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1. CONTEXTE 

Plusieurs travaux de mise en conformité du point de vue environnemental ont été effectués 

ou sont en passe de l’être au niveau de l’installation hydroélectrique des Gorges de Court 

(droit de force hydraulique n° 53012). Ces derniers peuvent se résumer comme suit : 

 Renouvellement de la concession hydroélectrique : en cours. 

 Planification stratégique - assainissement de la migration piscicole, volet montaison : 

contrôle des effets en cours (objet du présent rapport). 

 Planification stratégique - assainissement de la migration piscicole, volet dévalaison : 

étude de variantes en cours. 

 Planification stratégique - assainissement du régime de charriage : étude de variantes 

en cours. 

Concernant la migration piscicole, l’installation a été classée dans la planification stratégique 

cantonale comme étant à assainir. En l’occurrence, un dispositif de montaison (passe 

technique à fentes verticales) a été finalisé entre 2017 et 2018. Dans ce contexte, l’Autorité 

cantonale a précisé que l’efficacité de ce nouveau dispositif devait être démontrée par un suivi 

conforme aux « best practice » et recommandations fédérales en la matière (cf. annexe 1). 

Des aides à l’exécution sont en cours de développement au niveau fédéral sur ce sujet. 

La construction du dispositif de montaison des Gorges de Court ainsi que son suivi d’efficacité 

occasionnent des coûts qui sont en principe indemnisés à 100% par Swissgrid (cf. procédure 

annexe 2). Afin de pouvoir obtenir cette indemnisation et correspondre aux exigences 

procédurales et méthodologiques un concept de suivi de fonctionnalité et d’efficacité a été 

réalisé et approuvé, conformément à la demande cantonale (cf. annexe 3). Les étapes du suivi 

de fonctionnalité et d’efficacité sont les suivantes : 

A. Réalisation du concept de suivi d’efficacité. 

B. Validation du concept de suivi d’efficacité par les Autorités. 

C. Mise en œuvre du suivi d’efficacité. 

D. Evaluation de l’efficacité du dispositif (sujet du présent rapport). 

E. Si nécessaire adaptation/correction du dispositif.  

F. Si nécessaire, poursuite du suivi. 

G. Validation de l’efficacité du dispositif 

Le présent rapport constitue le rapport d’évaluation de l’efficacité du dispositif (D). Son 

contenu se réfère à la démarche déterminée dans le concept de suivi de fonctionnalité et 

d’efficacité (Aquarius, 11.07.2018), validé par l’inspectorat de la pêche le 10.09.2018 (cf. 

annexe 3). 
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2. MÉTHODOLOGIE 

La base méthodologique pour l’élaboration du contrôle des effets se réfère au concept de 

suivi de fonctionnalité et d’efficacité validé par l’inspectorat de la pêche (Aquarius, 

11.07.2018). Le suivi prévoit de réaliser une évaluation en 2 parties distinctes (cf. figure ci-

dessous) : 

 Evaluation de la fonctionnalité technique. Cette évaluation évalue plusieurs critères 

de dimensionnement et de fonctionnement hydraulique du dispositif. 

 Evaluation de l’efficacité biologique. Cette partie évalue les poissons qui franchissent 

le dispositif. La technique employée est le pit-tagging.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schéma synthétique du principe d’évaluation des dispositifs de franchissement piscicoles.  

 

La technique de pit-tagging permet de de suivre le déplacement individuel des poissons. Pour 

ce faire, ces derniers sont marqués au moyen d’un transpondeur passif (PIT Tag) placé dans la 

cavité abdominale du poisson.  

Afin de pouvoir détecter les poissons, deux antennes RFID (Radio Frequency Identification) 

ont été installées, l’une sur un bassin aval et l’autre sur un bassin amont de la passe à poissons. 

Lorsqu’ils traversent les antennes, les poissons sont automatiquement détectés. En effet, les 

antennes RFID génèrent un champ électromagnétique capable de fournir de l’énergie aux PIT 

Tags situés dans un rayon de quelques dizaines de cm de l’antenne. Lorsqu’il est chargé, le PIT 

Tag renvoie alors un signal individuel enregistré au moyen d’un lecteur.  

Le suivi par pit-tagging et en particulier les pêches nécessaires au marquage des poissons sont 

des opérations qui sont soumises à une autorisation cantonale (cf. annexe 4). Les sociétés de 

pêche ont également été informées du projet de suivi et notamment de l’intérêt de 

transmettre les observations de PIT Tag si le cas se présentait lors de la capture d’un individu 

marqué.  

Une description synthétique du site, tirée du concept de suivi (Aquarius, 11.07.2018), figure à 

l’annexe 5.  

Evaluation de l’atteinte des 
objectifs d’assainissement 

Contrôle de la mise en œuvre 
des mesures planifiées 

Suivi de la réussite de 
l’assainissement  

Suivi de la fonctionnalité 
(aspects techniques) - Ch. 3.1  

Suivi de l’efficacité (aspects 
biologiques) – Ch. 3.2 
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Figure 2 Système de détection par pit-tagging. En rouge = antennes RFID / en jaune = câbles 

d’alimentation / en bleu = Boitier de contrôle, de récupération et de transfert des données. 

 

  

Figure 3 Antennes RFID à gauche et boitier de contrôle de récupération et de transfert des données à 

droite. 
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3. RÉSULTATS 

3.1 Evaluation de la fonctionnalité technique 

Les paramètres à relever sur le terrain en fonctionnement normal sont les suivants : 

Domaine Critère 

Implantation de l’ouvrage Position de l’ouvrage de montaison 

 Position de l’entrée du dispositif 

 Angle de l’entrée 

Géométrie, bassins Longueur des bassins 

 Largeur des bassins 

 Profondeur des bassins 

 Largeur de la fente 

Hydraulique Débit dans la passe  

 Dissipation énergétique dans les bassins 

 Différence de hauteur d’eau entre les bassins 

 Vitesse de l’eau à travers les orifices 

Continuité Contact, continuité avec le fond du lit 

 Substrats dans les bassins 

Tableau 1 Critères d’évaluation de la fonctionnalité technique du dispositif (concept de suivi du 11.07.18). 

