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AVANT-PROPOS 

 

Le projet MigraSûre est né d’une collaboration entre le Service de la Pêche du Département Nature & 

Forêt (Service Public de Wallonie) et le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. A l’origine, le Parc 

naturel souhaitait s’investir dans un projet visant à améliorer la productivité piscicole naturelle des 

cours d’eau du bassin de la Sûre, notamment via la restauration de la libre circulation de la faune 

aquatique. C’est particulièrement la truite fario (souches natives) qui était ciblée, ce poisson étant l’hôte 

unique d’une espèce emblématique et très menacée du bassin : la moule perlière. 

 

Au cours des discussions, Xavier Rollin, Directeur du Service de la Pêche, a proposé une démarche 

particulière : utiliser les résultats d’analyses génétiques pour déterminer l’opportunité ou non de lever un 

obstacle donné. Le projet permettrait ainsi d’objectiver les décisions d’aménagement en prenant en 

compte l’intérêt de maintenir certaines barrières physiques pour préserver les populations naturelles 

d’éventuelles introgressions génétiques par les souches domestiques.  

 

Une telle approche allait nécessiter un effort d’échantillonnage conséquent, rendu possible grâce à 

l’investissement important de Daniel Waltzing (Service de la Pêche) qui, en plus de suivre de près les 

différents aspects du projet, a assuré un travail de terrain d’envergure lors de la collecte des échantillons. 

 

Une collaboration avec le milieu scientifique devait également être conclue pour l’étude diagnostique des 

populations. Ainsi, les nombreuses analyses génétiques ont été réalisées par l’équipe du docteur Marie-

Christine Flamand, de l’Institut des Sciences de la Vie (Université Catholique de Louvain), partenaire 

méthodologique du projet. 

 

A côté de cette composante scientifique, le projet intégrait également une phase opérationnelle 

consistant à aménager certains obstacles de manière à permettre leur franchissement par la faune 

piscicole. C’est pourquoi les gestionnaires de cours d’eau ont eux aussi été des partenaires privilégiés du 

projet, comme en témoigne l’investissement d’Olivier Detrait (Direction des Cours d’Eau Non 

Navigables) et les collaborations avec le Service provincial technique (Michel Daoust, puis Pierre 

Clément). 

 

Enfin, le projet doit aussi beaucoup à l’encadrement administratif de François Fontaine (Direction des 

programmes européens) et Catherine Poncelet (Direction des Cours d’eau Non Navigables). 

 

Au travers de ces collaborations, c’est une approche résolument novatrice qui a été mise en œuvre afin 

de préserver les populations natives de truites fario du bassin de la Haute-Sûre. La présente publication 

dresse le bilan de quatre années de projet, en tentant le difficile exercice de rendre compte d’une 

information scientifique qui reste malgré tout assez complexe pour les non-spécialistes… 
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INTRODUCTION / CONTEXTE 

 

L’importance de la diversité 

 

Les êtres vivants sont tous différents. Que ce 

soit chez les humains, les poules dans une 

basse-cour ou le virus de la grippe, l’existence 

de variants au sein d’une population est un fait 

aujourd’hui indiscutable (fig. 1). Cette diversité 

est à la base du phénomène de l’évolution et de 

l’adaptation des espèces. En se reproduisant, 

ces variants transmettent certains caractères à 

leur descendance. Les descendants qui 

reçoivent des caractères adaptés à leur milieu 

auront une meilleure survie et une meilleure 

reproduction que ceux qui reçoivent des 

caractères moins adaptés, ce qui influe sur la 

proportion entre variants au fil des générations. 

C’est le principe de la sélection naturelle, 

illustré par l’exemple bien connu d’un petit 

papillon : la phalène du bouleau (fig. 2). 

Comme le milieu n’est pas figé mais se modifie 

constamment, la sélection naturelle peut 

favoriser des caractères différents au fil des 

générations, d’où l’importance des variations 

inter-individuelles. La diversité naturelle est 

donc une garantie d’adaptabilité et de survie à 

long terme. Au plus la diversité naturelle est 

importante au sein d’une espèce, au mieux 

celle-ci pourra s’adapter aux changements de 

son environnement. 

