
• espèces secondaires  capturées  lors des inventaires et pêches  de sauvegarde : vairon, loche franche, 
chevesne, goujon, gardon, tanche (+truite).

‣ débit à la CNE : 115 l/s

‣ débit d’attrait dans le dernier bassin : 0,600 m³/s

‣ nombre de chutes : 11

‣ largeur des échancrures : 0,30 m

‣ chute inter-bassin théorique : 0,30 m

‣ dimension moyennes des bassins : L = 2,5 m , l = 1,5 m

‣ absence d’orifice de fond

Le diagnostic de la passe réalisée par HYDRO-M a montré que :

‣ la  passe à  poissons est difficilement franchissable en étiage car les chutes inter-bassins sont localement trop 
importantes et les énergies dissipées sont fortes (trop faible profondeur) ; 

‣ en hautes eaux, la chute du pré-barrage est de 50 cm et théoriquement infranchissable par toutes  les 
espèces

Aucun dispositif de dévalaison n’est actuellement en place.

 
Photos du seuil vu de la rive gauche et de la vanne de garde du canal en rive gauche

À la CNE, la lame d’eau au-dessus de la crête du barrage doit être maintenue à 3,5 cm, d’après le 
procès-verbal de recolement en date du 8  novembre 2004. Le canal d’amenée dérive l’eau en rive gauche 
sur une distance d’environ 550 m jusqu’à la centrale hydroélectrique.

2.2.2. ÉTAT GÉNÉRAL DE LA PASSE À POISSONS

L'état général de la passe à poissons est plutôt bon. Le génie civil a peu travaillé, les  bajoyers de la passe 
ne montrent pas de dommages particuliers. Les  bassins ont des dimensions  irrégulières dues aux travaux 
de 2004 sur l’ancienne passe à bassins, mais  les largeurs des  échancrures sont identiques (30 cm), en 
revanche les chutes d’eau sont irrégulières.

 
Photographies de la passe à poissons
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Photographies de la passe à poissons, de son pré-barrage et de l’échancrure pour le débit d’attrait

Au niveau du pré-barrage, un rocher diminue la largeur de l’échancrure de 140 à 70 cm.
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Passe à poissons - HYDRO-M 2018 Passe à poissons - HYDRO-M 2019

2.3. TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS 2007

2018 Chemin d’accès

La 2° partie du chemin d’accès au barrage a été élargie selon le plan ci-dessous 
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