 

3.1.1 Implantation de l’ouvrage 

L’ouvrage est implanté en rive gauche, sur la rive opposée à la prise d’eau. L’entrée du 

dispositif se situe au doit immédiat de l’obstacle. Compte tenu du fait que le débit transitant 

dans la passe à poissons constitue également actuellement le débit de dotation, l’attractivité 

du dispositif (angle et position de l’entrée) peut être considérée comme optimale lors de 

débits faibles, de bonne lors de débits moyens et de moyenne à faible quelques jours par 

année lors de débits élevés (crues). 

Critère Evaluation 

Position de l’ouvrage de montaison Très bonne 

Position de l’entrée du dispositif Bonne  

Angle de l’entrée Bonne  

Tableau 2 Evaluation des critères relatifs à l’implantation de l’ouvrage. 

 

Figure 4 Vue de l’aval du barrage et de l’entrée aval de la passe à poissons en situation de faible débit. 
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Figure 5 Vue de l’entrée aval du dispositif par débit moyen de la Birse. 

 

3.1.2 Géométrie des bassins 

La taille des bassins est conforme au projet (1.9 X 1.4 m) et peut être considérée de bonne. La 

hauteur d’eau minimale mesurée est de 45 cm. Elle est liée à la présence de blocs ou de pierres 

qui se sont localement déplacés. La profondeur moyenne des bassins est globalement 

toujours supérieure à 60 cm. La largeur de la fente est de 17 cm. 

Critère Evaluation 

Longueur des bassins Bonne 

Largeur des bassins Très bonne 

Profondeur des bassins Très bonne 

Largeur de la fente Très bonne 

Tableau 3 Evaluation des critères relatifs à la géométrie des bassins. 

 

3.1.3 Hydraulique 

Le débit du dispositif de montaison dépend du niveau du plan d’eau à l’amont du barrage et 

du réglage de la vanne de prise d’eau. Le niveau minimal du plan d’eau est stable et fixé par 

le couronnement de l’ouvrage (on observe des variations de 1 à 3 cm liées au réglage des 

turbines, sans incidence notable sur le débit du dispositif). Deux campagnes de mesures du 

débit de la passe à poissons ont été réalisées le 25.10.2019 et le 13.03.2020. Les résultats 

montrent que le débit de la passe à poissons est compris entre 200 et 250 l/s pour autant que 

le débit de la Birse ne dépasse pas environ 2 m3/s. Ils montrent également que le nettoyage 

du dispositif a une influence importante sur son fonctionnement, son attractivité et également 

sur le débit résiduel. 
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Date Mesure Débit (précision 5%) 

25.10.2020 Passe à poissons propre, jaugeage au sel, 2 mesures 219 l/s 

17.03.2020 Passe à poissons encombrée, jaugeage au sel, 2 mesures 203 l/s 

17.03.2020 Passe à poissons propre, jaugeage au sel, 2 mesures 247 l/s 

Tableau 4 Résultats des mesures de débit dans la passe à poissons. Ces derniers correspondent aux valeurs 

de contrôle obtenues par le canton le 25.11.2016 (moyenne de 207 l/s). 

 

  

Figure 6 Vue d’une échancrure partiellement obstruée le 17.03.2020. L’objet qui provoquait l’obstruction  

induisait une réduction du débit d’environ 40 l/s. 

 

Lorsque le débit de la Birse dépasse le débit d’équipement des machines, le niveau du plan 

d’eau augmente, de même que le débit dans la passe à poissons. La position de la vanne de 

purge n’étant pas modifiée en dehors des opérations très ponctuelles, le débit de la passe à 

poissons est régulièrement trop important pour assurer son bon fonctionnement.  

  

Figure 7 Vue du barrage et de la passe à poissons de Court lors de la crue du 5 mars 2020. 
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Si l’on considère un volume de bassin de 1.9 x 1.4 x 0.6 = 1.6 m3 et un delta de hauteur entre 

les bassins de 16 cm en moyenne (10 à 22 cm mesurés), les puissances dissipées obtenues 

sont les suivantes : 

 Pour un débit de 200 l/s : 196 W/m3 

 Pour un débit de 250 l/s : 245 W/m3 

 Pour un débit de 300 l/s : 294 W/m3 

Ce calcul montre que les turbulences peuvent rapidement se détériorer au détriment de la 

fonctionnalité du dispositif qui est dimensionnée pour un comportement hydraulique optimal 

de 200 l/s. 

Les hauteurs de chute entre les bassins (16 cm en moyenne), sont globalement conformes à 

la valeur planifiée (16.6 cm). Des valeurs de 20 et 22 cm ont été mesurées sur certains bassins, 

probablement en raison du substrat qui s’est légèrement déplacé.  

Plusieurs mesures de vitesses ont été réalisées dans les fentes verticales (orifices) en 3 points 

(haut, milieu, bas) à 2 débits différents. Les vitesses mesurées sont comprises entre 1.2 et 1.9 

m/s. La vitesse maximale sur la hauteur totale des fentes ne dépasse pas 1.7 m/s. 

Des mesures complémentaires montrent que des zones calmes avec des vitesses inférieures 

à 0.3 m/s sont présentes dans chaque bassin.  

Critère Evaluation 

Débit dans la passe  Moyenne 

Dissipation énergétique dans les bassins Moyenne 

Différence de hauteur d’eau entre les bassins Bonne 

Vitesse de l’eau à travers les orifices Bonne 

Tableau 5 Evaluation des critères relatifs à l’hydraulique. 

 

3.1.4 Continuité 

La continuité du dispositif est assurée. On notera juste un décrochement d’une vingtaine de 

cm à la prise d’eau (uniquement problématique pour les chabots en dévalaison). Un substrat 

minéral comprenant notamment de petits blocs (voir figure 8 ci-après) est présent dans les 

bassins. Ce dernier semble toutefois localement s’être déplacé (certainement lors de crues), 

expliquant probablement la modification des caractéristiques hydrauliques de certains 

bassins. 

Critère Evaluation 

Contact, continuité avec le fond du lit Très bonne 

Substrat dans les bassins Très bonne 

Tableau 6 Evaluation des critères relatifs à la continuité 
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Figure 8 Vue hors eau des bassins de la passe à poissons.  