  

Figure 1 : Truites natives issues de quatre cours 

d’eau du bassin de la Sûre. Même espèce, mais 

pourtant si différentes… 

Figure 2 : Deux formes différentes existent chez la 

phalène du bouleau : une sombre et une claire. Dans 

les régions non polluées, les troncs d’arbres sont 

clairs car couverts de lichens. La forme sombre y est 

rare parce que plus facilement repérée par les oiseaux 

qui s’en nourrissent. Durant la révolution 

industrielle, la pollution de l’air a fait disparaître les 

lichens et la suie a noirci les troncs. En quelques 

générations, le rapport s’est inversé. Les formes 

sombres, mieux camouflées, survivaient en plus 

grand nombre et transmettaient le caractère (gène) à 

leur descendance. Avec l’amélioration de la qualité de 

l’air, un retour vers la dominance des formes claires a 

été observé. Jamais un papillon n’a changé de couleur 

au cours du processus ! L’espèce a survécu parce qu’il 

existait différentes formes au départ, le milieu 

favorisant tantôt l’une, tantôt l’autre. L’exemple 

montre l’importance de la diversité naturelle pour 

répondre aux changements de l’environnement. 
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Une diversité naturelle remarquable 

De nombreux travaux ont révélé qu’une 

importante hétérogénéité biologique existe au 

sein de l’espèce « Salmo trutta ».  Cette 

diversité s’observe d’abord à large échelle. On 

reconnaît ainsi l’existence de cinq grandes 

lignées évolutives qui se sont différenciées lors 

des glaciations du Pléistocène (Atlantique, 

Méditerranéenne, Adritatique, Danubienne et 

Marmoratus). A une échelle plus locale, des 

différences génétiques parfois importantes se 

marquent entre populations appartenant à des 

bassins hydrographiques distincts. De la même 

manière, des variations apparaissent aussi entre 

différentes masses d’eau au sein d’un même 

bassin versant. Cela fait de la truite européenne 

l’un des vertébrés les plus structurés 

génétiquement au monde (fig. 3). 

Cette diversité génétique, qui se marque 

essentiellement entre populations, résulte 

notamment de la sélection naturelle et du 

comportement de homing (fidélité au lieu de 

naissance) de l’espèce. Elle est le reflet d’une 

adaptation fine de chaque population à son 

milieu de vie.  

Aujourd’hui, les biologistes s’accordent sur le 

fait que la préservation de la truite ne doit plus 

s’envisager simplement au niveau de l’espèce en 

général, mais bien à l’échelle de chaque « entité 

génétique » locale, remarquable par son aspect 

patrimonial unique et précieux. Ainsi, chaque 

« souche » locale représente une partie du 

potentiel évolutif total de l’espèce. Chaque 

population qui disparaît constitue donc une 

perte définitive d’une partie du patrimoine 

génétique de l’espèce et contribue à fragiliser 

ses capacités d’adaptation (et donc sa survie à 

long terme). 

Truites et empoissonnements 

A côté de la pollution des eaux et de la 

destruction des habitats, l’une des menaces qui 

pèsent sur la truite commune est liée aux 

empoissonnements. Chaque année, des 

centaines de milliers de truites d’élevage sont 

déversées dans les cours d’eau de Wallonie pour 

la pêche de loisir (empoissonnements directs, 

stade adulte) ou dans le cadre d’opérations 

dites « de repeuplement » (empoissonnements 

indirects, stades jeunes). Pourtant, de plus en 

plus de travaux soulignent aujourd’hui l’impact 

négatif de telles pratiques sur les populations 

locales. 

