage lorsqu’un grand nombre d’individus est présent devant la vitre (due au
recouvrement des silhouettes).
On s’est alors orienté vers la conception d’un système permettant l’enregistrement
d’images numérisées et le dépouillement interactif des enregistrements qui a abouti
en 1997 au système SYSIPAP (SYstème de Surveillance Informatisé des PAsses à
Poissons) comprenant deux logiciels: l’un, WSEQ32, pour l’acquisition de séquences
d’images, et l’autre, WPOIS32, pour la lecture interactive différée de ces séquences
(Cattoen et al., 1999). Cette informatisation du procédé de vidéo comptage a présenté
de réels progrès dans la détection et donc dans la fiabilité des comptages. Elle a aussi
réduit considérablement le temps nécessaire à la lecture des séquences enregistrées et à
la saisie des données.
4.2
LA CONFIGURATION MATÉRIELLE DE SYSIPAP
La configuration matérielle de SYSIPAP comprend une caméra vidéo, un microordinateur
(PC) dédié à l’enregistrement, un moniteur de contrôle, une unité de stockage externe
(optionnel) et un onduleur. Le coût du matériel du système SYSIPAP est, actuellement,
de l’ordre de 10 000 euros.
4.2.1 Caméra et optique associée
Deux types de caméras sont disponibles sur le marché actuellement: les caméras
analogiques qui délivrent un signal vidéo analogique via une connectique type BNC et
1

érosion: se comprend ici, comme la disparition sur l’image seuillée, du contour des nageoires, qui par
leur faible épaisseur et leurs bords plus fins, ne sont plus en contraste suffisant avec le fond lumineux du
rétroéclairage; ce phénomène est accentué dans le cas de forte turbidité.
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une transmission par câble coaxial, et les caméras numériques qui transforment le signal
vidéo en signal numérique transmis soit par un réseau Ethernet via une prise RJ45, soit
par une liaison USB.
Ces caméras peuvent être équipées de différents types de capteurs (dans ce
cas, composant électronique photosensible convertissant la lumière en un signal
électrique analogique): les capteurs CCD ou les capteurs CMOS. À l’heure actuelle,
les performances de ces capteurs sont voisines avec cependant une meilleure qualité
d’image pour les CCD lorsque la luminosité est basse mais pour un coût plus élevé que
les CMOS.
Les capteurs sont caractérisés par leur taille (longueur de la diagonale de l’image en
pouces2) et leur nombre de pixels.
Il existe des capteurs noirs et blancs et des capteurs couleurs. Avec la technique de
rétroéclairage, les poissons surveillés dans les passes à poissons apparaissent en gris,
l’utilisation des capteurs noirs et blancs est alors préférable car ils sont plus sensibles et
fournissent une image de meilleure qualité à bas niveau de lumière.
L’objectif associé au capteur est caractérisé par:
• la distance focale. Pour un capteur de dimension donnée, la distance focale définit
le champ de vision: plus la distance focale est faible, plus le champ de vision est
large. Lorsque l’on ne connaît pas précisément l’angle du champ de prise de vue,
il est préférable d’opter pour un objectif varifocale (zoom) qui permet d’ajuster
le champ de vision selon les besoins de la zone à surveiller. Les très petites focales
(«œil de poisson») en dessous de 4 mm, sont à proscrire car elles fournissent des
images déformées;
• le diamètre de l’iris (ou diaphragme). L’iris permet de contrôler la quantité de
lumière qui atteint le capteur. Il existe deux sortes d’iris: les iris à réglage manuel
et les iris motorisés. L’intérêt de ces derniers est qu’ils permettent un contrôle
automatique du niveau de lumière reçu par le capteur. En cas de fort éclairement
ils évitent la «saturation» de ce dernier. Leur utilisation est recommandée pour
le vidéo-comptage avec SYSIPAP dans la mesure où l’éclairage peut changer
notablement en fonction de la turbidité de l’eau;
• la mise au point. La mise au point de la profondeur de champ (ou zone de netteté)
est aussi fonction de la distance à la vitre (fixée), de la longueur focale (réglée
manuellement sur un zoom) et de l’ouverture de l’iris. Plus l’ouverture de l’iris est
élevée, plus l’image reste nette pour une faible luminosité (par exemple en réaction
à une turbidité de l’eau) mais plus la profondeur de champ sera réduite. Avec un
iris manuel, anticipant les cas de turbidité, on privilégiera la netteté dans la moitié
du canal la plus proche de la vitre (l’autre moitié étant de toute façon occultée)
en ouvrant l’iris en conséquence. Dans le cas d’un iris motorisé, suivant son
ouverture, la profondeur de champ est susceptible d’être modifiée à tout moment
en fonction de la luminosité, mais l’image restant nette dans la zone de réglage.
La caméra possède les fonctionnalités suivantes:
• l’obturateur électronique ou «shutter» permet de faire varier le temps d’exposition
à la lumière du capteur (de 1/10 000 au 1/50 de seconde). En cas de mouvement
rapide, un faible temps d’exposition permet de «figer» le mouvement des poissons
à un instant précis, ce qui améliore la netteté de l’image (utile par exemple pour
l’examen détaillé des nageoires). En contrepartie lorsqu’on réduit le temps
d’exposition, on réduit la quantité de lumière arrivant au capteur et la qualité de
l’image peut s’en trouver dégradée (apparition de parasites ou «bruit d’image»).
En pratique, cette valeur d’exposition est comprise entre 1/50 et 1/250 s, limitée
par la quantité de lumière en cas d’épisode d’eau turbide;

2

pouce: unité de mesure («système impérial d’unités» de 1824), égal à 25,4 mm
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• le contrôle électronique de gain ou CAG permet d’ajuster automatiquement
l’amplitude du signal vidéo par un circuit électronique;
• le contrôle électronique de lumière ou ELC permet d’ajuster automatiquement
l’amplitude du signal vidéo par action sur le «shutter». Il convient de désactiver
cette fonction si on veut garder la maîtrise du «shutter»;
• le contrôle de lumière par l’iris automatique permet d’ajuster automatiquement
l’amplitude du signal vidéo par action sur l’iris (uniquement valable pour les iris
motorisés);
• la synchronisation de la caméra sur un signal externe. Dans le cas où cette
fonction existe, il est important de synchroniser la caméra avec la fréquence du
courant d’alimentation (50 Hz en Europe, 60 Hz aux USA). La caméra étant
alors synchronisée avec la fréquence d’allumage du rétroéclairage, on évite le
phénomène de «battement» provoqué par la différence de fréquence entre caméra
et éclairage (effet de papillotement ou «flicker»).
Pour le système SYSIPAP, la configuration suivante est recommandée:
• capteur CCD de taille supérieure ou égale à 1/3 pouces;
• «shutter» aussi bas que le permet la luminosité, compris entre 1/250 s et 1/50 s;
• objectif varifocale de focale supérieure ou égale à 4 mm avec iris automatique.
Deux remarques:
1. L’utilisation de WEBCAM n’est pas conseillée car elles ne permettent pas de
choisir l’optique adaptée (pas de zoom) et l’on n’a pas accès aux fonctionnalités
susmentionnées.
2. Dans la plupart des cas, la caméra est placée dans un local a priori sain (voir
recommandations en 3.8.2.1). Mais dans le cas où toutes les conditions
d’assainissement des locaux ne sont pas réunies ou bien quand le risque d’une
défaillance est non négligeable, il peut être nécessaire de protéger la caméra en
l’incorporant dans un caisson. Il existe plusieurs degrés de protection selon que
l’on veut pour la caméra (i) un environnement chauffé (caisson incorporant un
radiateur thermostaté), (ii) sec (caisson incorporant une ventilation), protégé des
projections d’eau ou (iii) totalement étanche.
4.2.2 Le matériel informatique
Les PC actuels ont une puissance de calcul et une capacité de stockage suffisantes pour
gérer l’acquisition des images sur site jusqu’à 50 images/s. L’enregistrement peut être
fait sur disques internes (disque dur, magnétique, ou SSD, électronique) ou sur disques
externes (via USB).
4.2.3 La carte d’acquisition vidéo
Dans le cas de l’utilisation d’une caméra analogique, on utilise une carte d’acquisition
sur le bus3 PCI. Celle-ci doit pouvoir numériser les images avec une vitesse d’acquisition
jusqu’à 25 images/s (en fait 50 trames/s, chaque image étant composée de 2 trames
entrelacées en PAL/SÉCAM). Dans le cas des signaux vidéo au standard européen, le
format des images numérisées est de 768 x 576 pixels.
4.2.4 L’onduleur
Ce dispositif, intercalé entre l’alimentation secteur et le PC (figure 29), assure à ce
dernier une continuité d’alimentation dès qu’une coupure d’alimentation électrique
est détectée: la batterie prend automatiquement le relais et alimente le PC pendant
une durée définie par l’utilisateur. Au retour d’alimentation, le PC redémarre et le
logiciel d’acquisition est automatiquement lancé. On préconise de ne pas chercher à
3

bus: ensemble des parties matérielles et immatérielles qui permet la transmission de données entre
composants d’un PC
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FIGURE 29

Composition type du système SYSIPAP: onduleur, ordinateur et écran de contrôle
(de gauche à droite)