 

 

Figure 9 Vue hors eau de la prise de la passe à poissons avec une marche d’environ 20 cm consituant un 

obstacle à la dévalaison pour les poissons nageant sur le fond. 
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3.2 Evaluation de la fonctionnalité biologique 

3.2.1 Caractéristiques du suivi 

Une pêche électrique a été effectuée le 17.10.2020 avec la collaboration de l’Inspectorat de 

la pêche sur un tronçon de la Birse d’approximativement 1 km situé à l’amont proche du 

barrage de Court. Les poissons capturés ont été conservés en stabulation, anesthésiés, puis 

marqués. Au total, 401 poissons, essentiellement des truites et quelques chabots ont été 

marqués. La liste précise ainsi que les numéros de tags ont été transmis à l’Inspectorat de la 

pêche. Ces poissons marqués ont ensuite été relâchés dans le cours d’eau, pour leur grande 

majorité à l’aval du barrage, le solde à l’amont. Les caractéristiques du suivi peuvent se 

résumer comme suit : 

Domaine Caractéristiques 

Poissons marqués 389 truites de rivière. 

 12 chabots. 

Lieux de capture Amont du barrage, sur une distance d’environ 1 km. 

Lieux de remise à 

l’eau 

131 poissons ont été remis à l’eau entre 0 et 10 m à l’aval du barrage. 

232 poissons ont été remis à l’eau entre 50 et 150 m à l’aval du barrage. 

38 poissons ont été remis à l’amont du barrage. 

Durée du suivi du 17.10.2019 au 02.11.2020, soit plus d’une année. 

 Le dispositif a fonctionné sans interruption durant tout le suivi. 

Tableau 7 Principales caractéristiques du suivi 

 

3.2.2 Poissons marqués 

Les poissons marqués sont des truites (389 individus) et des chabots (12 individus). Ces 

poissons ont été marqués au moyen de PIT Tag HDX 22 mm. 

 

Figure 10 Distribution des tailles des poissons marqués. 
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Figure 11 Vue de la stabulation et du marquage des poissons le 17.10.2020. 

 

Figure 12 Dispositif employé pour le marquage. 

 

Figure 13 Vues détaillées du PIT Tag à gauche et de la cicatrice après l’introduction de celui-ci à droite. 
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3.2.3 Poissons détectés 

 

Critère Réponse 

Nombre de poissons marqués 401 

Nombre de poissons détectés 268 

Nombre de truites détectées 268 

Nombre de chabots détectés 0 

Nombre de poissons différents ayant franchi la passe 240 

Nombre de fois où la passe a été franchie 359 

Nombre de poissons différents ayant monté la passe 240 

Nombre de fois que la passe a été montée 339 

Nombre de poissons ayant dévalé la passe 16 

Nombre de fois que la passe a été dévalée 20 

Nombre de poissons détectés mais n’ayant pas franchi la passe 21 

Tableau 8 Résultats de l’analyse des détections dans le dispositif de montaison. 

 

3.2.3.1 Comportement des poissons 

Les données ont permis de mettre en évidence que les poissons capturés le 17.10.2019 ont 

principalement migrés les jours qui ont suivi. 

 

Figure 14 Répartition temporelle des franchissements du dispositif, avec précision du débit moyen 

journalier. 
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On remarque des mouvements de poissons après des évènements de débits élevés. L’analyse 

des détections démontre que lors de ces évènements, plusieurs poissons ont dévalé par le 

barrage (sur le couronnement du barrage ou par les vannes si ces dernières étaient ouvertes) 

et sont ensuite remontés par la passe à poissons. Certains poissons ont ainsi franchi la passe 

plus de 3 fois. D’autres truites sont restées plusieurs mois dans la passe. La durée de 

franchissement moyenne de la passe est d’un peu moins d’une heure. 

Critère Réponse 

Nombre de poissons différents ayant franchi la passe 1x 162 

Nombre de poissons différents ayant franchi la passe 2x 54 

Nombre de poissons différents ayant franchi la passe 3x 16 

Nombre de poissons différents ayant franchi la passe >3x 8 

Nombre d'événements "passe franchie" le jour 257 

Nombre d'événements "passe franchie" la nuit 93 

Nombre d'événements "passe franchie dévalaison" 20 

Nombre d'événements "passe franchie dévalaison" le jour 12 

Nombre d'événements "passe franchie dévalaison" la nuit 6 

Tableau 9 Résultats de l’analyse des détections dans le dispositif de montaison, compléments d’analyse sur 

certains comportements. 

 

3.2.3.2 Sélectivité des espèces 

Parmi les 2 espèces marquées, seule la truite a été détectée. Toutefois, compte tenu du faible 

nombre de chabots marqués (12 individus) ainsi que du comportement de déplacement moins 

marqué de cette espèce, ce résultat ne permet pas de déterminer que la passe à poissons est 

sélective vis-à-vis du chabot. L’évaluation technique montre que la continuité avec le fond est 

garantie, ce qui est essentiel pour ce poisson nageant sur le fond. 

 

3.2.3.3 Sélectivité vis-à-vis des tailles 

Les résultats montrent que toutes les classes de tailles de truite ont transité par le dispositif. 

Le dispositif n’est pas sélectif. 

 

Figure 15 Comparaison des classes de tailles entre truites marquées et truites marquées ayant franchi le 

dispositif. 
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3.2.3.4 Nombre 

Le nombre total de truites différentes détectées représente plus de 68% des truites marquées 

et réintroduites à l’aval du barrage. Bien qu’il n’existe à l’heure actuelle pas de seuil officiel 

permettant de qualifier la fonctionnalité biologique d’un dispositif, on peut considérer ce 

nombre comme un indicateur satisfaisant de réussite, en particulier si l’on prend en 

considération le fait que : 

 Plus de 50 % des truites ont franchi la passe les 4 jours qui ont suivi leur marquage. 

 Un nombre non négligeable de truites ont franchi la passe à plusieurs reprises. 