Dans les populations sauvages, la sélection 

naturelle opère et les gènes les moins adaptés 

disparaissent au profit de ceux qui conviennent 

le mieux au milieu. A l’inverse, les populations 

Figure 3 : Structure génétique hiérarchisée chez la truite. La diversité s’exprime essentiellement entre 

populations. Beaucoup d’inconnues demeurent : combien de niveaux hiérarchiques ? Combien de groupes par 

niveau ? Degré d’interaction entre groupes et entre niveaux ? (d’après Laikre et al. 1999). 
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domestiques gardent de génération en 

génération toute une série de génotypes peu 

adaptés à l’environnement naturel du fait d’une 

vie en milieu artificiel et d’une reproduction 

assistée par l’homme. Les souches de 

piscicultures possèdent donc un patrimoine 

génétique « non naturel », différent de celui des 

populations sauvages, et à faible valeur 

évolutive. Cela ne veut pas dire que les 

pisciculteurs fournissent un poisson malade ou 

« dégénéré ». La plupart des artisans piscicoles 

parviennent à produire des truites d’une qualité 

morphologique remarquable. Celles-ci sont 

simplement moins adaptées à la vie sauvage 

que les truites autochtones chez qui les gènes 

ont été sélectionnés par la nature depuis des 

milliers de générations. 

Les problèmes peuvent survenir quand des 

truites domestiques se reproduisent avec les 

poissons autochtones. On observe alors un 

phénomène d’introgression (hybridation). Dans 

ce cas, une partie des gènes domestiques sont 

transmis dans les populations natives locales. 

L’insertion de ces gènes à faible potentiel 

adaptatif dans le réservoir génétique d’une 

population autochtone peut alors provoquer 

une diminution de son adaptabilité (fitness). De 

manière imagée, on peut considérer que 

l’introgression domestique produit un effet 

opposé à la sélection naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, l’introgression contribue à gommer les 

différences biologiques entre les multiples 

populations locales au profit d’une banalisation 

génétique globale. En effet, les truites de 

piscicultures sont génétiquement semblables 

(peu importe leur origine), contrairement aux 

populations sauvages, très différenciées. 

L’hybridation avec les sujets domestiques 

contribue ainsi à réduire la variabilité entre 

populations, garante du potentiel adaptatif de 

l’espèce (fig. 4). Les empoissonnements 

impliquent souvent des quantités de poissons 

supérieures au recrutement naturel (ou à la 

capacité d’accueil du milieu). De plus, ils sont 

réalisés de manière régulière et répétée. Cela 

explique pourquoi les gènes domestiques 

peuvent rester présents dans le milieu naturel, 

malgré un faible succès adaptatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4 : Illustration de l’impact génétique des empoissonnements sur les populations natives. Deux 

populations à l’origine distinctes sont homogénéisées par l’apport régulier de génotypes domestiques. Des 

hybrides apparaissent à la faveur de croisements. Le patrimoine génétique natif est déstructuré définitivement 

par l’insertion de gènes domestiques. La proportion de gènes à fort potentiel adaptatif (vert / bleu) diminue 

dans les populations introgressées au profit des gènes sélectionnés en élevage (rouge). 

© Wild Trout Trust 
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Truites et continuité écologique 

En période de reproduction, la truite de rivière 

réalise des migrations vers l’amont à la 

recherche de petits cours d’eau qu’elle utilise 

comme frayère. Ces déplacements peuvent être 

conséquents et concerner plusieurs dizaines de 

kilomètres comme l’ont montré plusieurs 

études de radiopistage. 

 

Malheureusement, la libre circulation piscicole 

est souvent perturbée par de nombreux 

ouvrages (seuils, buses, ponts…) situés 

directement dans le lit mineur. Ces obstacles 

peuvent soit bloquer complètement les 

poissons (barrière totale), soit n’être 

franchissables que pour certains individus 

et/ou à certaines périodes de l’année (barrière 

partielle). Dans tous les cas, ils sont 

susceptibles d’impacter les populations en 

limitant l’accès aux frayères ou en causant 

d’importants retards de migration. Ces 

obstacles peuvent également empêcher l’accès 

à des zones refuges en cas de perturbation de 

l'environnement (pollution, réchauffement des 

eaux, à sec…). 