tenir durant toute une période d’arrêt d’alimentation, dont la durée est imprévisible,
mais seulement le temps nécessaire, de l’ordre de quelques minutes, à la fermeture des
fichiers en cours d’enregistrement.
L’onduleur permet aussi de réguler la tension en temps normal et de filtrer les
éventuelles perturbations du réseau électrique (p.ex. microcoupure, parasite, variations
de fréquence ou de tension).
4.2.5 L’accès internet
Un accès internet présente un intérêt certain pour la gestion d’une station de
vidéocontrôle. Un tel outil, utilisé depuis des années sur certains sites en France,
permet le contrôle à distance du bon fonctionnement hydraulique et vidéo de la station,
ainsi que le réglage de l’enregistrement et/ou le téléchargement des fichiers. Il faut
cependant s’assurer que la liaison sur le site soit de bonne qualité: à ce titre une liaison
filaire, type ADSL ou fibre, est à privilégier. Cet outil évite des déplacements inutiles
aux opérateurs de la station ou, au contraire, permet d’en provoquer si nécessaire et
rend plus efficace et plus simple le suivi surtout lorsque le temps de déplacement de
l’opérateur est significatif.
4.3
LA CONFIGURATION LOGICIELLE DE SYSIPAP
Comme mentionné précédemment (cf. 4.1), le système SYSIPAP comprend deux
logiciels: le logiciel WSEQ32 d’acquisition des images vidéo qui est installé sur le
PC d’acquisition dédié, dans le local de vidéo comptage, et le logiciel WPOIS32 de
dépouillement qui est installé sur un autre PC et éventuellement sur le PC d’acquisition
à des fins de contrôle.
4.3.1 Le logiciel WSEQ32
4.3.1.1 Principes et paramètres de la détection
La principale fonction du logiciel est de détecter un mouvement au niveau de la vitre et
de déclencher un enregistrement. Le principe de la détection d’un mouvement consiste
à calculer périodiquement la valeur moyenne de la luminance (mesure de la luminosité)
de chaque fenêtre de détection active, à prendre le maximum des différences absolues
obtenues à partir des valeurs calculées durant le «cycle de mesure» précédent (selon
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la fréquence choisie) et à comparer ce maximum à un seuil ajustable. Le dépassement
de ce seuil constitue une alarme et crée un enregistrement pour une durée variable.
L’enregistrement est constitué d’une séquence d’images comprimées mais aussi d’un
nombre d’images avant l’alarme, paramétrable, dans un fichier à l’extension «SNB».
La taille du fichier peut varier de 1 à 100 mégaoctets, mais, en pratique, est fixée à
10 mégaoctets. Le nom de chaque fichier est composé d’une partie générique (en
général l’abréviation du site et de l’année) et d’un nombre automatiquement incrémenté
à chaque nouveau fichier.
La figure 30 représente une capture de l’écran principal du logiciel WSEQ32 de
détection et d’enregistrement des images vidéo avec l’affichage de différents éléments.
L’élément «A» est une fenêtre d’affichage de l’image vidéo de la vitre de vidéocontrôle
sur laquelle l’utilisateur positionne les fenêtres ou «zones» de détection (dans cet
exemple, 36 zones numérotées de 0 à 35). Ces zones de détection (par défaut d’une
taille de 32 px par 32 px) sont de dimension et de forme ajustables et de sensibilité
paramétrable (256 niveaux de 0 à 255). Elles possèdent trois états de surveillance
définis par l’utilisateur, (i) actif (elles apparaissent alors en jaune, en général
positionnées sur la partie en eau de la vitre), (ii) inactif (en bleu foncé, par exemple sur
une partie de la vitre hors d’eau) et (iii) automatique (en bleu clair). Dans ce dernier
mode, le logiciel gère, automatiquement, dans le temps, le changement entre les modes
de surveillance actif et inactif, selon des critères paramétrables par l’utilisateur. Dans
l’exemple à la figure 30, le saumon est détecté, à cet instant, dans la zone de détection
n°20, de sensibilité 175, et qui passe du mode de surveillance «actif» en jaune au mode
«alarme» en rouge.
L’élément «B» de la figure 30 est une fenêtre de visualisation des niveaux respectifs
du signal de déclenchement calculé de l’image (et de son évolution, ligne brisée rouge)
et du seuil d’alarme choisi (ligne continue bleue), compris entre un minimum et un
maximum (symbolisés par les lignes noires); la ligne supérieure rouge symbolise un
état d’alarme (ligne en position haute) ou de non-alarme (ligne en position basse). Cette
visualisation graphique facilite l’analyse et la compréhension des processus en cours
et aide à l’amélioration des réglages de la détection. Dans cet exemple, la détection
du saumon génère un signal de déclenchement (ligne brisée rouge) qui se différencie
nettement de celui dû au «bruit de fond» de l’image et qui est supérieur au seuil
d’alarme (ligne continue bleue).
L’élément «C» de la figure 30 est la boîte de dialogue «déclenchement d’alarme»
permettant les principaux réglages. C’est dans cette boîte de dialogue principale que
l’on règle le seuil de déclenchement de l’alarme grâce au curseur de réglage «ALA». De
même, on règle la période entre deux comparaisons d’images successives ou «cycle de
mesure» (avec le curseur «CYC») selon le principe qu’un mouvement lent sera mieux
détecté par un intervalle ou cycle de mesure long, au contraire d’un mouvement rapide,
mieux à même d’être détecté par un intervalle de mesure réduit. Ce raisonnement peut
être inversé lorsqu’il s’agit d’éviter des phénomènes parasites, causes de fausses alarmes.
C’est aussi à partir de cette boîte de dialogue principale que l’on peut ajuster la
vitesse d’enregistrement (réglable de 1 à 50 images/s, avec le curseur «VMA»), la
temporisation ou durée de l’alarme (de 0 à 10 s, à partir du bouton «PAR»), le type
de codage des images (binaire ou N/B, avec le curseur «BIN»), ainsi que le facteur de
qualité des images enregistrées (degré de compression des images, à partir du bouton
«PAR»).
D’autres paramètres de déclenchement (bouton d’appel «PAR») et d’enregistrement
(bouton d’appel «ENR») nécessaires, par exemple, pour définir la taille, le nom ou
l’emplacement de sauvegarde des fichiers, sont stockés dans deux fichiers paramètres
distincts qui sont mis à jour automatiquement à chaque modification.
Cette boîte de dialogue principale permet aussi d’appeler des boîtes de dialogue
secondaires: par exemple, le bouton d’appel «EDI» appelle la boîte «édition des fenêtres»

39

40

Guide pour la conception d’une station de vidéocontrôle dans une passe à poissons: L’expérience française

de réglages de détection (élément «D» dans la figure 30). Cette fonction d’édition des
fenêtres de détection permet l’initialisation des fenêtres de détection (jusqu’à 64 zones
distinctes possibles), la suppression de zones existantes ou l’ajout de nouvelles zones,
la modification de leur taille et de leur position, la modification de leur sensibilité, leur
activation/désactivation ainsi que leur mise en fonctionnement automatique.
FIGURE 30

Capture d’écran du logiciel WSEQ32 de détection et d’enregistrement de SYSIPAP
Quatre éléments affichés, (A) fenêtre d’affichage de l’image vidéo, (B) fenêtre de visualisation
des niveaux du signal de déclenchement et du seuil d’alarme ainsi que
(C) et (D) boîtes de dialogue permettant des réglages

Toutes ces possibilités de réglage permettent à l’utilisateur de s’adapter à la plupart
des conditions de luminosité au niveau de la vitre et des comportements de passage
des poissons.
En plus de l’observation directe de l’efficacité de ces réglages, une fonctionnalité
supplémentaire de «déclenchement sur séquence enregistrée» permet de tester différentes
valeurs de ces réglages. Dans ce mode de «déclenchement sur séquence enregistrée»,
l’acquisition d’images à partir de la caméra est désactivée au profit d’une animation de
fichiers de séquence vidéo déjà enregistrés. Un ou plusieurs fichiers «test», par exemple,
avec des poissons à détecter, avec des parasites à éviter, avec des conditions particulières
de luminosité, peut alors être soumis à différentes valeurs d’un ou plusieurs paramètres
de détection. On peut réaliser ces tests et observer directement le résultat dans la fenêtre
«image», ou bien on peut lancer ce mode avec un enregistrement que l’on relira par la
suite (par exemple sur une longue série de fichiers «tests»).
4.3.1.2 Modes avancés de détection
Il existe par ailleurs trois modes avancés de détection qui permettent soit la détection
d’une activité particulière dans une zone, soit la détection d’un niveau d’eau, soit la
détection d’un sens de déplacement. Les deux premiers utilisent uniquement les zones
de détection mises dans le mode automatique.
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• Détection d’activité
On peut recourir à cette fonctionnalité lorsqu’on veut désactiver automatiquement des
zones où se produisent des mouvements parasites temporaires, liés par exemple à un
comportement de stationnement de certains poissons devant la vitre.
Dans ce mode, les signaux mesurés dans des zones de détection, définies
préalablement en mode «automatique» par l’utilisateur, sont cumulés dans le temps
pour fournir des signaux d’activité. Lorsqu’un seuil, défini par l’utilisateur, est dépassé
pour une zone de détection, par l’amplitude et la durée de son signal d’activité, celleci est automatiquement désactivée pour la durée de ce dépassement, et se réactive
automatiquement par la suite.
• Détection de niveau
Ce mode est destiné à désactiver automatiquement les zones dans lesquelles se trouve
la surface de l’eau dont une oscillation importante peut provoquer des alarmes. Cette
fonctionnalité est particulièrement utile lorsque le niveau amont de la passe subit
des variations fréquentes. Dans ce mode, on détecte une ligne droite dans la scène à
surveiller. La méthode utilisée fait appel à la «transformation de Hough» bien connue
en traitement d’images. On désactive les zones de détections sur lesquelles se superpose
cette ligne droite. Son efficacité dépend de l’absence d’autres objets horizontaux
dans cette partie de la vitre (cas des néons du rétroéclairage lorsqu’ils sont disposés
horizontalement).
• Détection de sens de déplacement (montée/descente)
Dans ce mode, l’image est découpée en petits blocs de dimensions ajustables entre
4 x 4 pixels et 16 x 16 pixels. On suit le déplacement des blocs d’une image à l’autre.
Pour chaque sous-ensemble de blocs adjacents, on calcule un vecteur moyen de
déplacement. Si la composante horizontale de ce vecteur est supérieure à une valeur
de seuil et possède un sens correspondant à la montée, l’alarme est déclenchée. Cela
permet en particulier de discriminer les poissons montant, de petites tailles, des paquets
de bulles de même importance, emportées par l’écoulement.
4.3.2 Le logiciel WPOIS32
Le logiciel WPOIS32 permet la lecture des fichiers enregistrés par le logiciel WSEQ32,
le comptage des différentes espèces (une cinquantaine d’espèces des cours d’eau français
et limitrophes sont disponibles dans le logiciel), la saisie et l’enregistrement des données
(par exemple, l’espèce, la taille, l’heure) et possède également des fonctions avancées de
dépouillement.
La figure 31 représente une capture d’écran du logiciel WPOIS32 de lecture des
fichiers vidéo et de saisie des données avec (i) l’affichage de l’image vidéo (élément
«A» de la figure 31), (ii) la boîte de sélection de l’espèce, du sens de déplacement et
du nombre de poissons (élément «B»), (iii) l’affichage du fichier «résultat» de données
(élément «C») et (iv) les boîtes de dialogue principales de commandes et de défilement
des fichiers vidéo (élément «D») ou de saisie de la taille ou de modifications des
données (élément «E»).
4.3.2.1 Dépouillement manuel de séquences
Le logiciel permet de visionner les séquences enregistrées. La lecture et la saisie des
données se font grâce à une boîte «Choix espèce» (élément «B» de la figure 31) où sont
regroupés, dans sa partie inférieure, des boutons permettant l’animation de la séquence
d’image (déplacement avant/arrière, positionnement direct à un moment donné et
réglage de la vitesse de lecture) et des boutons de choix d’espèce codées par trois lettres
selon la nomenclature de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
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La saisie et l’enregistrement d’un événement se fait en cliquant sur «+++» (montée)
ou «- - -» (descente) au moment où le poisson quitte la fenêtre d’observation, en
ayant au préalable choisi l’espèce. Dans le cas de plusieurs événements simultanés, on
peut utiliser les touches à ajout multiple «+» ou «-» dont on a préalablement défini le
nombre multiplicateur dans la case adjacente. Il est possible de rajouter des boutons de
choix pour de nouvelles espèces, si nécessaire. Il est par ailleurs possible d’ajouter une
remarque (bouton «REM») associée à l’image en cours.
Le logiciel crée un fichier résultat qui possède le nom du fichier séquence et
l’extension «SSM». Le contenu de ce fichier est visualisé dans la fenêtre tabulaire
«résultat» (élément «C» de la figure 31) où apparaissent successivement, pour chaque
évènement, les champs suivants:
«Numéro Événement – Espèce – Sens – Numéro.Dernière.
Image – Date – Heure – Distance – Longueur – Remarque»
En cliquant sur la ligne d’un événement dans la fenêtre résultat (dans l’exemple,
ligne 1 en «C»), on anime les 15 images précédant cet événement, la dernière image
(«D.Image» dans «C») restant affichée dans la fenêtre «image». Cette interaction
permet de revenir rapidement sur un événement particulier même dans une liste de
plusieurs dizaines de poissons déjà comptés.
On peut modifier des données en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
la ligne concernée dans la fenêtre résultat. Une fenêtre d’édition apparaît (élément
«E» de la figure 31) qui permet de supprimer ou modifier la ligne considérée (p. ex.
espèce, sens de passage), ajouter un commentaire ainsi que la mesure de la longueur du
poisson. Cette mesure de la longueur du poisson en pixel, se fait après appréciation de
FIGURE 31