 

4. CONCLUSIONS 

Du point de vue de la fonctionnalité technique, le dispositif de montaison peut être considéré 

globalement comme bon à très bon. Son point faible réside dans les fortes augmentations de 

débits qui transitent dans le dispositif lorsque le débit d’équipement de l’installation est 

dépassé, ce qui provoque de fortes turbulences. Cette situation devrait notablement 

s’améliorer à l’avenir avec la mise en place d’une double vanne automatisée en rive droite 

(études de variantes de la planification stratégique), devant permettre d’assainir le régime de 

charriage ainsi que la dévalaison piscicole. Cette double vanne permettra de maintenir plus 

longtemps la cote du barrage à un niveau stable et par conséquent de garantir plus longtemps 

la fonctionnalité hydraulique du dispositif de montaison. 

La surveillance et l’entretien régulier de l’ouvrage est par ailleurs un garant indispensable de 

la bonne fonctionnalité dispositif. 

Du point de vue de la fonctionnalité biologique, les résultats du suivi par pit-tagging montrent 

que le dispositif peut être qualifié de bon pour la truite de rivière. Ces résultats ne permettent 

en revanche pas de se prononcer sur le chabot, espèce dont les comportements de 

déplacement sont encore mal connus et pour lesquels seuls 12 individus ont pu être capturés 

et marqués. 
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Annexe 1 

Courrier de l’Inspection de la pêche du 16.09.2016 concernant le  

Contrôle de succès de la passe à poissons dans les Gorges de Court. 

 

  



Amt für Landwirtschaft 
und Natur 
des Kantons Bern 

Fischereiinspektorat 

Schwand 17 
3110 Münsingen 
031 636 14 80 
info.fi@vol.be.ch 
www.be.ch/peche 

Karin Gafner 
Tél. 031 636 14 86 
karin.gafner@vol.be.ch 

Office de l'agriculture 
et de la nature 
du canton de Berne 

Inspection de la pêche 

Commune municipale 
Rue de l'Hôtel de Ville 
27 40 Moutier 

Münsingen, le 16 septembre 2016 

Contrôle de succès de la passe à poissons dans les Gorges de Court 

Mesdames et Messieurs 

Vous avez obtenus, par le courrier du 9 septembre 2016 de M. Matteo Bonalumi (OED), une 
réponse en langue allemande de l'inspection de la pêche concernant l'établissement du contrôle 
de succès de la passe à poissons dans les Gorges de Court. Ce texte était écrit à l'adresse de 
I'OED et donc rédigé en allemand. Nous nous permettons par la présente de vous remettre une 
version traduite en français de cette réponse de l'inspection de la pêche: 

La proposition du contrôle de succès émise par le bureau d'ingénieur CSD dans le 
courrier du 1er septembre 2016 n'est pas adaptée pour prouver le fonctionnement de la 
passe à poissons. Les pêches projetées ne donneront aucune explication, sur la 
manière et avec quel succès la passe à poissons fonctionne. Pour vérifier /es passages 
par la passe à poissons, un contrôle visuel ou une capture avec une épuisette ne sont 
pas adaptés. 

Le but du contrôle de succès est de découvrir si la passe à poissons construite permet 
/'amontaison des différentes classes d'âge de poissons vivants en ces eaux (la 
sélectivité des tailles, le fait de trouver l'accès, .. .). Les frais relatifs sont dédommagés 
par Swissgrid. 
En cas de besoin d'amélioration, des corrections doivent être apportées à l'édifice. 

Le contrôle de succès repose sur deux principes fondamentaux: le contrôle d'application 
(la construction est-elle correcte?) et le contrôle d'efficacité (la construction est-elle 
fonctionnelle?). 

• Le contrôle d'application peut, comme proposé par le bureau CSO, être établi par 
une inspection du chantier. Il faut alors vérifier si /es mesures (largeur des fentes, 
hauteur des cloisons, .. .) sont correctes et si la passe à poissons répond aux 
exigences (mesure du débit de dotation, vitesse d'écoulement, continuité entre 
l'entrée de la passe et le cours d'eau, .. .). Ces contrôles techniques devraient être 
effectués une fois lors de la mise en service et une nouvelle fois plus tard en période 
de production. Les éventuelles déficiences pourront alors être établies et corrigées. 

• Le contrôle d'efficacité doit démontrer si /es poissons accèdent réellement à la 
passe et s'ils peuvent la surmonter. Cela ne peut se contrôler que si tous /es poissons 
dans la passe sont saisis. A Court, une nasse placée dans un des bassins amont 
devrait permettre un comptage des plus efficaces. Pour cela un système de levage 

Brief Einschatzung ERKO_fr_160916.docx 



doit également y être installé. Les dimensions et les spécificités de la nasse doivent 
encore être établies. Selon son aide à la pratique /'OFEV préconise, pour les rivières 
à truites, d'effectuer les comptages quotidiennement durant deux mois en automne. 
Nous proposons l'engagement d'une des sociétés de pêche régionales pour effectuer 
ces comptages (sous la direction et la surveillance d'un bureau formé en 
conséquence). 
Alternativement, le comptage pourrait aussi être réalisé au moyen d'un système de 
contrôle automatique (VAKI-Riverwatcher, Resistivity-Counter, .. .). Ces systèmes 
doivent en l'occurrence être installés par des spécialistes et sont relativement 
onéreux. 

Nous espérons avoir pu vous aider au moyen de cette évaluation pour la poursuite de la 
procédure. Nous nous tenons volontiers à disposition pour tous renseignements. 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Copie à 
- Adrien Dubuis, Evilard (E-Mail: fff@bluewin.ch) 

Office de l'agriculture et de la nature 
du canton de Berne 
Inspection de la pêche 

~in1~ 
Cheffe de secteur 

- Niederhauser P.-A. SA, Bureau d'ingénieur, Bévilard (E-Mail: pn@pansa.ch) 
- Office des eaux et des déchets, Matteo Bonalumi (E-Mail) 
- Garde-pêche, G. Zürcher (E-Mail) 

2 



Adrien Dubuis Kraftwerke AG  Gorges de Court, Droit de force hydraulique n° 53012 

Dispositif de montaison  Rapport du suivi de fonctionnalité et d’efficacité 

 

AQUARIUS Annexes 18.11.2020 

 

 

Annexe 2 

Sanierung Wasserkraftwerke - Prozessübersicht 

Schwall und Sunk / freie Fischwanderung / natürlicher Geschiebehaushalt. 
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Annexe 3 

Courriel de l’Inspection de la pêche du 10.0.2018 validant le concept du suivi 

Décision de l’OFEV du 23.08.2019 concernant le financement du suivi d’efficacité (contrôle des 
effets). 