 

Au niveau génétique, la fragmentation 

artificielle des cours d’eau peut aussi avoir un 

impact négatif (fig. 5). Par l’isolement qu’ils 

engendrent, les obstacles réduisent (ou 

empêchent totalement) les flux de gènes. Ils 

peuvent ainsi conduire certaines populations à 

une dérive génétique, voire de la consanguinité 

(surtout lorsque l’effectif est faible). En cela, ils 

constituent une menace pour certains pools de 

gènes locaux qui contribuent à la diversité 

génétique globale de l’espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure.5 : Illustration de l’impact génétique de la fragmentation de l’habitat par un obstacle infranchissable. 

La population de départ est scindée en deux sous-populations de part et d’autre de l’obstacle. La population 

« amont », de faible effectif, voit sa diversité génétique réduite drastiquement. L’obstacle empêchant tout 

apport de nouveaux gènes, cette population est menacée de dérive, voire de consanguinité. 
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Dans certains cas néanmoins, un obstacle peut 

présenter un intérêt patrimonial du point de 

vue génétique. En isolant une population de 

l’influence des poissons d’élevage, un obstacle 

peut contribuer à préserver les populations 

natives de l’introgression génétique par les 

poissons d’élevage (fig. 6). Plusieurs 

scientifiques ont récemment souligné qu’une 

suppression non réfléchie des barrières à la 

libre circulation des poissons pourrait entraîner 

la perte irrémédiable d’une partie du 

patrimoine génétique indigène de l’espèce. 

Ainsi, le maintien d’un obstacle peut parfois 

être considéré comme la solution la plus 

adéquate jusqu’à ce que d’autres mesures de 

conservation relatives aux déversements de 

poissons d’élevage soient mises en œuvre. 

 

Il existe de nombreux obstacles à la libre 

circulation du poisson sur les cours d’eau du 

bassin de la Sûre et de la Wiltz. Il est illusoire 

d’imaginer pouvoir les aménager tous 

simultanément. Il faut donc établir des 

priorités. On considère logiquement qu’il 

convient de procéder à partir de l’aval et qu’il 

est plus efficace d’aménager un obstacle si le 

linéaire de cours d’eau en amont possède un 

bon potentiel frayère. Ces critères ont bien sûrs 

été pris en compte dans le cadre du projet. 

L’originalité étant que les obstacles à lever ont 

aussi été sélectionnés de manière à ce que leur 

aménagement ait un impact positif pour les 

truites natives sans constituer un risque 

génétique pour les populations du cours d’eau 

concerné. 

  

Figure 6 : Préservation d’une population native (bleu) de l’influence génétique des poissons de pisciculture 

(rouge) par un obstacle à la libre circulation des poissons. 

POINTS – CLEFS 

� Chaque population native de truite est unique et présente un aspect patrimonial 

important. Elle contribue à la diversité génétique naturelle globale de l’espèce et donc à sa 

capacité d’adaptation à long terme. 
 

� Les poissons d’élevage, davantage soumis à la sélection artificielle qu’à la sélection 

naturelle, possèdent un patrimoine génétique de faible valeur évolutive pour l’espèce dans 

son milieu naturel. 
 

� L’hybridation de poissons natifs avec des individus de pisciculture peut conduire à une 

réduction, voire la disparition d’une partie du réservoir génétique natif local. 
 

� La fragmentation de la continuité écologique des rivières pose des problèmes d’ordre 

démographique et génétique dans les populations piscicoles. 
 

� Dans certains cas, un obstacle peut toutefois contribuer à préserver une population native 

de l’influence génétique des poissons domestiques. 
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GENETIQUE DES TRUITES EN HAUTE-SÛRE 

 

Définir les référentiels 

L’un des aspects de l’étude génétique consiste à 

pouvoir dire si une truite donnée, capturée dans 

un cours d’eau, est un poisson issu d’une 

souche native ou d’une souche domestique. 