Capture d’écran du logiciel de dépouillement WPOIS32 de SYSIPAP.
Cinq éléments affichés: (A) fenêtre de visualisation de l’image vidéo, (B) boîte de sélection de l’espèce,
du nombre et du sens, (C) boîte tabulaire des données saisies, (D) boîte de gestions des fichiers vidéo et
(E) boîte de saisie d’informations
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sa distance à la vitre (champ «Dist.» dans l’élément «C») selon trois positions, près de la
vitre, loin ou intermédiaire, respectivement «P», «L» et «I» dans l’élément «D») et peut
être estimée en centimètre après application d’un facteur de conversion. Pour faciliter
ce calcul de la taille du poisson en centimètre, le système SYSIPAP met à disposition
de l’utilisateur trois possibilités de conversion «taille en pixel»-«taille en centimètre»,
modifiables et sauvables (voir en 6.3 pour une bonne pratique de la mesure).
4.3.2.2 Modes avancés de dépouillement des séquences enregistrées
Dans son principe, ce mode de dépouillement avancé nécessite, dans une première
phase, une analyse automatisée des fichiers vidéo déjà enregistrés, analyse durant
laquelle les images remplissant un ou des critères choisis sont «marquées». Ces critères
peuvent être, soit géométriques (taille et forme des objets), soit basés sur le sens du
mouvement (comme évoqué pour le logiciel WSEQ32). Puis dans une seconde phase
de lecture proprement dite, seules ces images «marquées» sont affichées et défilent, les
images non marquées étant masquées.
L’analyse selon des critères géométriques des objets nécessite la binarisation des
images brutes (figure 32, image «A») à partir d’un seuil de décision (processus de
seuillage4) permettant de séparer les zones sombres (p. ex. dues à la silhouette d’un
poisson) du fond clair (créé par le rétroéclairage). Comme l’éclairage n’est pas uniforme,
le seuil doit être «adaptatif». On détermine ce seuil à partir d’une image «moyenne»
représentant la moyenne d’un grand nombre d’images (figure 32, image «B») prises
dans la séquence enregistrée en cours. Puis on extrait des images binarisées les objets
satisfaisant aux critères géométriques, comme une surface minimale ou maximale, ou à
un facteur de forme (p. ex. le ratio longueur sur largeur).
Ce mode permet d’éliminer, selon la pertinence des critères et des réglages, des
objets indésirables (p. ex. paquets de bulles ou de feuilles), et de ne conserver que les
objets répondant aux critères des poissons recherchés (poisson en gris dans l’image
«D», figure 32).
FIGURE 32

Processus de seuillage d’une image enregistrée et de caractérisation géométrique des objets

4.4
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR L’UTILISATION DES LOGICIELS DE SYSIPAP
4.4.1 Logiciel de détection et d’enregistrement WSEQ32
Le nombre, le positionnement et la sensibilité des zones de détection dans une image
sont la base de l’efficacité de la détection. À l’usage, on utilise la totalité des 64 zones de
détection disponibles et réparties sur la partie de l’image susceptible d’être en eau: cette
multiplicité des zones de détection augmente la probabilité de détection du poisson
4

Seuillage: processus transformant une image en niveaux de gris en une image en blanc ou noir
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tout au long de sa trajectoire à l’image. La sensibilité de ces zones de détection doit être
maximale sur certains secteurs de la vitre comme (i) les bords, où les objets apparaissent
en premier, (ii) les 2/3 inférieurs de la hauteur d’eau, privilégiés par les poissons, ou
(iii) le bas de la vitre, souvent utilisé par des petits individus, plus difficiles à détecter
du fait d’un moindre contraste.
Dans son principe, un réglage de détection efficace conduit à maximaliser le taux de
détections positives en choisissant un seuil d’alarme dépassé par les seuls objets ciblés
en mouvement. En pratique, il existe dans les images un bruit de fond permanent de
type interne (fluctuations d’origine électronique de la caméra, maximales à bas niveau
de lumière) et de type externe (p. ex. les fluctuations de luminosité ambiante, les reflets
parasites, les bulles) qui peut entraîner des enregistrements parasites. Le réglage est un
compromis entre un niveau d’alarme trop proche du bruit de fond, source potentielle
de faux enregistrements, et un niveau d’alarme trop élevé pour assurer une détection des
objets cibles. Ce choix est rarement définitif, nécessitant un réajustement périodique au
gré de ces phénomènes.
La possibilité de sauvegarder un ensemble de réglages (p.ex. paramètres
d’enregistrement, paramètres de détection, paramètres propres à des fonctionnalités)
dans des fichiers différents et de les recharger lorsque les mêmes conditions se
représentent (correspondant par exemple à une période d’étiage, de hautes eaux, à la
migration d’une espèce) facilite grandement le suivi. De même la possibilité de créer
et d’utiliser des «scripts», correspondant à une ou plusieurs fonctions de traitement de
l’image, aux paramètres modifiables facilite l’adaptation à des conditions variables de la
transparence de l’eau (p.ex. paramètres de contraste de l’image, du gain de l’image) ou
du niveau de l’eau (recadrage de l’image sur la hauteur de vitre en eau par une fonction
de zoom numérique).
L’usage des fonctionnalités «avancées» en enregistrement améliore l’efficacité de
détections et évite l’enregistrement de grands nombres de fichiers générés par des
phénomènes parasites. La «détection de niveau» et la «détection d’activité» désactivent
puis réactivent automatiquement les zones de détection concernées par des variations
de niveau de l’eau ou la présence permanente d’un poisson devant la vitre. Sur des sites
soumis à des phénomènes parasites importants, l’activation d’une ou de plusieurs de
ces fonctionnalités avancées avec le mode de détection normal peut réduire le nombre
de fichiers enregistrés d’un facteur 10. La «détection de montée» a une double action,
améliorant la détection des poissons, en ne retenant que le sens de déplacement des
poissons, à contre-courant, au contraire des bulles ou des feuilles entraînées par le
courant et donc éliminées. L’efficacité est d’autant meilleure que les poissons sont
grands et que la densité des paquets de bulles ou de feuilles est limitée. La finesse des
zones surveillées (jusqu’à 4 x 4 pixels) par cette fonction la rend aussi très utile pour
détecter des petits poissons comme des anguilles sur le bas d’une vitre assombrie
(cf. expériences Saumon-Rhin en 5.2.).
4.4.2 Logiciel de lecture et de saisie des données WPOIS32
Le mode de saisie des données de base lors de la lecture des fichiers vidéo (p.ex.
date de passage, heure, espèce) a permis un gain de temps significatif par rapport à
la saisie manuscrite du début du vidéocontrôle. De même, la saisie d’informations
complémentaires (par exemple mesure de la taille, commentaires sur le poisson), dès la
première visualisation, conseillée, évite de multiples relectures.
La possibilité d’inclure des lignes spécifiques de remarques, au fur et à mesure de la
lecture des fichiers vidéo, permet aussi de constituer un «journal de bord» propre à des
évènements de fonctionnement (p.ex. journal de fonctionnement de la passe ou celui
de la vidéo avec l’arrêt et la relance de la passe à poissons ou de l’enregistrement vidéo)
importants pour le calcul des temps de fonctionnement ou des temps d’échappement
au contrôle.

4. Description du matériel de vidéocontrôle

L’interactivité entre le fichier vidéo contenant la séquence de passage du poisson et
le fichier «résultat» correspondant est pratique pour retrouver rapidement la séquence
d’images du passage d’un poisson lorsqu’il est nécessaire d’y retravailler (p.ex. pour un
contrôle des données saisies, la modification de ces données ou l’ajout d’informations
supplémentaires).
Une capture d’écran des poissons ou évènements est possible dans un format
«BMP» facilement utilisable dans des logiciels classiques (nombreux exemples en
annexe 3) comme celle de séquence vidéo au format «AVI» de passages de poissons
pour une exploitation dans l’environnement Windows.
La fonctionnalité de dépouillement avancé permet de n’afficher, après un traitement
automatique des fichiers vidéo déjà enregistrés, que les images contenant des objets
correspondants aux critères des poissons recherchés: elle est très utile lorsque l’on est
confronté à de grandes séries de fichiers enregistrés, permettant la lecture de centaines
de fichiers en quelques minutes.
4.5
AUTRES LOGICIELS DE VIDÉOCONTRÔLE DANS LES PASSES
À POISSONS
FishTick est un logiciel de traitement d’image développé par la société SalmonSoft
basée dans l’Oregon aux USA en 1998. Il consiste en un logiciel de capture de séquences
FishCap et un logiciel de dépouillement FishRev (Haro and Fryer, 2006). Ce système a
succédé à celui développé par la CRITFC (Hatch et al., 1994; Hatch et al., 1998; Fryer,
2008) qui consistait à dépouiller automatiquement les enregistrements effectués par des
magnétoscopes à temps échelonné et à ne conserver que les séquences contenant des
poissons. Les concepteurs de ce système FishTick envisageaient que les progrès dans
l’analyse d’image permettraient à terme de parvenir au développement d’un système
entièrement automatique de comptage et reconnaissance des différentes espèces. La
démarche qui a abouti au développement de FishTick est en définitive très voisine de
celle ayant abouti à celui de SYSIPAP et il existe de nombreuses similitudes entre les
deux systèmes développés en parallèle, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où la
confrontation aux mêmes problèmes a abouti à des solutions voisines.
La société Hizkia a développé en France beaucoup plus récemment un système
dont la partie logicielle est inspirée de SYSIPAP et de FishTick, incluant un logiciel
d’enregistrement et un logiciel de dépouillement. Elle a développé également un
système original de deux caissons comprenant une plaque éclairante composée de
LED et incluant plusieurs caméras (jusqu’à 12 caméras). Le nombre de caméras,
l’étendue restreinte du champ des caméras ainsi que le recoupement de leur champ fait
que l’utilisation de façon pérenne de tels systèmes sur des stations de comptage reste
problématique compte tenu de la lourdeur de l’exploitation.
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5. Fiabilité et efficacité d’un
vidéocontrôle
Les performances d’un système de vidéocontrôle peuvent s’évaluer à partir de sa
fiabilité et de son efficacité. Sa fiabilité est liée à sa capacité à remplir sa fonction
sans incidents, c’est-à-dire à enregistrer en permanence les passages dans l’ouvrage
de franchissement. Elle tient à la fois à la fiabilité du système d’enregistrement (qui
est fonction de la fréquence plus ou moins importante de pannes d’alimentation
électrique et de pannes informatiques matérielles ou logicielles) et aux interruptions
des enregistrements pour une raison quelconque sans fermeture concomitante de la
passe à poissons. Cette fiabilité peut être quantifiée par le pourcentage du temps de
fonctionnement du système d’enregistrement rapporté au temps de fonctionnement du
dispositif de franchissement dans l’année, ou à une année complète de 8 760 heures, si
ce temps n’est pas significativement différent.
L’efficacité d’un système de vidéocontrôle exprime sa capacité à satisfaire aux
objectifs fixés. Ces objectifs peuvent être très différents suivant la typologie du
cours d’eau et le contexte piscicole ainsi que suivant la mission qui a été assignée au
gestionnaire de la station, mission qui peut être plus ou moins ambitieuse et qui, de
plus, est susceptible d’évoluer dans le temps. Il peut en effet s’agir de comptabiliser
uniquement les passages d’une ou plusieurs espèces-cibles (par exemple des espèces
migratrices anadromes), de compter au contraire de façon exhaustive toutes les espèces
transitant dans l’ouvrage, de compter de façon exhaustive quelques espèces-cibles et
d’évaluer un ordre de grandeur des passages des autres espèces ou groupes d’espèces,
ou encore d’effectuer des échantillonnages sur des périodes limitées au cours de l’année
afin de recenser les principales espèces transitant dans le dispositif de franchissement.
Pour une même station et un même matériel, le système peut se révéler plus ou moins
efficace suivant les objectifs fixés.
En France, suivant le cours d’eau où se trouve la station de vidéocontrôle, et son
contexte piscicole, le nombre d’espèces empruntant le dispositif de franchissement
peut varier de quelques espèces à plus d’une trentaine d’espèces, et les passages annuels
peuvent varier de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d’individus
(tableau 3).
Les peuplements piscicoles locaux, renforcés, le cas échéant, par la fréquentation
d’espèces migratrices, se caractérisent notamment par une diversité spécifique,
une association d’espèces et une abondance définies par les zonations piscicoles
communément admises (Huet, 1949; Ilies et Botosaeanu, 1963; Vannote et al., 1980;
Verneaux, 1973). L’ordre de ces zonations intègre la notion d’écoulement des eaux, des
sources vers la mer: soit la zone à truites dont la truite est l’espèce centrale, la zone à
ombres, la zone à barbeaux, la zone à brèmes et la zone à flets (annexe 4).
La plupart des stations de vidéocontrôle en France peuvent être classées en deux
catégories:
• Les stations à forte diversité piscicole et/ou à forts effectifs, en général situées sur
un cours d’eau de plaine, aux eaux plutôt chaudes, correspondant à une zone à
brèmes ou à barbeaux, et souvent avec une forte biomasse. Par exemple, l’analyse
des 28 espèces holobiotiques comptées, entre 2000 et 2003, à la passe à poissons
d’Iffezheim sur le Rhin (altitude de 123 m) montre que la majorité (13 espèces)
appartient à la zone à brèmes, sept à la zone à barbeaux, quatre à la zone à ombres
et quatre à la zone à truites (Schaeffer, 2003). La dominance des espèces de la zone
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TABLEAU 3:

Les principales stations de vidéocontrôle: situation sur leur bassin et caractéristiques relevées des comptages
Station de videocontrole
(Référence)

Rivière

BREUIL-EN-AUGE (1)

TOUQUES

2001-2016

16

2 635

7 107

4 773

3

Migrateur
Plaine
amphihalins

Bassins

CLAIES-DE-VIRE

VIRE

2002-2015

14

1 991

9 646

4 853

3

Migrateur
Plaine
amphihalins

Bassins

MAY-SUR-ORNE (1)

ORNE

2009-2016

7

585

2 293

1 441

5

Migrateur
Plaine
amphihalins

Bassins

KERHAMON

ÉLORN

2007-2017

9

1 549

3 477

2 595

5

Tout

Près de Ralentisl’estuaire seurs

VILAINE

1996-2015

20

38(*) 580 858

87 172

10

Tout

Fond de
l’estuaire Bassins

ALLIER

1986-2017

31

175

524

309

5

Tout

Tête de
bassin

Ascenseur

GAVE
D’OLORON

2010-2016

6

1 284

10 077

3 163

12

Tout

Plaine

Bassins

LOIRE

1998-2015

18

180

18 048

5 390

15

Tout

Plaine

Bassins

POSES-LERY (6)

SEINE

2008-2014

7

3 972

7 655

5 483

16

Tout

Plaine

Bassins

MAUZAC (7)

DORDOGNE 2005-2015

12

2 153

70 460

21 720

18

Tout

Plaine

Bassins

ARZAL

(1)

(2)

*)

(3) (

POUTES

(5)

MASSEYS
DECIZE

(4)

(5)

DESCARTES

Période

Nombre
d’années

Effectif sur une année
Minimum

Maximum

Moyen

Nombre
d’espèces
sur un an

Espèces
ciblées

Position
longitudinale

Type de
passe à
poissons

CREUSE

2007-2015

9

4 079

60 685

24 051

18

Tout

Plaine

Bassins

CHATELLERAULT (5)

VIENNE

2004-2015

12

9 904

56 391

27 768

18

Tout

Plaine

Bassins

GOLFECH

(7)

GARONNE

1993-2015

23

31 200 247 351 122 869

18

Tout

Plaine

Ascenseur

BAZACLE

(7)

GARONNE

1990-2017

27

11 717 172 270

55 319

20

Tout

Plaine

Bassins

LOIRE

1997-2015

19

782 429 564

82 922

22

Tout

Plaine

Bassins

TUILIERES (7)

DORDOGNE 1993-2015

20

56 349 217 718 133 271

22

Tout

Plaine

Ascenseur

GAMBSHEIM (8)

RHIN

2007-2016

12

11 506

64 546

32 949

23

Tout

Plaine

Bassins

IFFEZHEIM

RHIN

2001-2012

12

9 315

27 284

18 351

25

Tout

Plaine

Bassins

CHARENTE

2010-2017

8

8 135

50 563

25 007

25

Tout

Plaine

À bassins

VICHY

(5)

(5)

CROUIN

(9)

(8)

Synthèse effectuée à partir de rapports ou de tableaux issus de: (1) www.normandiegrandsmigrateurs.fr; (2) www.peche-en-finistere.fr;
(3) www.eptb-vilaine.fr; (4) www.migradour.com; (5) www.logrami.fr; (6) www.seinormigr.fr; (7) www.migado.fr; (8) www.saumon-rhin.com;
(9) www.migrateurs-charenteseudre.fr; (*), comptage partiel jusqu’en 2005

à brèmes et d’espèces, plus rhéophiles, de la zone à barbeaux (soit 71 pour cent des
espèces holobiotiques) et de leurs effectifs (70 pour cent) est en adéquation avec la
caractérisation typologique piscicole de ce secteur du Rhin (B7, selon la zonation
de Verneaux);
• les stations à faible diversité et/ou faibles effectifs comptés, plutôt situées sur
des têtes de bassin ou sur une rivière d’eau fraîche, correspondant à une zone
à truites ou à ombres. C’est le cas de la station de Poutès sur l’Allier (altitude
de 650 m) avec cinq espèces enregistrées par an au maximum. Les stations de
contrôle sur les petits cours d’eau côtiers, bien que situées à l’opposé des têtes
de bassins, constituent un cas particulier de ce classement. Et dans cette dernière
catégorie, la station de contrôle d’Arzal, en fond d’estuaire de la Vilaine, présente
la particularité de très forts effectifs pour certaines espèces amphihalines avec des
centaines de milliers de mulets par an (tableau 3).
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La diversité du nombre d’espèces observées et des effectifs comptés s’explique aussi
par l’influence de différents facteurs:
• le type d’ouvrage de franchissement et son efficacité. Par exemple à la station de
Kerhamon sur l’Élorn, à 2 km du fond d’estuaire, on ne compte en moyenne que
cinq espèces en montaison par an, essentiellement des migrateurs amphihalins, et
seuls ceux capables de franchir la volée aval de ralentisseurs plans équipant cet
ouvrage: certaines espèces présentes à l’aval, cyprinidés ou amphihalins comme
le Bar commun (Dicentrarchus labrax) ou le Flet commun (Platichthys flesus),
ne sont pas observées à la vitre, ou bien, comme l’Anguille européenne (Anguilla
anguilla), seulement en faible nombre;
• l’efficacité du système de comptage. Des espèces sont absentes de certaines stations
de contrôle, ou en effectifs réduits, car échappant au comptage, en particulier les
espèces de petites tailles comme les anguilles juvéniles;
• les objectifs du comptage. Certaines stations se limitent aux seules espèces de
migrateurs amphihalins faisant l’objet de plans de sauvegarde, soit que l’objectif
est de connaître le stock entrant sur un bassin dans le cas de stations de contrôle
sur la partie inférieure des bassins, soit que l’objectif est de connaître le stock de
géniteurs accédant aux zones de reproduction, cas notamment de stations sur le
haut des bassins pour les saumons par exemple.
5.1
LA FIABILITÉ DU VIDÉOCONTRÔLE
La connaissance du taux de fonctionnement dans l’année du système d’enregistrement
est essentielle pour juger du taux d’échappement au comptage et de l’importance de
ce dernier sur un site. Les arrêts de la surveillance vidéo peuvent être dus à ceux de
la passe à poissons (p.ex. arrêt pour travaux, arrêt pour entretien, arrêt pour des forts
niveaux d’eau incompatibles avec la sécurité du matériel): dans ces cas forcés, il n’y
a pas de perte de données. Au contraire, les arrêts du système de surveillance vidéo
indépendants du fonctionnement de la passe sont une perte potentielle de données.
La portée de ces arrêts de surveillance doit être pondérée selon qu’ils coïncident ou
non avec des périodes de passages de poissons et notamment des espèces-cibles.
La figure 33 illustre la comparaison des taux annuels moyens de fonctionnement,
calculés sur des chroniques de 6 à 25 ans, de trois dispositifs de vidéocontrôle et
de leurs principales causes d’arrêt. Le taux de fonctionnement annuel moyen de
ces systèmes de vidéocontrôle est compris entre 85 pour cent et 98 pour cent de
l’année. Sur ces trois stations-témoins, grâce à un contrôle quasi-quotidien, les
forts taux d’arrêts sont presque toujours dus à des incidents exceptionnels comme à
Kerhamon sur l’Élorn suite à un noyage du matériel de surveillance lors d’une crue
(en 2014) ou à Crouin sur la Charente suite à des actes de vandalisme (en 2016). Le
recueil au quotidien des données nécessaires à ces calculs est facilité dans SYSIPAP
par la création de ligne «évènement» (p.ex. arrêt de la passe, arrêt de la surveillance
vidéo) automatiquement horodatée et dont la compilation finale constitue un
fichier-journal de fonctionnement analysable dans un tableur.
5.2
L’EFFICACITÉ DU COMPTAGE PAR VIDÉO
L’efficacité d’un comptage par vidéo est dépendante de l’efficacité de la détection,
elle-même liée aux conditions d’enregistrement, à la configuration de la station de
vidéocontrôle (cf. partie 3), à la qualité du matériel de surveillance (cf. partie 4) et
à l’exploitation de ses potentialités par l’utilisateur. Il y a, normalement, peu ou
pas de problèmes de détection et de comptage des poissons amphihalins de tailles
adultes. Les problèmes de fiabilité du comptage apparaissent avec les individus de
petites tailles comme par exemple les jeunes anguilles en montaison du fait de la
taille et de la finesse du corps des juvéniles ou des individus sub-adultes, auxquelles
s’ajoute une tendance à se déplacer sur le fond où le contraste est moindre.
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FIGURE 33

Taux annuel moyen de fonctionnement du contrôle vidéo
(A) à Kerhamon sur l’Élorn (9 années), (B) à Crouin sur la Charente (6 années) et (C) au Bazacle sur la
Garonne (25 années)

À Gambsheim sur le Rhin, l’association Saumon-Rhin a testé, par un double enregistrement
vidéo, l’efficacité du comptage des anguilles: conduit sur près de 16 000 individus en 2012,
le taux d’efficacité de détection et de comptage atteint 98 pour cent dus à l’utilisation de
fonctions avancées de détection du logiciel SYSIPAP (Schaeffer et al., 2013).
Le nombre d’espèces reconnues sur une station peut atteindre la trentaine d’espèces
(voir la galerie d’images d’espèces identifiées dans une passe à poissons en annexe 3).
Certaines espèces de morphologie très proche ne peuvent cependant être discriminées à
la vidéo et sont alors regroupées dans les comptages sous l’appellation de l’espèce la plus
commune. Pour les espèces holobiotiques, c’est le cas par exemple dans le genre Abramis
entre la Brème commune (Abramis brama), la Brème bordelière (Blicca bjoerkna) ou
la Brème du Danube (Ballerus sapa). Pour les espèces amphihalines, c’est le cas dans la
famille des mugilidés entre les différences espèces de mulets dont les clés de discrimination
sont basées sur une paupière développée ou non, sur l’épaisseur de la lèvre supérieure ou
sur des écailles striées ou non (Keith et Allardi, 2001), détails invisibles à la vidéo. C’est
également le cas pour les différentes espèces d’aloses, entre la Grande alose (Alosa alosa)
et l’Alose feinte (Alosa fallax) dont les tailles adultes peuvent se chevaucher.
Pour de nombreuses espèces, les différences de morphologie sont cependant
suffisantes pour les distinguer dans la plupart des conditions d’enregistrement (comme
par exemple entre anguillidés, ésocidés, siluridés, figure 34, groupe A). La discrimination
de certaines autres espèces à la vidéo, si elle demeure possible, est beaucoup plus délicate
et demande une certaine expérience de la part de l’opérateur, comme c’est le cas par
exemple, entre le Chevesne (Leucicus cephalus), la Vandoise (Leuciscus leuciscus) ou le
Hotu (Chondrostoma nasus), de la famille des cyprinidés (figure 34, groupe B). C’est
aussi le cas dans la famille des salmonidés (figure 34, groupe C), entre saumon atlantique
(Salmo salar) et truite de mer (Salmo trutta trutta) dont la distinction, à la vidéo, repose
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FIGURE 34