 

  



1

Aquarius

De: Bonalumi Matteo, BVE-AWA-WN-WK <Matteo.Bonalumi@bve.be.ch>
Envoyé: lundi, 10 septembre 2018 17:18
À: Gafner Karin, VOL-LANAT-FI; LACHAT Fabian; info@netaquarius.ch; dastostoll@web.de; Zürcher 

Gérard, VOL-LANAT-FI_EXTERN
Cc: Martin.HuberGysi@bafu.admin.ch
Objet: AW: Passe à poissons des Gorges de Court: Concept de suivi d'efficacité

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das BAFU und dann swissgrid haben in einer Stellungnahme (13 resp. 29. November 2017) 
bestätigt, 
dass sie die Kosten der Fischaufstiegshilfe übernehmen. 
Leider ist in diesen Schreiben die Erfolgskontrolle nicht erwähnt, d.h. eine Zusicherung der 
Finanzierung liegt nicht vor. 
Ich bereite ein zusätzliches Schreiben für die Übernahme dieser Kosten (inkl. die vor kurzem 
erstellte Schwelle) vor, damit wir eine Zusicherung erhalten. 
Somit kann in Absprache mit K. Gafner (FI) die Erfolgskontrolle erst nächstes Jahr erfolgen. 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Matteo Bonalumi, Wasserkraft 
Telefon  031 633 39 82 (direkt), matteo.bonalumi@bve.be.ch 
 

Von: Gafner Karin, VOL-LANAT-FI  
Gesendet: Montag, 10. September 2018 15:22 
An: LACHAT Fabian; info@netaquarius.ch 
Cc: dastostoll@web.de; Zürcher Gérard, VOL-LANAT-FI_EXTERN; Bonalumi Matteo, BVE-AWA-WN-WK 
Betreff: AW: Passe à poissons des Gorges de Court: Concept de suivi d'efficacité 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Après avoir consulté l'OED, il semblerait qu'il y ait encore besoin d'un retour d'information direct de l'IP pour débuter 
le contrôle de réussite. 
Veuillez nous pardonner du fait que cette information ne vous parvienne qu’à présent. Nous avons supposé que nos 
commentaires vous avaient déjà été transmis par OED. 
 
Voici donc notre courte évaluation du concept de juillet 2018: 
 
Après évaluation, nous sommes d'accord avec le concept de contrôle de réussite proposé (méthode du pit-tagging). 
Nous vous demandons de commencer les préparatifs dès que possible et, si possible, de débuter les comptages à 
partir de la mi-octobre. 
Pour la pêche, vous pouvez contacter directement le garde-pêche responsable (Gérard Zürcher). 
 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Cordialement 
Karin Gafner 
 
 

Von: LACHAT Fabian [mailto:f.lachat@csd.ch]  
Gesendet: Donnerstag, 12. Juli 2018 16:52 
An: Gafner Karin, VOL-LANAT-FI 
Cc: 'fff@bluewin.ch'; 'Aquarius'; Niederhäuser Philippe (pn@pansa.ch); MONIN Grégoire; LEHMANN David 
Betreff: Passe à poissons des Gorges de Court: Concept de suivi d'efficacité 
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Décision 
du 23 août 2019 

 
 

Concernant Indemnisation des coûts imputables effectifs liés aux mesures 

d’assainissement prises en vertu de l’art. 34 de la loi du 30 septembre 

2016 sur l’énergie (LEne, RS 730.0), en relation avec l’art. 32, al. 5, de 

l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne, RS 730.01) 

Destinataire de la 

décision (requérant ou 

détenteur de 

l’installation 

hydroélectrique à 

assainir) 

Daniel Stoll, Adrien Dubuis Kraftwerke AG, Chemin de la Neigette 4, 

2533 Evilard (requérant) 

Ville de Moutier, Hôtel de Ville 1, 2740 Moutier (détenteur) 

 

Base Décision d’octroi no ESW0041 (swissgrid) du 29.11.2017 (numéro de 

commande: 2027000023) 

Demande du 1.2.2018 avec compléments du 4.6.2018 (amélioration) et 1.7.2018 

(contrôle d’efficacité) 

Nom de l’installation Petite centrale hydroélectrique Gorges de Court 

Mesure 

d’assainissement 
Construction d’un ouvrage de franchissement (Vertical-slot) 

Type de mesure Mesure de construction 

Domaine de 

l’assainissement 

Assainissement de la migration du poisson en vertu de l’art. 10 de la loi 
fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 923.0) 

Type de demande Paiement final / liste des coûts de la réalisation de la mesure y compris 

octroi des coûts de l’amélioration et des coûts probables du contrôle de 

l’efficacité 
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L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

I. constate : 

Faits 

Conformément à la décision d’assainissement du canton de Berne visant à rétablir la migration du 

poisson au droit de l’installation hydroélectrique des Gorges de Court, « Adrien Dubois Kraftwerke 

AG » a élaboré un projet d’ouvrage de franchissement sous forme de passe à fentes verticales. En 

septembre 2018, suite à une exigence du canton de Berne, le projet a été complété par une rampe 

en enrochements afin d’améliorer la montaison du poisson, ce qui a généré des coûts 

supplémentaires d’un montant de CHF 60’617.10. Finalement, des coûts supplémentaires de CHF 

65'364.65 doivent être pris en considération suite au réexamen du dispositif de contrôle d’efficacité.  

Le requérant a déposé sa requête auprès du « Amt für Wasser und Abfall » (AWA) du canton de 

Berne en date du 1.2.2018 avec toutes les factures en rapport avec la mesure d’assainissement. 

Les coûts de la mesure se monte à CHF 764'749.95 (TVA comprise). 

L’AWA du canton de Berne a examiné la liste des coûts et la transmise avec sa prise de position du 

15.2.2018 à l’OFEV en demandant le remboursement des coûts imputables.  