Cette analyse consiste à « trier » les poissons et 

à les classer dans l’un ou l’autre groupe. La 

première chose à faire était donc de caractériser 

les deux référentiels. Une enquête auprès des 

différentes sociétés de pêche du bassin nous a 

permis de définir les principaux élevages 

auxquels chaque groupement a eu recours pour 

ses empoissonnements. D’autre part, nous 

avons aussi échantillonné plusieurs cours d’eau 

supposés peu impactés par les sujets d’élevage 

(amont d’obstacles, zones sans société de 

pêche, cours d’eau sans déversement…). 

La structuration génétique des poissons a été 

étudiée sur base de marqueurs génétiques 

particuliers : les microsatellites. Il s’agit de 

séquences d'ADN formées par une répétition de 

certains motifs identiques. La longueur de ces 

séquences (le nombre de répétitions) varie d'un 

individu à l'autre et d'un allèle à l'autre chez un 

même individu. Nous avons travaillé avec 12 

microsatellites afin d’obtenir un degré de 

précision suffisant (SsoSL417, SsoSL85, Ssa85, 

Str15, Str60, Str73, Ssa171, Ssa197, Ssa408, 

SsoSL438, Str85, T3-13). Après amplification et 

électrophorèse, une empreinte moléculaire a 

été obtenue pour chaque poisson. 

Ces données ont ensuite été soumises à une 

analyse factorielle des correspondances (AFC) 

qui permet de visualiser la répartition relative 

des valeurs. C’est ainsi que nous avons 

découvert l’existence de deux groupes distincts : 

le premier rassemble les échantillons prélevés 

en pisciculture tandis que le second regroupe 

les truites capturées dans les cours d’eau (fig. 7). 

A noter que certaines truites capturées en 

rivière ont été « rangées » avec les poissons de 

pisciculture, preuve que les cours d’eau 

sélectionnés comme « a priori préservés » 

abritaient malgré tout quelques poissons plus 

ou moins typés « pisciculture ». Ces poissons 

ont bien entendu été supprimés du groupe de 

référence « rivière ».   
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Cette première analyse nous permet de tirer 

deux conclusions importantes. Premièrement, 

les poissons de pisciculture sont regroupés au 

sein d’un même ensemble génétique, peu 

importe leur élevage d’origine. Deuxièmement, 

les poissons autochtones du bassin de la Sûre 

sont réellement différents des poissons 

d’élevage du point de vue génétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evaluer l’introgression 

Une fois les référentiels établis, nous avons 

procédé à l’étude des populations de différents 

cours d’eau. Pour ce faire, le programme 

informatique STRUCTURE 2.2 (Pritchard et al., 

2000) a analysé chaque poisson pour donner la 

proportion de génotypes « rivière » et 

« pisciculture » présents dans chaque truite. En 

réalité, le logiciel donne pour chaque individu 

sa probabilité d’appartenir à un groupe 

génétique parmi K groupes possibles. Le 

« meilleur K », c’est-à-dire le nombre de 

clusters le plus probable, a été estimé avec la 

méthode d’Evanno et al. (2005) (fig. 8). C’est 

pour K=2 que les résultats semblent meilleurs. 

Le fait de scinder les truites en deux groupes 

(rivière-pisciculture) est donc bien logique. 

La figure 9 montre les résultats de cette 

analyse : plus il y a de rouge dans l’échantillon, 

plus l’hybridation par les sujets d’élevage est 

importante. A l’inverse, plus le graphique est 

vert, plus la population est préservée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.7 : L’analyse statistique (AFC) confirme que les poissons typés « pisciculture » (en jaune) et les 

poissons typés « rivière » (en bleu) forment bien deux groupes génétiques distincts. Chaque point représente 

une truite. Plus deux points sont éloignés, plus ces poissons sont différents l’un de l’autre. 