Silhouettes schématiques de poissons à la vidéo
(A) facilement identifiables, (B) plus difficilement identifiables, (C) identifiables sur des détails très fins

sur des différences fines: lors de tests, le taux de discrimination, entre 161 individus de
l’une ou l’autre de ces deux espèces, atteignait 95 pour cent pour les plus expérimentés
d’un groupe de 18 personnes (Jordan et al., 2007).
La faculté de la discrimination entre les différentes espèces, même si elle est jugée
satisfaisante actuellement, reste une des limites de cette technique de contrôle des
migrations par vidéo, par rapport à un contrôle par piégeage où les opérateurs ont les
poissons en main.
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5.3
LE TEMPS DE TRAVAIL INDUIT PAR L’EXPLOITATION DES FICHIERS
VIDÉO
La lecture des fichiers vidéo et la saisie des données, ou «dépouillement vidéo»,
constituent un temps de travail spécifique à cette technique. Ce temps de travail de
dépouillement est lié au nombre de fichiers vidéo générés par les passages de poissons
détectés et par des phénomènes parasitant l’enregistrement.
La figure 35 illustre la relation entre le temps de dépouillement et le nombre
de saisies (passage d’un poisson dans la majorité des cas, ou d’événement), pour
trois stations-témoins de contrôle dont l’objectif est de comptabiliser les passages
de poissons de manière exhaustive: la station de Kerhamon sur l’Élorn dont
l’effectif moyen annuel ne dépasse pas 5 000 individus par an (valeurs établies sur
10 années d’observation), Crouin sur la Charente dont les effectifs moyens annuels
varient entre 5 000 et 50 000 individus par an (sur 4 années d’observation) et le
Bazacle sur la Garonne où l’effectif annuel varie en moyenne entre 50 000 et plus de
100 000 poissons comptés (14 années d’observation).
FIGURE 35

Temps de dépouillement cumulé et nombre de poissons comptés (ou d’événements saisis)
sur une année pour trois sites, à Kerhamon sur l’Élorn, à Crouin sur la Charente et au
Bazacle sur la Garonne

La durée de dépouillement cumulée pour une année observée sur ces trois stations,
par le même opérateur expérimenté, varie de près de 40 heures à plus de 150 heures.
Ces temps de travail sont proches des 168 heures estimées par Saumon Rhin
(com. pers. Saumon-Rhin) pour des stations sur le Rhin, comme par exemple à
Gambsheim où passent en moyenne annuelle de l’ordre de 30 000 poissons et plus
d’une vingtaine d’espèces (tableau 3). Ces temps de dépouillements présentent une
variabilité significative, d’un facteur 1,5 à 3, que ce soit entre stations ou, pour une
même station, entre années. Plusieurs caractéristiques de ce type de comptage de
poissons expliquent cette variabilité:
• tout événement-poisson ne nécessite pas le même temps de dépouillement, selon
que l’on ne fait que compter (action requérant quelques secondes) ou bien que
l’on doit mesurer la taille et prendre des informations (action nécessitant jusqu’à
plusieurs minutes). À effectif égal ou inférieur, les stations avec beaucoup de
grands migrateurs à détailler peuvent, ainsi, nécessiter plus de temps;
• dans le cas de passages de poissons en banc, l’utilisation de fonctionnalité de
comptage multiple permet, en une action, de compter une à des dizaines de
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poissons à la fois. Les temps de dépouillement correspondant à des migrations
en banc de cyprinidés (cas au Bazacle), d’amphihalins comme le mulet (cas à
Crouin) ou de smolts de salmonidés en dévalaison (cas à Kerhamon) sont ainsi,
en partie, réduits.
La relation entre le nombre de fichiers vidéo par an et le temps de dépouillement
apparaît aussi pertinente, car intégrant l’effet d’enregistrements parasites indépendants
des passages de poissons (phénomène détaillé en 5.4) comme le bullage (phénomène
dû à l’entraînement d’air – important au Bazacle) ou la dérive (p.ex. de feuilles, de
renoncules – phénomène significatif à Crouin et à Kerhamon) qui peuvent augmenter
significativement ce temps de dépouillement. Sur le même échantillon de stationstémoins, cette relation apparaît statistiquement plus forte (figure 36) que celle reliant le
temps de dépouillement aux seuls nombres de poissons.
FIGURE 36

Temps de dépouillement cumulé et nombre de fichiers vidéo enregistrés pendant une année
pour trois sites de vidéocontrôle, à Kerhamon sur l’Élorn, à Crouin sur la Charente et
au Bazacle sur la Garonne

5.4
IMPORTANCE DES PHÉNOMÈNES PARASITES SUR UN
ENREGISTREMENT VIDÉO
Plusieurs phénomènes peuvent parasiter un vidéocontrôle, entraînant dans la plupart
des cas une fausse détection et un enregistrement dans les fichiers vidéo d’une séquence
d’images potentiellement vides de poisson, mais accaparant un temps de lecture. Les
principaux phénomènes perturbateurs, majorant généralement le nombre de fichiers,
sont l’entraînement d’air (ou «bullage», lié à un amont de la vitre inadéquat) et la
dérive d’objets divers. À ceci peuvent s’ajouter plusieurs phénomènes perturbateurs
secondaires, comme par exemple les reflets du soleil (cf. 3.7.6), les interférences
électriques (cf. 3.8.2.2), les poissons stationnant devant la vitre.
Mesurés durant plusieurs années sur les trois stations-témoins, au Bazacle, à Crouin
et à Kerhamon (respectivement pendant 14 années, quatre années et neuf années), ces
phénomènes perturbateurs se manifestent, en moyenne, 19 pour cent à 25 pour cent de
l’année (figure 37, graphique A), soit de 64 à 90 jours cumulés; ils concernent 41 pour cent
à 47 pour cent des fichiers vidéo (figure 37, graphique B) – pour la plupart exclusivement
générés par des parasites – et représentent 30 pour cent à 40 pour cent du temps de
dépouillement (figure 37, graphique C).
Beaucoup de ces phénomènes, et leur impact sur le travail de contrôle par vidéo,
peuvent être minimisés, dans un premier temps, à la conception de l’ouvrage (par
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FIGURE 37

Temps de parasitage annuel moyen pour trois stations de vidéocontrôle
le Bazacle sur la Garonne, Crouin sur la Charente et Kerhamon sur l’Élorn, présenté (A) en pourcentage du
temps d’une année, (B) du nombre de fichiers impactés et (C) en temps de dépouillement correspondant

exemple un environnement amont immédiat ne générant pas d’entraînement d’air
ou d’accrochage de corps dérivants [cf. 3.4.1], une vitesse de l’eau devant la vitre
suffisamment élevée pour dissuader une stagnation de poissons [cf. 3.3.2]) et, dans
un deuxième temps, lorsque c’est possible, par des réglages adéquats du dispositif de
surveillance, libérant l’opérateur pour les tâches d’analyse.
5.5
RECOMMANDATIONS SUR LA PRATIQUE D’UN VIDÉOCONTRÔLE
5.5.1 Éviter la banalisation de ce travail
Cette activité de contrôle des poissons par vidéo dans une passe à poissons requiert des
connaissances dans des domaines aussi différents que le comportement des poissons, le
fonctionnement d’une passe à poissons, l’utilisation de matériels vidéo et informatique:
la connaissance de ces différents domaines interviendra, à un moment ou à un autre,
dans l’efficacité de la détection des poissons et le bon déroulement du comptage.

5. Fiabilité et efficacité d’un vidéocontrôle

La priorité pour un opérateur réside dans l’acquisition d’une bonne connaissance
des potentiels et des limites du principal outil de travail, le système informatique
de détection et d’enregistrement des poissons. Cela peut se faire par l’observation
des causes d’éventuelles multiplications de fichiers ou de déficiences de la détection
des poissons, et par des tests et des essais de réglages. De même, la connaissance
de l’environnement dans lequel ce contrôle vidéo se déroule, c’est-à-dire la passe à
poissons et son fonctionnement hydraulique, les observations sur son attractivité
selon la courantologie du site ainsi que les conditions d’exploitation des ouvrages
hydroélectriques avoisinants, peut être utile à une meilleure compréhension des
passages de poissons à la vitre: cela nécessite cependant de passer du temps sur le site.
La pérennisation de ces compétences sur un site, qui demande une constance dans
l’effort et la volonté, évite la dérive vers le seul travail de visionnage et de comptage qui
transforme une station de contrôle vidéo en une boîte noire à chiffres, et l’opérateur,
en une machine à clics.
5.5.2 Tout ce qui est vu, devrait être compté
Souvent établies dans le cadre de programmes de sauvegarde et de restauration de
grands migrateurs amphihalins, les stratégies de comptage sélectif des poissons dans les
passes à poissons négligent certaines espèces holobiotiques, que ce soit à la détection
ou, lorsqu’elles sont détectées, au comptage, aux motifs d’une moindre importance de
ces espèces ou d’un gain de temps: ces informations sur les populations migrantes, sur
leurs différents rythmes de migration ou sur leurs préférences environnementales de
migrations, peuvent s’avérer utiles ultérieurement. C’est ce qu’illustre le cas de trois
espèces de cyprinidés, le Barbeau (Barbus barbus), le Chevaine (Squalius cephalus) et
le Hotu (Chondrostoma nasus), espèces souvent considérées comme banales en France,
mais qui, en Belgique wallonne, après avoir été en voie de disparition de certaines
rivières, ont fait l’objet, avec succès, de 1983 à 2012, de plans de réintroduction
soutenus, sur une vingtaine de rivières (Philippart et al., 2014), au même titre que le
Saumon atlantique (Salmo salar). Un comptage systématique peut aussi refléter sur le
long terme un déclin ou au contraire une installation d’espèce non ciblée a priori comme
le montre le renforcement des effectifs du silure (Silurus glanis) dans les comptages
de plusieurs stations de contrôle en France par exemple au Bazacle sur la Garonne
(annexe 5) ou à Gambsheim sur le Rhin (annexe 6).
Par ailleurs, des comptages incomplets faussent l’appréciation de la fonctionnalité
d’un ouvrage de franchissement et de ses caractéristiques. Ils faussent aussi l’appréciation
que l’on peut avoir de la connectivité longitudinale, qui est l’une des caractéristiques
fondamentales de la qualité d’un cours d’eau, et qui garantit le déroulement du cycle
biologique vital de certaines populations de poissons, ou pour d’autres la possibilité
de se renouveler par des échanges génétiques. Dans cette optique il peut paraître
surprenant de se contenter de ne compter que quelques espèces et non toutes celles qui
passent dans le dispositif.
Enfin, par expérience, ce qui n’est pas compté lors d’un premier visionnage, a peu
de chances de faire l’objet d’un comptage lors d’une nouvelle lecture pour laquelle il
faudra trouver à nouveau, des compétences, du temps et/ou un financement.
Ces différents aspects utilitaires d’un comptage exhaustif relativisent un éventuel
argument du surcoût dû à la différence de temps, parfois marginale, entre un
dépouillement exhaustif et un dépouillement partiel. S’il est utile, un comptage
exhaustif ne peut être écarté au seul motif de son coût.
La figure 35 renseigne sur ce que pourrait être la différence entre un dépouillement
aussi exhaustif que possible et un dépouillement incomplet, en faisant l’hypothèse
que la détection ait été optimale. Pour une station aux effectifs annuels similaires
à ceux de Kerhamon, sur 5 000 poissons enregistrés par an, le comptage de
2 000 poissons cibles, les seuls amphibiotiques par exemple, en 48h00 cumulés lors
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d’un premier dépouillement, au lieu de la totalité des 5 000 poissons enregistrés,
ne ferait gagner qu’environ 24h00 de temps de dépouillement. De même, pour
une station aux effectifs annuels similaires à ceux de Crouin, le passage de 30 000
poissons à 50 000 comptés, correspond à 44h00 de dépouillement supplémentaire
sur un total cumulé de 144h00.
5.5.3 Gestion et archivage des fichiers bruts
Bien que très souhaitables, lorsqu’un comptage exhaustif n’a pas été réalisé ou lorsque
son exploitation n’a pas été totale, il est alors nécessaire de sauvegarder les fichiers
vidéo bruts pour d’éventuelles relectures ou études complémentaires ultérieures. Le
système SYSIPAP permet d’individualiser les fichiers par site, et pour un même site par
année, ce qui en facilite le classement et l’archivage quel que soit le nombre de fichiers
concernés ou la quantité de gigaoctet (Go) que cela représente: par exemple, dans le
système SYSIPAP, à 10 Mo par fichier en moyenne, cela représente jusqu’à 90 Go par
an, pour une des stations à l’enregistrement optimisé de la figure 36, et pour environ
100 000 poissons par an.
5.5.4 Rendre compte et prendre en compte: un troisième temps de cette
activité
Les différents résultats d’un contrôle annuel par vidéo des migrations dans une
passe à poissons, les bilans des passages mais aussi les taux de fonctionnement des
dispositifs, les temps d’échappement au comptage, les conditions environnementales
dans lesquelles ces migrations ont été observées, les commentaires sur les différences
interannuelles sont autant d’aspects qui doivent faire systématiquement l’objet d’un
rapport annuel. Lorsque cela n’est pas le cas, l’expérience montre que de l’information
est perdue. Cela demande un temps d’exploitation qui devrait être systématiquement
prévu, complétant le temps du suivi vidéo et le temps du suivi du dispositif de
franchissement. La consultation de ces rapports annuels des stations de contrôle vidéo,
encore peu développée en France malgré le nombre de suivis annuels pérennisés, peut
apporter des comparaisons utiles entre sites sur les migrations qui y sont observées et
sur les pratiques du vidéocontrôle qui y sont mises en œuvre.
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6. Exemples de résultats obtenus
par vidéocontrôle