Le requérant est au bénéficie d’une décision ESW0041 de Swissgrid SA du 29.11.2017, lui assurant 

le remboursement des coûts pour la mesure d’assainissement selon art. 10 LFSP pour des coûts 

probables de CHF 830'000.-  

 

II. considère : 

1 Bases légales 

Selon l’art. 34 LEne, le coût total des mesures prises en vertu de l’art. 10 LFSP est remboursé au 

détenteur d’une installation hydroélectrique existante. 

Selon l’art. 32, al. 1, OEne, une liste des coûts imputables effectifs doit être remise à l’autorité 

cantonale après la mise en œuvre des mesures. 

L’autorité cantonale évalue la liste des coûts et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV. L’OFEV 

examine cette liste à son tour, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et prend sur cette 

base une décision concernant l’indemnisation (art. 32, al. 4 et 5, OEne). 

Les coûts imputables sont définis conformément à l’annexe 3, ch. 3, OEne (cf. art. 32, al. 2, OEne). 

Cette disposition contient une liste non exhaustive des coûts imputables et non imputables. Ne sont 

imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate 

des mesures en vertu de l’art. 10 LFSP.  

L’indemnisation est financée par le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute 

tension (art. 35 LEne) et prélevée sur le fonds prévu à l’art. 37 LEne. 

Conformément à l’art. 32, al. 6, OEne et au sens des art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les 

subventions (LSu, RS 616.1), l’OFEV exige le remboursement d’éventuelles indemnisations payées 

en trop. 

2 Exigences pour la demande 

La demande doit contenir une liste des coûts effectifs et imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3, 

OEne et toutes les indications nécessaires selon cette même disposition pour évaluer l’imputabilité 

des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation. 

 

 

 

 

 



 
Referenz/Aktenzeichen: S382-0770 
 

3/4

042.131-06-02817/00008/S382-0770 
 

 

3 Évaluation 

La demande de paiement du décompte final contient une liste des coûts imputables effectifs ainsi 

que tous les documents nécessaires à leur évaluation. L’autorité cantonale compétente et l’OFEV 

ont examiné les justificatifs quant à l’imputabilité et la plausibilité des coûts.  

En ce qui concerne, les pièces justificatives 2, 4, 5 et 17, les coûts effectifs encourus n’ont pas été 

comptabilisés mais les montants bruts sans le retrait des escomptes. Pour ces positions, seul les 

coûts effectivement encourus peuvent être remboursés. Par conséquent, le montant des factures 

doit être réduit de CHF 13’354.25. 

Les autres coûts présentés ont été nécessaires à l’étude du projet et à l’exécution économique et 

adéquate des mesures en vertu de l’art. 10 LFSP et ont effectivement été générés. Par conséquent, 

ils sont imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3, OEne. 

Les coûts des mesures d’amélioration demandées par le canton pour la rampe en enrochements 

d’un montant de CHF 60'617.10 sont considérés comme nécessaires et proportionnés. Ils peuvent 

donc faire l’objet d’un remboursement. Comme la facturation du 11.9.2018 a pu être examinée, le 

paiement peut intervenir dans le cadre de cette décision.  

Les coûts totaux imputables (sans contrôle d’efficacité) s’élèvent ainsi à CHF 812'012.80 (TVA 

comprise). 

Les coûts probables annoncés par l’AWA du canton de Berne (lettre du 9.10.2018) pour le contrôle 

d’efficacité d’un montant de CHF 65'364.65 (offre actualisée du 7.8.2019) peuvent être considérés 

comme nécessaires et proportionnés. Le montant définitif de l’indemnisation sera déterminé après 

l’examen des pièces disponibles par le canton et l’OFEV. 

Les coûts probables totaux (y compris ceux du contrôle d’efficacité) se montent à CHF 877’377.45 

soit CHF 47’377.45 de plus, resp. 5.7 %, de la somme approuvée par Swissgrid de CHF 830'000.- 

Ce surcoût ne peut pas être considéré comme important.  

 

III. décide après audition du requérant : 

1. Le requérant se voit rembourser les coûts de construction de l’ouvrage de franchissement 

(y compris les mesures d’amélioration) au droit de l’installation hydroélectrique des Gorges 

de Court pour un montant de CHF 812'012.80 (TVA comprise). 

2. Les coûts probables imputables au contrôle d’efficacité pour un montant de CHF 65'364.65 

(TVA comprise) pourront être indemnisés après examen du rapport final et du contrôle de la 

facturation. Le montant définitif du remboursement sera déterminé après soumission du 

récapitulatif des factures.  

3. Une restitution des indemnités ou une révocation de la décision au sens des art. 28 à 30 

LSu sont réservées. 
 

 

Office fédéral de l’environnement OFEV  

 

 

 

Marc Chardonnens Martin Huber Gysi 

Directeur Collaborateur scientifique 
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Facturation 
Une fois le délai de 30 jours dépassé et en absence de recours, le montant octroyé peut être facturé 

au moyen d’un bulletin de versement. La facture doit absolument être envoyée à l’adresse suivante: 

Office fédéral de l’énergie OFEN 

Netzzuschlagsfonds NZF 

c/o Dienstleistungszentrum FI EFD 

3003 Bern 

 

La facture doit par ailleurs comprendre la liste suivante: 

A) Numéro de commande (correspond au numéro de la décision d’octroi de l’indemnisation des 

coûts imputables probables) 

B) Netzzuschlagsfonds 

C) Division responsable et personne responsable (p.ex. OFEV, division Espèces, Ecosystèmes 

et Paysages, Martin Huber Gysi) 

 

 

Voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, case 
postale, CH-9023 St-Gall, dans les trente jours dès la notification de la décision. Le délai commence 
à courir le jour suivant la notification de la décision. 

Le mémoire de recours doit être envoyé en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et 
moyens de preuve. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée 
et les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours, pour autant que le 
recourant les détienne. 

 
 
 
À notifier par lettre recommandée 

- Daniel Stoll, Adrien Dubuis Kraftwerke AG, Chemin de la Neigette 4, 2533 Evilard  

- Ville de Moutier, Hôtel de Ville 1, 2740 Moutier 

 

Copie pour information : 
- Amt für Wasser und Abfall, Bau- Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern,   

Reiterstrasse 11, 3011 Bern 

- OFEV interne: ANK, HUM, GRL 
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Annexe 4 

Autorisation de l’Inspection de la pêche du 26.09.2019 pour la réalisation de pêches électriques et 
marquages de poissons. 