Figure 8 : Détermination du nombre de clusters 

selon la méthode d’Evanno et al. (2005). Le pic se 

produit pour la meilleure valeur de K estimée. 
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Figure 9 : Représentation graphique de l'analyse d'assignation effectuée par le logiciel STRUCTURE sur les 

poissons capturés dans les cours d’eau du bassin de la Sûre. Les échantillons sont groupés par population 

(n=44). Chaque trait vertical dans un échantillon correspond à une truite. Le trait donne la proportion de 

génotypes « rivière » (vert) et « pisciculture » (rouge) dans chaque poisson. 
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Le coefficient d’introgression d’une population 

correspond à la moyenne des pourcentages 

d’assignation des individus au cluster 

« pisciculture ». La figure 10 illustre les valeurs 

de coefficients d’introgression pour toutes les 

populations étudiées (moyenne obtenue sur 10 

runs indépendants). Grâce à ces résultats, nous 

avons pu caractériser chaque truite étudiée 

comme étant soit un poisson typé 

génétiquement « rivière » (assignation à ce 

cluster > 83%), « pisciculture » (assignation à ce 

cluster > 85%) ou un hybride (pourcentages 

d’assignation intermédiaires). 

A l’échelle globale du bassin, on constate que 

l’introgression est importante (fig. 11). Les 

poissons natifs ne constituent que 39% de 

l’échantillon étudié (toutes stations 

confondues). Il est même probable que cette 

valeur surestime la proportion réelle de 

poissons autochtones puisque nos recherches 

visant à définir le référentiel « rivière » 

favorisaient les cours d’eau potentiellement peu 

impactés par les empoissonnements par rapport 

aux autres secteurs. 

Il existe toutefois de grandes disparités entre 

cours d’eau. Certaines populations apparaissent 

encore relativement préservées tandis que 

d’autres sont nettement plus hybridées par les 

souches d’élevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur plusieurs cours d’eau, l’introgression est 

même totale : tous les poissons sont assignés 

aux souches de pisciculture. Sans surprise, ce 

sont principalement les secteurs où la pêche est 

interdite ou peu pratiquée qui sont aussi les 

plus préservés. Les linéaires concernés par une 

société de pêche, une pisciculture ou des étangs 

de pêche privés abritent quant à eux des 

populations introgressées à des niveaux divers.

Figure 10 : Coefficients d’introgression des populations de truites du bassin de la Sûre, classés du plus faible 

au plus important (bleu = CI < 10% ; vert = CI compris entre 10% et 20% ; jaune = CI compris entre 20% et 

30% ; orange = CI compris entre 30% et 50% ; rouge =  CI compris entre 50% et 75% ; gris = CI > 75%). 

Figure 11 : Proportion de truites natives (bleu), 

domestiques (rouge) et hybrides (vert) dans le 

bassin de la Haute-Sûre. Ce graphique est construit 

sur base des 1653 poissons analysés au cours du 

projet. 
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Ainsi, le sous-bassin de la Wiltz, caractérisé par 

une forte pression de pêche et 

d’empoissonnement, ne présente presque plus 

de poissons natifs. Les derniers à subsister se 

trouvent dans le ruisseau d’Arloncourt, 

déconnecté du réseau hydrologique principal. 

Ce dernier n’est théoriquement plus 

rempoissonné par la société de pêche locale 

depuis 2007 (date de la dernière autorisation de 

déversement). Des truites de pisciculture y sont 

cependant identifiées et l’hybridation de la 

population y est considérée comme importante. 

Sur les autres rivières de cette masse d’eau, 

l’introgression peut être considérée comme 

complète puisqu’aucun poisson natif n’a pu être 

retrouvé (à l’exception d’un unique individu sur 

le ruisseau de Longvilly). 