6.1
UNE COLLECTE CONTINUE DE DONNÉES SUR LES MIGRATIONS
Depuis son informatisation en France avec SYSIPAP, cette technique de vidéocontrôle
utilisée pour le contrôle des passes à poissons, au mode de fonctionnement continu,
24 heures sur 24, génère une masse croissante de données dont on voit publiées, par
exemple sur les sites électroniques des principales associations «Grands Migrateurs»,
les chroniques pluriannuelles montrant des comptages de poissons et leurs évolutions,
comme au Bazacle (Garonne) sur 24 ans, de 1993 à 2016 (source: MIGADO, reproduit
en annexe 5), ou sur 11 ans à la passe de Gambsheim (Rhin), de 2006 à 2016 (source:
SAUMON-RHIN, reproduit en annexe 6). Ces bilans annuels ne représentent
cependant qu’une faible partie des données recueillies sur chaque site. Pour chaque
espèce, les passages sont enregistrés journellement sur une base horaire. Par exemple,
pour une station de vidéocontrôle comme celle du Bazacle, cela représente, depuis sa
mise en service, près de cinq millions de données concernant les passages de poissons
et depuis son informatisation, près d’un téraoctet de fichiers vidéo. De même, sont
généralement enregistrés les principaux paramètres du milieu que sont le débit du cours
d’eau et la température de l’eau, données auxquelles il faut adjoindre les informations
complémentaires concernant la fonctionnalité de la station de comptage comme les
périodes d’arrêt de la passe et du système de comptage.
6.2
UNE COLLECTE DE DONNÉES FINES SUR LES DÉPLACEMENTS DES
POISSONS
La technique du vidéocontrôle permet de renseigner l’ensemble des rythmes de
migration des poissons en rivière, du rythme annuel au rythme horaire, et ce, pour
l’ensemble des espèces transitant par la passe à poissons. Des exemples de rythmes
annuels pour différents carnassiers observés à la passe à poissons de Crouin sur la
Charente sont donnés à la figure (38).
Cette catégorie de poissons n’est pas fréquente dans les ouvrages de franchissement
et lorsque ces poissons y apparaissent, c’est en effectif annuel limité. Les déplacements
en montaison de ces quatre espèces de carnassiers observés sur cette passe à bassins,
cumulés de 2012 à 2017, montrent des rythmes annuels différents (Dartiguelongue,
2018a). Les black-bass à grande bouche (Micropterus salmoides) et les perches (Perca
fluviatilis) se déplacent préférentiellement du printemps à l’automne avec parfois un
ralentissement estival (figure 38, graphique A), alors que les brochets (Esox lucius) et
les sandres (Sander lucioperca) marquent nettement un arrêt estival avec, parfois, une
reprise ponctuelle automnale (figure 38, graphique B). Si leurs déplacements printaniers
sont fortement liés, comme pour beaucoup d’espèces de rivière, à la migration
génésique, la reprise automnale tardive d’une montaison chez les brochets et les sandres
apparaît singulière: Ovidio et Philippart (2005) observent par radiopistage en Belgique,
une montaison de brochet début décembre, vers le lieu de frai fréquenté au printemps
de la même année et Koed et al. (2000) – aussi par radiopistage – notent chez le sandre,
au Danemark, la persistance, à l’automne et en hiver, de mouvements vers l’amont, de
faibles amplitudes, liés dans ce cas-ci à la recherche de nourriture.
Le pas de temps le plus fin des rythmes observables par la technique de vidéocontrôle
est le pas de temps horaire. Une précision maximale du résultat obtenu est garantie
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FIGURE 38

Rythmes annuels de migrations de carnassiers à Crouin sur la Charente

par l’absence d’interférence et l’absence de contrainte d’échantillonnage, une neutralité
qui n’est pas, ou pas toujours, atteignable par d’autres techniques (p. ex. concernant la
technique du piégeage, une interférence est la rétention du poisson entre deux relevés).
L’activité horaire des migrations de saumons atlantiques a été relevée par cette
technique vidéo à la passe à poissons de Kerhamon sur la rivière Elorn, située à environ
2 km de son estuaire dans la Rade de Brest, et à la passe principale de Vichy, en rive
droite du barrage, sur la rivière Allier à près de 660 km de l’estuaire atlantique de la
Loire. Á Kerhamon, cette activité horaire porte sur 7 724 saumons atlantiques comptés
de 2007 à 2016 (Dartiguelongue, 2017a) et à Vichy sur 10 543 saumons atlantiques
comptés à la passe en rive droite, de 1997 à 2016 (Bach et al., 2016). La comparaison des
résultats montrent que les rythmes de passage horaire différaient nettement entre les deux
migrations avec un profil diurne sans équivoque à Vichy (figure 39, graphique A), opposé
à une forte tendance nocturne à Kerhamon (figure 39, graphique B).
L’hypothèse la plus vraisemblable, en l’état actuel, est que la station de Kerhamon,
très proche de l’estuaire, enregistre un rythme migratoire propre au milieu marin,
plutôt nocturne, comme cela a été démontré lors des entrées de saumons atlantiques
dans l’estuaire puis de leur montée en rivière dans l’Aberdeenshire Dee en Écosse
(Smith et Smith, 1997). Cette activité nocturne disparaît progressivement lors du trajet
en rivière vers les zones de frayères, expliquant le caractère diurne observé à Vichy,
comme sur de nombreuses autres stations françaises, après plusieurs mois de migration
et plusieurs centaines de kilomètres en eau douce.
Cette connaissance précise des rythmes horaires de déplacement privilégiés par une
espèce sur un site prend toute son importance lorsque l’efficacité d’un dispositif de
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FIGURE 39

Comparaison des passages horaires de saumons atlantiques (Salmo salar) sur deux stations de
vidéocontrôle selon leur distance à l’estuaire
(A) La station de Vichy est située sur la rivière Allier à 663 km de l’estuaire, (B) La station de Kerhamon
est située sur la rivière Élorn à 2 km de l’estuaire
A

B

franchissement peut être améliorée par des actions comme par exemple l’ouverture ou
la fermeture d’une vanne attenante, le déclenchement ou non d’un lâcher d’eau dans un
tronçon court-circuité qui accueille ce dispositif permettant de cibler – ou d’éviter – la
présence potentielle de poissons.
Au Bazacle sur la Garonne, situé à près de 350 km de l’Océan Atlantique, un débit
d’attrait complémentaire, amené par un canal de conduite, est injecté à l’entrée de
la passe à bassins où des grilles empêchent les poissons d’entrer dans ce canal et les
dirigent vers les bassins de la passe. De manière pragmatique, et basé sur les résultats
du vidéocontrôle montrant un rythme diurne privilégié par les migrateurs amphihalins
(grands salmonidés, aloses) mais aussi par une majorité d’autres poissons sur ce site,
l’auto-nettoyage de ces grilles pivotantes, action de rotation de quelques minutes
durant lesquelles ces grilles sont ouvertes, est programmé pour le milieu de la nuit,
évitant ainsi, l’entrée probable des poissons – et leur piégeage – dans le canal de ce débit
complémentaire, ce qui pourrait avoir lieu si cet auto- nettoyage avait lieu aux heures
privilégiées par des passages diurnes (Dartiguelongue, 2018c).
La finesse d’observation de l’activité horaire par vidéocontrôle a permis de mettre
en évidence la différence de progression de lamproies marines (Lampetra marinus) dans
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deux types de passes à poissons. Les lamproies marines en migration de montaison
au barrage du Bazacle sur la Garonne peuvent emprunter soit une passe à bassins à
fentes verticales, soit une passe mixte, à ralentisseurs de fond suractifs dans sa partie
aval (41 m de long au total) puis à bassins à orifice noyé dans sa partie amont, les
deux passes étant contrôlées par vidéo avant leur sortie commune dans la retenue.
En 2003, année de passages exceptionnels de 3 616 lamproies sur ce site, un décalage
entre les deux passes est observé, dans le rythme horaire de passage, traditionnellement
nocturne. Les passages à l’amont des individus ayant emprunté la passe à ralentisseurs
(qui représentent 75 pour cent de l’effectif total) se prolongent durant les heures
diurnes de la matinée (figure 40), vraisemblablement retardés par le franchissement
des trois volées de ralentisseurs suractifs puis des trois orifices noyés entre les bassins
amont (Dartiguelongue, 2004). Une telle observation, établie sur un nombre significatif
de poissons, peut être mise à profit pour limiter l’usage des ralentisseurs ou des
orifices noyés sur des sites fréquentés par les lamproies, leurs évitant ainsi un retard
supplémentaire dans le franchissement du barrage.
FIGURE 40