 

  



Amt für Landwirtschaft 
und Natur  
des  Kantons Bern  

Office de l'agriculture 
et de la nature 
du canton de Berne 

Reg. 48 UE Moutier, Gorges de Court 

Fischereiinspektorat 	 Inspection de la  pêche 	 Autorisation  APE et  PITTag PCH 
Schwand  17 	 Gorges de  Court_F.docx  
3110  Münsingen  
031 636 14 80  
info.fi@vol.be.ch   
www.be.ch/fischerei  

(1) Autorisation d'utilisation d'un appareil de pêche à. l'électricité et 
(2) Autorisation de capture et de marquage de poissons 

Postulat: 
Dans le cadre de la planification de l'assainissement de la loi révisée sur la protection des eaux, le canton 
de Berne a ordonné la construction d'une passe à poissons pour la petite centrale hydroélectrique de Mou-
tier dans les Gorges de Court, droit de force hydraulique  n°  53012. Le barrage a été équipé en 2016 d'une 
passe à poissons technique de type « bassin successifs à fentes verticales ». Le contrôle des installations 
date du 31.05.2018, et la réception officielle de l'ouvrage est du 29.06.2018. 
Selon l'aide à l'exécution de l'OFEV, l'efficacité fonctionnelle des aides à la migration des poissons nouvel-
lement construites doit être vérifiée au moyen d'un contrôle d'efficacité. Le bureau  Aquarius  de Neuchâtel a 
été chargé par le concessionnaire de mener les études de biologies piscicoles afin d'évaluer le système de 
passe à poissons. La méthode de marquage par  Pit-Tagging  est utilisée. La campagne de capture des 
truites et leur marquage auront lieu en octobre 2019. 
L'octroi de cette autorisation concerne la demande du 25.09.2019 et le concept de suivi de fonctionnalité et 
d'efficacité du 11.07.2018  (Aquarius  Sàrl, Neuchâtel). 

Requérant, domaine d'investigation et durée d'utilisation 
Requérant: 

Responsable d'intervention: 
Date de l'intervention: 
Cours d'eau: 
Tronçon d'intervention: 

Environnement 	et 	sciences 	aquatiques 	Aquarius 	Sàrl,  
BP  1767, CH-2001 Neuchâtel 
Jérôme Plomb 
17.10.2019 — 30.10.2019 
La Birse 

Gorges de Court; amont et aval immédiat de la prise d'eau hydroélec-
trique (droit de force hydraulique  n°  53012) 
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Date 	 Le ch Lieu 

Münsingen 	 26 septembre 2019 

Copies:  - GP  G.  Zürcher (E-Mail) 
-  Service  vétérinaire  du canton de Berne, J.  Voland (E-Mail) 
- OFEV,  D.  Dagani (E-Mail)  

2/2 

r. 
(I) 

m tli 

ra)/Ì 

(1) Autorisation d'utilisation d'un appareil de pêche à l'électricité 
(selon art. 7 ODP'è) 

Appareil: 	 Grassi  / EL6311 / 2012 /5.00 kW  
N°  de série  APE: 	21540812 
Participants avec permis d'exercer la pêche à l'électricité: 

1: Jérôme Plomb / 2: Blaise Zaugg / 3: Claudia Zaugg 
Conditions:  

1. Cette autorisation n'est valable que  pour le  délai mentionné ci-dessus.  
2. Chaque opération  de  pêche électrique est préalablement annoncée  au  garde-pêche compétent, G.  Zür-

cher.  
3. Cette autorisation doit accompagner l'utilisateur afin  de  pouvoir être présentée  en  cas  de  contrôle.  
4. L'appareil  de  pêche électrique ne peut être utilisé que  par  les  participants  susmentionnés titulaires d'un 

permis d'exercer  de  pêche à l'électricité.  
5. Le  responsable d'intervention  donne  aux personnes  et  aux auxiliaires directement impliqués dans  la  

pêche les  instructions  sur leurs tâches.  Les  personnes qui ne participent  pas  aux opérations  de  pêche 
sont averties  des dangers et  éloignées  de la zone  dangereuse.  

6. Lors  de  chaque  intervention,  les manipulateurs  de  pôles, les porteurs d'épuisettes  et  les porteurs  de  
câbles doivent  porter des  gants imperméables  et  isolants.  La zone  dangereuse doit être surveillée  et  si-
gnalée  par des  panneaux spéciaux  de  mise  en garde. Si la cathode  n'est  pas  à proximité immédiate  de  
l'engin  de  pêche,  la zone de la cathode  doit également être marquée.  

(2) Autorisation pour la capture et le marquage de poissons 
(selon art. 24 f LP'è; art 11 OFLP) 

Appareil de capture utilisé:  APE  
Méthode de marquage: 	PIT-Tags de la technologie RFID 
Formation: 	 Le responsable d'intervention possède l'expérience et la formation nécessaire 

pour l'étude. 
Conditions:  

7. Cette autorisation n'est valable que pour le délai mentionné ci-dessus. 
8. Cette autorisation doit accompagner l'utilisateur afin de pouvoir être présentée en cas de contrôle. 
9. Le requérant fournit à  l'IP  les informations relatives à l'expérience de marquage conformément à l'art. 11 

de l'OFLP afin qu'elle puisse transmettre le rapport correspondant à l'OFEV. 
10. La capture et le marquage des poissons doivent se fonder sur l'aide à l'exécution pour la capture, le 

marquage et l'échantillonnage de la faune sauvage (OFEV, 2018). 
11. Le responsable d'intervention nommé est responsable de la capture, de la manipulation et du marquage 

des poissons. Il instruit les autres personnes impliquées dans l'opération sur leurs tâches. 
12. Le bien-être des poissons doit être pris en compte. La capture des poissons doit se faire en douceur. 

Les méthodes et engins de pêche ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux. Lorsque 
les poissons capturés sont conservés pendant de courtes périodes, des changements d'eau réguliers 
doivent être effectués pour s'assurer que la qualité de l'eau répond aux exigences des poissons. 

