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2) TYPOLOGIE SELON LA VALORISATION 3) FACTEURS INFLUENÇANT LA VALORISATION

1) CONTEXTE
La lutte pour le retour des poissons migrateurs en France passe notamment
par la restauration de la continuité écologique encouragée par la DCE et
d'autres réglementations. Lorsque la suppression des barrages ne peut être
envisagée, une passe à poissons (PAP) est aménagée (Alp et al, 2020).
Parfois équipées de dispositifs de comptage, celles-ci participent à la mise
en visibilité des poissons migrateurs. Leur rôle éducatif a cependant été
peu étudié (Pongérard, 2020).

LES PASSES À POISSONSLES PASSES À POISSONS

CONCLUSION

UN OUTIL DE SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ PISCICOLE ET À LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUEUN OUTIL DE SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ PISCICOLE ET À LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

LES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES LES SITES  SCIENTIFIQUES PEDAGOGIQUES

UNE DIMINUTION DES POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS L'AMÉNAGEMENT DE PASSES A POISSONS...

L’exemple de Gambsheim est un site touristique conçu comme un vrai espace muséographique autour de la
question des poissons migrateurs et de la restauration de la continuité écologique. On retrouve cette idée
d’espace muséographique pour plusieurs sites, avec la création d’un espace de découverte et d’apprentissage. La
passe à poissons n’est plus uniquement un objet scientifique mais une partie d’un site ouvert au grand public et
abordant de nombreux thèmes pour certains comme celui de Toulouse.

Sur le Bassin Seine-Normandie et dans le bassin Artois-Picardie, il y a un développement important de sites
scientifiques à vocation pédagogique. La passe à poissons conserve sa fonction principale d’outil scientifique mais
l’ouverture ponctuelle et restreinte au public permet d’informer, de sensibiliser à la question des poissons migrateurs
et des milieux aquatiques. L’accompagnement des visiteurs y est nécessairement plus important que dans les espaces
muséographiques, comme sur le site de Beauchamps par exemple avec l'appui d'un expert.

UNE COMBINAISON D'ACTEURS : PROPRIÉTAIRES, GESTIONNAIRES,
ANIMATEURS

LE CONTEXTE PISCICOLE

LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

Les acteurs du BSN Le rôle des acteurs

La présence ou non de poissons migrateurs joue un rôle sur la mise en place d’actions de valorisation pour les
PAP. 
Ceci se vérifie sur les cours d’eau côtiers normands, où se concentrent la majorité des sites ouverts au publics et
les effectifs de poissons migrateurs les plus importants du Bassin Seine-Normandie. 

Le site de Beauchamps est assez
difficile d’accès pour tout visiteur
extérieur à la région. Le site
nécessite une voiture pour y
accéder, est assez peu visible
depuis la route.

L’accueil du public existe mais est
limité car le site présente une
petite surface et des risques de
chute. Il n’y a pas de valorisation
extérieure de la PAP avec par
exemple l’aménagement de
panneaux pédagogiques.

Les acteurs experts des milieux aquatiques ont tendance à valoriser les efforts consentis à travers l’ouverture ponctuelle des sites,
la communication auprès du grand public faisant partie des missions de ces acteurs
Certains acteurs n’ont pas cette vocation comme VNF et font le choix de ne pas mettre en place de visites sur leurs sites, souvent
pour des raisons de sécurité. Ceci explique notamment la forte proportion de passes à poissons fermées sur le BSN comme visible
ici, avec l’implication de VNF dans l’aménagement des plus récentes. 
L’implication des associations migrateurs sur les autres bassins hydrographiques est importante et diffère de la situation du BSN,
ce qui peut aussi contribuer à expliquer la différence de valorisation des passes à poissons.

L’utilisation des passes à poissons comme outil de sensibilisation à la question des poissons migrateurs est réelle sur le Bassin Seine-Normandie
mais l’ouverture des sites au public est inégalement répartie sur le territoire et traduit l’influence de plusieurs facteurs sur la mise en place
d’actions pédagogiques. 

L’influence du type de propriétaire sur la valorisation des passes à poissons, auprès de public scolaire ou du grand public, est prépondérante. Le rôle
des associations migrateurs sur les autres BH peut servir de modèle sur le Bassin Seine-Normandie et permettre une co-construction d’outils de
sensibilisation, à l’image de ce qui est en place sur le site de Poses.
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4) L'AVIS DES VISITEURS

GAMBSHEIM BREUIL-EN-AUGE

Valeur moyenne pour les PAP étudiées

Valeur propre pour la PAP étudiée

Valeur moyenne pour les PAP étudiées

Valeur propre pour la PAP étudiée

Les avis des visiteurs sont positifs vis-à-vis de l'utilisation des passes à poissons comme outil pédagogique.
L'expérience de visite est multi-générationnelle, montrant un potentiel intéressant pour une valorisation
auprès de différents types de public.
Les visiteurs de passes à poissons plébiscitent l'observation des poissons migrateurs.

DANS LE BASSIN SEINE-NORMANDIE

AILLEURS EN FRANCE

Chaque passe à poissons du bassin Seine Normandie équipée d'un dispositif de comptage a été caractérisée à
l'aide de plusieurs critères de contexte (historique, type d'ouvrage, acteurs impliqués) et d'observation de
terrain (ouverture au public, localisation, aménagement, valorisation) afin de comparer les situations. Une
typologie a été construite à partir de ces informations.

Site scientifique pédagogique
Site ouvert sans valorisation 