Comparaison des passages horaires des lamproies marines en 2003 au Bazacle
sur la Garonne entre deux types de passes à poissons

La connaissance de ces rythmes de migration horaires a été obtenue pour des
cyprinidés plus communs, comme le barbeau (Barbus barbus), l’ablette (Alburnus
alburnus), la brème (Abramis brama) ou le chevaine (Squalius cephalus), parfois sur des
dizaines à des centaines de milliers d’individus par an. Le profil d’activité horaire de ces
cyprinidés est essentiellement diurne, borné par des maximums lors des changements
de luminosité, aux alentours du lever et du coucher du soleil (figure 41 graphiques A
à D), comme déjà observé lors d’études par radiopistage ou par échosondage (Baras et
Cherry, 1990; Lilja et al., 2003).
Lors de suivis par vidéocontrôle, on observe couramment la présence de poissons
résidents dans la passe, souvent d’espèces rhéophiles comme le barbeau, le chevaine
ou la truite. Comme déjà mis en évidence en rivière pour le barbeau (Baras et Cherry,
1990) ou le chevaine (Clough et Ladle, 1997), on observe aussi un comportement
naturel de déplacements, réversibles, entre des places privilégiées de nourrissage et
de repos, presque à heure fixe, et ce, jour après jour voire semaine après semaine
(Dartiguelongue, 2018a). Lorsque la vitre de vidéocontrôle est entre ces deux places,
le comptage peut en être affecté. La régularité du phénomène permet son repérage –
d’autant plus nettement chez le barbeau, qu’il est souvent le fait de plusieurs individus
associés. Ce phénomène, s’il n’est pas identifié dans une passe contrôlée par vidéo, peut
parasiter les comptages et les analyses, amplifiant par exemple, dans les profils horaires,
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les maximums d’activité observés voire en créant des maximums artificiels chez des
espèces aux effectifs faibles sur un site.
Les rythmes horaires des carnassiers sont peu renseignés dans la littérature. À la
station de vidéocontrôle de Crouin, les rythmes horaires de migration de carnassiers
comme les perches, les black-bass à grande bouche, le brochet ou le sandre, apparaissent
presque exclusivement diurnes (figure 41, graphiques E à H).
FIGURE 41

Exemples de rythmes de migrations horaires
en cumulées de cyprinidés (A à D) aux stations vidéo du Bazacle sur la Garonne de 2010 à 2017
et de Crouin sur la Charente de 2012 à 2017 et de carnassiers à Crouin (E à F); paramètres des boîtes
de dispersion: valeurs extrêmes, valeur médiane, 1er et 3e quartiles

A

B

C

D

E

F
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Les rythmes horaires des migrations de dévalaison, dont une fraction peut
emprunter la passe à poissons selon l’emplacement de cette dernière et les conditions
hydrologiques, peuvent aussi être enregistrés. C’est le cas en particulier de la dévalaison
génésique des anguilles argentées, stade adulte des anguilles (Anguilla anguilla) en
dévalaison migratoire (figure 42, graphique A) ou celle des mulets (Liza ramada) à
l’automne, seule dévalaison observée diurne (figure 42, graphique B).
Plus rares, les dévalaisons post-reproduction d’adultes de saumon atlantique («kelt»
ou «ravalé») et de la grande alose peuvent aussi être enregistrées comme c’est le cas à
la station de Kerhamon sur l’Élorn, favorisée par la proximité des zones de fraie de ce
cours d’eau côtier. Sur ce site, la dévalaison de ces géniteurs post-reproduction peut
se dérouler par la surverse au barrage, et par la passe lorsque les bas débits favorisent
son attractivité (Dartiguelongue, 2018b). Selon les années, cette dévalaison postreproduction de kelts de saumons par la passe, qui peut représenter de 5 pour cent à
13 pour cent de la migration de montée comptée l’année précédente, a lieu de janvier à
juillet, à toutes heures du jour, mais préférentiellement la nuit (figure 42, graphique C).
La dévalaison de géniteurs post-reproduction d’aloses par la passe, qui peut représenter
de 3 pour cent à 65 pour cent de la migration de montée comptée lors des mois
précédents, se déroule de fin juin à septembre, et a aussi lieu préférentiellement de nuit
(figure 42, graphique D).
FIGURE 42

Rythmes horaires de migrations catadromes génésiques à Kerhamon sur l’Élorn et à Crouin sur
la Charente (A et B), et post-reproductions à Kerhamon (C et D); paramètres des boîtes de dispersions:
valeurs extrêmes, valeur médiane, 1er et 3e quartiles
A

C

B

D

6.3
UN MOYEN DE MESURER LA TAILLE SANS MANIPULATION POUR LES
MIGRATEURS
L’estimation de la taille des poissons à l’image est possible dans un vidéocontrôle, avec
cependant une certaine imprécision comparée à une mesure manuelle lors d’un contrôle
par piégeage. Cette imprécision peut être due à la qualité de l’image et à la déformation

6. Exemples de résultats obtenus par vidéocontrôle

63

possible du poisson nageant. Pour limiter cette imprécision, on prendra soin de sélectionner
la meilleure image parmi les dizaines que génère le passage d’un poisson devant la vitre
(l’enregistrement se fait classiquement en 25 images/s). Cette imprécision peut aussi être
due à la mesure de la taille elle-même qui nécessite une estimation de la distance du poisson
à la vitre d’enregistrement selon que la position du poisson est jugée par l’opérateur près
de la vitre, loin de la vitre ou dans une position intermédiaire (cf. 4.3.2.1). Cette estimation
de la position du poisson est nécessaire pour corriger la réduction apparente de taille d’un
poisson plus éloigné due à l’effet de perspective (figure 43).
FIGURE 43

Représentations schématiques de la taille d’un poisson selon sa position à la vitre de vidéocontrôle.
(A) Vue de la caméra d’un poisson en position près (P) de la vitre, loin (L) ou
intermédiaire (I) (B) Vue en perspective
B

A

En pratique, malgré cette correction, l’expérience montre que la précision des
mesures est supérieure pour les poissons passant près de la vitre du local-caméra. La
figure 44 compare des distributions des tailles en fonction de la position du poisson à la
vitre, à la station de vidéocontrôle de Crouin sur la Charente en 2014 (Dartiguelongue,
2015), station où la turbidité est limitée et où la luminosité et sa diffusion sur l’ensemble
de la vitre sont excellentes, garantissant une bonne image des poissons quel que soit sa
zone de passage.
FIGURE 44

Comparaison des histogrammes de tailles d’aloses et de lamproies selon la distance estimée du
poisson à la vitre à Crouin sur la Charente
(A) Histogrammes des tailles de 2618 aloses en 2014, (B) Histogrammes des tailles de
988 lamproies en 2014
A

B
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Même dans ces bonnes conditions, la mesure de 2 618 aloses, faisant de 29 à 62 cm
(graphique A, figure 44), fait apparaître un déséquilibre entre la fraction de poissons
passant loin de la vitre, qui tend vers les petites tailles, et la fraction de poissons passant
près de la vitre, qui tend vers les grandes tailles. Les silhouettes des individus les plus
éloignés, au contraire de celles d’individus plus près, sont plus délicates à délimiter
nettement et donc à mesurer précisément sur un écran, d’autant plus, dans ce cas-ci,
que la nageoire caudale des aloses est fine et s’estompe facilement à proximité de la
source lumineuse. La même comparaison sur 988 lamproies marines faisant de 55 à
84 cm (graphique B, figure 44), ne montre pas une différence aussi importante entre les
histogrammes de tailles recueillis pour les différentes positions de passage, du fait de la
plus grande taille des lamproies et de leur silhouette plus marquée.
Ce paramètre, recueilli sur toute une migration si nécessaire, permet de discriminer
efficacement par exemple, les saumons atlantiques d’un hiver de mer («castillon»)
des individus de deux (ou plus) hivers de mer (dits «saumons de printemps») et donc
d’analyser ces retours selon l’année de dévalaison (figure 45, Dartiguelongue 2018b) ou
de suivre la progression de la colonisation d’un secteur pour les espèces qui grandissent
en rivière comme le silure (Silurus glanis) ou l’anguille chez les amphihalins.
Dans la pratique, la totalité des individus d’une espèce peut être mesurée, soit que
l’effectif est faible, soit que la totalité de l’information est nécessaire (comme dans
l’exemple précédent, pour différencier différentes cohortes de saumons). Dans certains
cas, le temps nécessaire au recueil de ce paramètre (avec de l’habitude, au plus rapide,
une dizaine de secondes), peut cependant s’avérer chronophage, surtout s’il est répété
sur plusieurs milliers d’individus.
Le temps à passer peut être minimisé, sans perte significative d’informations, par des
stratégies d’échantillonnage, réduisant le nombre d’individus à mesurer tout en restant
représentatif de l’effectif total compté. Cela peut se faire tout au long de la migration ou
non, de manière aléatoire ou en suivant une périodicité, par exemple un jour sur deux, un
individu sur trois, etc. L’échantillonnage peut aussi se faire selon le critère de la distance
du poisson à la vitre en privilégiant la fraction de poissons passant près de la vitre: ce
choix est aussi celui de la meilleure précision de la mesure à la vidéo ce qui réduit la
variabilité statistique due à l’application d’un facteur correctif pour les autres positions
(et après une estimation visuelle, relativement subjective, de la distance à la vitre). Dans
FIGURE 45

Histogramme de la taille des saumons atlantiques (Salmo salar) en 2017
à Kerhamon (rivière Élorn)