13. Si le bien-être des animaux ou la sécurité de l'équipe ne peuvent plus être garantis, les opérations de 
pêche et de marquage doivent être stoppées immédiatement. 

14. Tous les poissons viables sont remis dans le milieu aquatique après capture et manipulation. Les ani-
maux blessés et non viables doivent être recueillis et éliminés conformément à la réglementation en ma-
tière de bien-être animal. 

15. L'inspection de la pêche est tenue régulièrement et de manière appropriée informée de l'état d'avance-
ment du projet. Elle doit recevoir un rapport final et peut disposer des conclusions de l'étude. 
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Annexe 5 

Description du site. Tiré du concept de suivi de fonctionnalité et d’efficacité Aquarius du 11.07.2018. 
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A. Site et installation 

A.1 Description du site 

Avec la Sorne et la Suze, le cours supérieur de la Birse fait partie des trois principaux cours 

d’eau du canton de Berne situés dans le Jura bernois. La Birse a un régime pluvial jurassien et 

prend sa source à 760 m d’altitude à Tavannes. Dans sa partie supérieure, elle traverse 

plusieurs villages dans une plaine essentiellement agricole (vallée de Tavannes). Elle emprunte 

ensuite les Gorges de Court avant de poursuivre son parcours au travers de la ville de Moutier 

et de s’engager dans les Gorges de Moutier. Le tronçon bernois finit à la frontière avec le 

canton du Jura, à 470 m d’altitude.  

A l’exception de certains tronçons des gorges et de quelques tronçons proches de l’état 

naturel de son cours supérieur, la Birse est fortement corrigée sur presque tout son linéaire. 

Les berges et le fond ont subi d’importants travaux de consolidation. Sur territoire bernois, la 

longueur de ce cours d’eau très riche en calcaire est de 21,6 km et sa largeur moyenne de 

6,4 m. Les pics de débit s’observent généralement durant les mois d’avril et de mai. 

 

Figure 16 Extrait de la carte de la planification stratégique cantonale concernant le rétablissement de la 

migration piscicole, cerclé de noir, l’obstacle concerné par le présent concept de suivi. 

 

http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/natur/fischerei/angelfischerei/pachtgewaesser/sorne.html
http://www.vol.be.ch/vol/fr/index/natur/fischerei/angelfischerei/pachtgewaesser/schuess.html
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L’obstacle hydroélectrique équipé d’un dispositif de franchissement piscicole faisant l’objet 

du présent concept de suivi est le « Barrage des Gorges de Court ».  

  

Figure 17 Situation de l’installation hydroélectrique des Gorges de Court. Source : Swisstopo.ch 

 

 

Figure 18 Vue du barrage de prise d’eau (obstacle) et de la passe à poissons en rive gauche protégée par 

un mur en enrochements. 

 

Tronçon court-circuité 

Centrale hydroélectrique 

Barrage des Gorges de Court 
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Du point de vue de la continuité longitudinale, le cours de la Birse est globalement peu 

interrompu à l’amont de l’obstacle concerné. A l’aval de l’obstacle (tronçon soumis à débit 

résiduel), la continuité est globalement bonne sur environ 1 km. Au-delà de 1 km à l’aval de 

l’obstacle se trouve une succession de seuils, rampes et ouvrages qui rendent la migration 

piscicole très difficile, voire impossible pour la plupart des poissons. 

 

 

Figure 19 Vue de plusieurs seuils et rampes difficilement franchissables sur la partie inférieure du tronçon 

court-circuité (entre 1 et 2 km à l’aval de la prise d’eau). 
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A.2 Description de l’installation 

Le barrage a été équipé en 2016 d’une passe à poissons technique de type « bassins successifs 

à fentes verticales ». Cet aménagement d’environ 40 mètres de longueur pour 20 bassins n’a 

pas fait l’objet d’une évaluation dans la planification stratégique cantonale puisqu’il a été 

construit ultérieurement. Des plans de l’aménagement sont présentés ci-dessous. 

 

  

Figure 20 Situation et coupes de détail de l’ouvrage. Source : P.A. Niederhäuser SA, 2015. 
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Figure 21 Vues du chenal d’accès à la passe à poissons à gauche et de l’entrée (aval) du dispositif à droite.  

  

Figure 22 Vues des bassins à gauche et de la prise d’eau (sortie amont) à droite. 

 

Figure 23 Vue d’ensemble de l’aménagement 
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Figure 24 Vue de l’aval du barrage en phase de finalisation de construction de la passe à poissons. 

 

 

Figure 25 Détail d’un bassin et du substrat en place. 
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B. Faune piscicole 

La Birse abrite d’importants peuplements piscicoles dominés sur le tronçon bernois par la 

truite de rivière (Salmo trutta) et le chabot (Cottus gobio). L'ombre (Thymallus thymallus) est 

également signalé à l’amont des Gorges de Court ainsi que sur la commune de Moutier plus à 

l’aval. Des investigations génétiques ont montré que ces ombres ont été introduits depuis le 

bassin du Doubs. D’autres espèces sont signalées plus marginalement (goujon, carpe, etc.), 

leur présence est liée à des exploitations d’étangs ou des introductions « accidentelles » 

d’appâts. Des repeuplements de truites sont réalisés depuis environ 15 ans. 

Des pêches électriques ont été effectuées en 2015 à l’aval et à l’amont immédiat de l’ouvrage 

concerné selon la méthodologie « Poissons niveau R ». À l’amont du barrage, une importance 

population de truites est présente (> 2’490 ind/ha). La structure des classes de taille est 

globalement équilibrée. Lors de la pêche, un chabot ainsi qu’un goujon ont également été 

capturés. 

 

Figure 26 Résultats pour la truite de rivière des pêches électriques effectuées en 2015. Adapté de : CSD 

2015.  

 

Les pêches électriques réalisées à l’amont du barrage le 17.10.2019 à des fins de marquage 

ont confirmé une bonne abondance de truites de rivière. À cette occasion, des ombres ont 

également été capturés. 

À l’aval du barrage, seules des truites de rivière ont été capturées en 2015. L’abondance était 

très importante (> 5’680 ind/ha) et la structure du peuplement équilibrée (résultat classé très 

bon selon la méthodologie « Poissons niveau R »). 
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