6. Exemples de résultats obtenus par vidéocontrôle

la plupart des cas, quelques centaines de mesures donnent une précision suffisante pour
d’éventuelles analyses statistiques.
Enfin, si des statistiques descriptives ont été établies lors de précédentes saisons de
migrations (comme la moyenne, l’écart-type, la variance, etc.), on peut prédéfinir la
taille d’échantillonnage à partir des méthodes d’analyses de la puissance statistique des
tests statistiques (par exemple test de comparaison de moyennes, de proportions, etc.).
Ces analyses de puissance statistique des tests statistiques permettent de calculer la taille
d’un échantillonnage pour une forte probabilité («puissance du test»), en général d’au
moins 80 pour cent, d’observer – si elle est cherchée – une différence statistiquement
significative, entre les tailles de poissons, par exemple, entre deux années de migrations,
entre deux cohortes d’une même espèce (cas chez le saumon atlantique) ou entre deux
espèces voisines (cas entre grande alose et alose feinte). Cette procédure est simplifiée
par l’utilisation d’abaques comme le nomogramme publié par Altman (1980, annexe 7).
Dans tous les cas, les données doivent respecter des hypothèses dont la principale est
de suivre une Loi Normale.
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7. Un outil de sensibilisation:
la vitre de visualisation «grand
public»
L’aménagement d’une station de vidéocontrôle en France a régulièrement été
accompagné d’installation d’une vitre d’observation, dans un local associé, rendant ainsi
les migrations de poissons directement observables par le public (figure 46). C’était
déjà le cas pour les plus anciennes des stations, par exemple de Golfech et du Bazacle
(figure 46, photographie A) sur la Garonne, de Tuilière sur la Dordogne, de Vichy
sur l’Allier (figure 46, photographie B), du «Seinoscope» à Poses-Lery sur la Seine
(figure 46, photographie C) ou à Arzal sur la Vilaine. Toutes ces réalisations constituent
de précieux outils de sensibilisation auprès du grand public à la vie de la rivière, à
la problématique des migrations et à l’importance de la connectivité longitudinale,
parallèlement à la diffusion des résultats via les sites internet des associations «Grands
Migrateurs».
La réalisation de locaux d’observation est maintenant presque systématique sur les
gros ouvrages. De tels locaux ont été réalisés récemment pour des visites organisées
comme par exemple, à la centrale de la CNR à Sauveterre sur le Rhône en 2017
(figure 46, photographie D) ou pour le grand public, comme c’est le cas par exemple
aux passes à poissons d’EDF sur le Rhin à Gambsheim et à Strasbourg (figure 46,
photographies E et F).
Le site du Bazacle (www.edf.fr), sur la Garonne, est un parfait exemple d’une
valorisation fructueuse auprès du grand public de l’implantation d’une station de
vidéocontrôle. Ce site historique est situé à hauteur du gué originel sur la Garonne,
passage fondateur de la ville de Toulouse, utilisé bien avant l’époque romaine. Il a
commencé à être exploité avec l’installation de moulins flottants dès le XIIe siècle, puis
d’une centrale hydroélectrique en 1888. La mise en service en 1989 d’une nouvelle passe
à poissons et de la station de vidéocontrôle associée a été l’occasion de transformer
une partie de l’usine hydroélectrique en espace muséographique équipé d’une vitre
d’observation destinée au public (figure 46, photographie A). Cet espace, situé au
cœur de Toulouse, ouvert au public depuis la mise en service de ces passes à poissons,
accueille plus de 120 000 visiteurs chaque année. L’observatoire des poissons migrateurs
de la passe à poissons de la ville de Vichy sur l’Allier (figure 46, photographie B), réalisé
en 1996, est un autre exemple d’ouverture au grand public réussie avec près de 4 000
visiteurs par an (www.ville-vichy.fr), qui peuvent découvrir les migrations de poissons
en particulier celle de la dernière souche européenne de grands saumons atlantiques
capables d’une très longue migration dont plus de 900 km en rivière.
À côté de ces réalisations «grand public» par vocation, une vitre de vidéocontrôle,
qui ne serait plus nécessaire au comptage des poissons, pourrait faire l’objet d’une
reconversion en vitre d’observation pour le grand public (pour l’essentiel, par une mise
en conformité pour un accueil public). Cette possibilité de reconversion pourrait même
être prise en compte dès la conception du dispositif de franchissement. Cela serait
une issue utile, valorisant le site – éventuellement au-delà, localement ou régionalement
– et une opportunité supplémentaire d’éducation à l’environnement et de sensibilisation
aux enjeux d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité à préserver.
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FIGURE 46

Vitres de visualisation des poissons pour le public
(A) Bazacle sur la Garonne (EDF); (B) Vichy sur l’Allier (Ville de Vichy), source Logrami; (C) Poses-Lery sur
la Seine (SMB); (D) Sauveterre sur le Rhône (CNR); (E) Gambsheim sur le Rhin (EDF), source Saumon-Rhin;
(F) Strasbourg sur le Rhin (EDF)
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Annexe 1.
Techniques de
contrôle automatisée dans une
passe à poissons

ANNEXE 1.A.

COMPTEUR AUTOMATIQUE À RÉSISTIVITÉ
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ANNEXE 1.B.

SYSTÈME DE VIDÉOCONTRÔLE «CERBERE»
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Annexe 2.
Les principales
associations «Grands Migrateurs» et
acteurs français

Pour chaque association ou établissement: logo, date de création et site électronique (source: Dartiguelongue, 2017b)
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Annexe 3.
Galerie d’images de plus
d’une trentaine d’espèces et de stades
différents de poissons reconnus à la
vidéo, de phénomènes perturbant un
vidéocontrôle et de la faune liée au
milieu fluviatile
A. IMAGES D’UNE QUARANTAINE D’ESPÈCES ET DE STADES DIFFÉRENTS DE POISSONS
RECONNUS À LA VIDÉO (FONCTION D’IMPORTATION D’IMAGE DE SYSIPAP)

Ablettes (Alburnus alburnus) (1)

Anguilles européennes (Anguilla anguilla), stade
argentée dévalant et stade juvénile montant
(la plus petite) (1)

Anguille argentée (Anguilla anguilla), dévalant,
de 110cm (flèche) (2)

Grandes aloses (Alosa alosa) (1)

Grande alose (Alosa alosa) et Alose feinte (Alosa
falax) (1)

Aspe (Leuciscus aspius) (3)

Carpe Amour blanc de 81cm
(Ctenopharyngodon idella) (1)

Bar (Dicentrarchus labrax) (2)

Barbeau fluviatile (Barbus barbus), près de 80cm
(4)
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Black-bass à grande bouche
(Micropterus salmoides) (1)

Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis) (6)

Bouvière (Rhodeus amarus) (6)

Brème commune (Abramis brama) (4)

Brochet (Esox lucius) (1)

Carrasin commun (Carassius carassius) (1)

Carpe commune et (flèche) variante
miroir ou cuir (Cyprinus carpio) (5)

Chevaine (Squalius cephalus) (1)

Corégone (Corégonus lavaretus) (6)

Flet commun (Platichthys flesus) (1)

Gardon (Rutilus rutilus) (1)

Hotu (Chondrostoma nasus) (6)

Ide mélanote (Leuciscus idus) (7)

Lamproie marine (Petromyzon marinus) (1)

Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), parasite
un saumon (1)

Annexe 3
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Lamproie (sp). Ammocète ventousée,
stade dévalant (1)

Loche de rivière (Cobitis taenia) (6)

Mulet (Liza ramada) (2)

Ombre commun (Thymallus thymallus) (8)

Perche (Perca fluviatilis) (1)

Perche-soleil (Lepomis gibbosus) (1)

Poisson-chat (Ameiurus melas) (1)

Sandre (Sander lucioperca) (1)

Saumon atlantique (Salmo salar), dont un individu
marqué par ablation d’adipeuse (flèche) (9)

Saumon atlantique (Salmo salar), «kelt»
individu amaigri, en dévalaison postreproduction (9)

Smolt de Saumon atlantique (Salmo salar), en
dévalaison (9)

Silure glane (Silurus glanis), individu de 135cm (10)
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Tanche (Tinca tinca) (1)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (1)

Truite de mer (Salmo trutta trutta) (8)

Smolts de truite de mer (Salmo trutta trutta), en
dévalaison (8

Truite fario (Salmo trutta fario) (11)

Station de vidéocontrôle: (1) Crouin sur la Charente (eptb-charente.fr); (2) Arzal sur la Vilaine (eptb-vilaine.fr); (3) Iffezheim sur le Rhin (saumonrhin.fr); (4) Le Bazacle sur la Garonne (migado.fr); (5) Givet sur la Meuse (bameo.fr); (6) Jons sur le Rhône (peche69.fr); (7) Poses-Amfreville sur
la Seine (seinormigr.fr); (8) Breuil en Auge sur la Touques (C.Petit, federation-peche14.fr); (9) Kerhamon sur l’Élorn (peche-en-finistere.fr); (10)
Sauveterre sur le Rhône (migrateursrhonemediterranee.org); (11) Malay-le-Grand sur la Vanne (federation-peche-yonne.fr); (12) Chateaulin sur
l’Aulne (smatah.fr); (13) Poses-Lery sur la Seine (lery-poses.fr)
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IMAGES DE PHÉNOMÈNES PERTURBANT UN VIDÉOCONTRÔLE

Bullage (flèche) (1)

Branche bloquée en travers du passage vitré (1)

Colonisation alguale sur les vitres (2) et passages
de poissons (en bas à droite)

Dérive de plantes aquatiques (1)

Dérive de feuilles (1)

Turbidité: eau de très forte turbidité (2)

Turbidité: exemple de saumon
atlantique dans une eau à la turbidité
élevée

Turbidité: exemple d’anguille argentée dévalante
dans une eau à la turbidité élevée

Conséquence de ces phénomènes: (1) cause de surenregistrement anormal; (2) cause de détection diminuée
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C.

IMAGES INSOLITES ET DE LA FAUNE LIÉE AU MILIEU FLUVIATILE

(remarque: tous ces individus filmés fréquentent librement et sans risques ces dispositifs ouverts au milieu fluviatile)

Araignée devant l’objectif (9)

Castor d’Europe (Castor fiber) (5)

Loutre d’Europe (Lutra lutra) (12)

Ragondin (Myocastor coypus) (9)

Rat musqué (Ondatra zibethicus) (4)

Cormoran (Phalacrocorax carbo) (9)

Poule d’eau (Gallinula chloropus) (9)

Écrevisse sp. (13)

Vison sp. pourchassant une truite (9)

Héron cendré (Ardea cinerea) (3)

Bain de minuit estival

Guirlande de mulet (sp.) (1)

Site: (1) Crouin sur la Charente; (3) Iffezheim sur le Rhin; (4) Le Bazacle sur la Garonne; (5) Givet sur la Meuse; (9) Kerhamon sur l’Élorn; (12)
Chateaulin sur l’Aulne; (13) Poses-Lery sur la Seine
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Annexe 4.
Mise en
correspondance des principales
zonations écologiques et
typologiques des cours d’eau

D’après ONEMA: www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/15_conn11_typol_vbat
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Annexe 5.
Tableau pluriannuel de 24
années de comptages de poissons par
vidéo au Bazacle sur la Garonne, de
1993 à 2016

Source: www.migado.fr, (accès du 08/11/2017)

85

Annexe 6.
Tableau pluriannuel
de 11 années de comptages de
poissons par vidéo à Gambsheim
sur le Rhin, de 2007 à 2016

Source: www.saumon-rhin.com (accès du 08/11/2017)
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Annexe 7.
Abaque de détermination
de la taille d’un échantillon: exemple
d’utilisation

Exemple d’utilisation: pour une différence significative de 1cm (à un niveau de signification statistique de 5 %) à mettre en évidence entre les tailles
moyennes de 2 échantillons annuels de lamproies, avec un écart-type de 5,75, la différence standardisée («standardized difference», à connaître
préalablement) est de 0,17 (trait rouge) et pour une différence de 2 cm, de 0,34 (trait bleu): pour une probabilité de succès du test (ou «power») de
80 %, le nombre total d’individus à mesurer serait respectivement d’environ N= 1 000 lu sur la ligne de 0,05 «SIG. LEVEL» (soit environ 500 par échantillon
annuel) et d’environ N= 280 (soit 140 par échantillon annuel). D’après Altman (1980).

Le vidéocontrôle des poissons à travers une vitre dans une passe à
poissons est utilisé en France depuis les années 1980. Il permet
l’identification d’un grand nombre d’espèces et le comptage d’un grand
nombre d’individus, sans manipulation du poisson. Ce guide constitue le
retour d’expérience de près de 30 ans de plus d’une quarantaine de sites
en France actuellement contrôlée par le système informatisé SYSIPAP et
recueillant, en continu, observations et données sur les migrations. Ce
guide décrit les exigences d’une implantation d’une station de
vidéocontrôle dans une passe à poissons et les critères à prendre en
compte dès les phases avant-projets. Les configurations types, matérielle
et logicielle, du système de vidéocontrôle SYSIPAP de détection et
d’enregistrement des poissons, de relecture et de saisie des données sont
détaillées, ainsi que des éléments statistiques permettant de juger de la
fonctionnalité et de l’efficacité d’un tel système. Des exemples de
données obtenues par cette technique montrent une grande diversité de
situations selon les rivières, les objectifs du comptage sur un site et
l’efficacité du système de comptage. Ce type de contrôle des migrations,
24/24 heures, 7/7 jours et pour certains sites depuis près de trois
décennies, conduit à une masse de données, qualitativement
remarquable, renseignant sur l’ensemble des rythmes de migration des
poissons en rivière, pour l’ensemble des espèces transitant par la passe à
poissons, sans interférence et sans contrainte d’échantillonnage.

ISBN 978-92-5-132118-8

9

789251

3 2 11 8 8

CA7514FR/1/0.20