Dans le sous-bassin de la Sûre, quelques 

populations ont conservé leur caractère natif. Il 

s’agit principalement des cours d’eau issus de la 

lisière nord de la Forêt d’Anlier, comme les 

têtes de bassin de la Moyémont, de la Wisbich 

et de la Basseille, ainsi que deux affluents de 

cette dernière : le Traquebois et le ruisseau de 

Hodegründ. Ces ruisseaux sont peu (voire pas 

du tout) concernés par les empoissonnements 

et la pêche de loisir. Les populations sont 

également préservées sur les ruisseaux de 

Lutremange et de Lutrebois, ainsi que sur le 

Betlerbaach amont. A l’inverse, d’autres 

populations sont totalement introgressées 

comme sur les têtes de bassin de la Strange 

(présence d’une pisciculture commerciale), le 

Gorjipont, l’amont du Beulet et le ruisseau de 

Kimm. Les autres populations se situent entre 

ces deux extrêmes, allant de la légère 

introgression (Chiehet, Guemonce, aval de la 

Moyémont, de la Basseille et de la Wisbich) à 

l’hybridation importante (Lionfaing, Sûre 

amont, Beulet aval, ruisseau de Rosière, Sûre 

frontalière, Strange, Betlerbaach aval). 

 
Introgression et qualité de l’habitat 

Au vu des résultats, nous nous sommes posé la 

question de savoir s’il existait un lien entre 

l’introgression des populations de truite et la 

qualité de leur habitat. En effet, on remarque 

que les populations les mieux préservées 

génétiquement sont celles qui peuplent les 

cours d’eau dont l’habitat est de meilleure 

qualité. 

C’est notamment le cas pour les populations 

peu introgressées des cours d’eau issus de la 

Forêt d’Anlier. Ces ruisseaux forestiers 

présentent une bonne qualité de l’eau couplée à 

un habitat structuré et bien préservé. Il en va de 

même pour les ruisseaux qui constituent les 

têtes de bassin de la Surbich. Ceux-ci s’écoulent 

dans des vallées mixtes combinant couvert 

forestier et parcelles agricoles gérées pour la 

plupart de manière extensive.  

A l’inverse, d’autres secteurs sont 

majoritairement peuplés de truites 

domestiques. Outre le fait que ces cours d’eau 

font l’objet d’empoissonnements par les 

sociétés de pêche locales, il est frappant de 

noter qu’il s’agit principalement de cours d’eau 

caractérisés par un habitat plus dégradé (Wiltz 

et affluents, amont de la Sûre, têtes de bassin de 

la Strange et du Beulet). Ces cours d’eau sont en 

effet situés dans un contexte agricole intensif 

(plateau de Bastogne – Libramont), source de 

banalisation de l’habitat (prairies pâturées 

intensives, disparition de la ripisylve, 

rectifications…), de détérioration des zones de 

frai (colmatage lié au piétinement par le bétail 

et au drainage des prairies, curages, traversées 

d’engins…) et de problèmes de qualité d’eau liés 

aux agglomérations, à la gestion des effluents 

agricoles ou à des épisodes aigus de pollution. A 

titre de comparaison, on notera que d’autres 

tronçons, eux-aussi concernés par des parcours 

de pêche mais situés dans des milieux plus 

préservés (source de la Sûre, Sûre moyenne, 

Moyémont, Strange aval) montrent une 

introgression plus limitée avec présence 

d’individus natifs au sein de leurs populations. 

Nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier si 

cette corrélation était réelle, ni si une relation 

causale pouvait relier ces observations. Une 

hypothèse toutefois intéressante à investiguer 

serait que les truites domestiques pourraient 

montrer un moindre succès dans les milieux de 

bonne qualité où la concurrence avec des 

populations natives équilibrées limiterait leurs 

chances d’implantation. A l’inverse, les poissons 

d’élevage auraient un succès plus important 

dans les milieux plus dégradés où les 

populations natives sont fragilisées ou ont 

disparu. Ce phénomène pourrait ainsi moduler 

l’impact lié à l’intensité des empoissonnements 

(qui reste probablement le moteur principal de 

l’introgression). 
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Quoiqu’il en soit, ces résultats nous ont permis 

de dresser une carte récapitulative où 

l’introgression a été mise en parallèle avec les 

obstacles à la libre circulation de la faune 

aquatique (fig. 12). Ce document constituait 

notre premier outil d’aide à la décision visant à 

prioriser les aménagements de restauration de 

la continuité écologique. 

 

  

Figure 12 : Cartographie de l’introgression des populations de truites du bassin de la Sûre. Les camemberts 

illustrent pour chaque station la proportion de truites « rivière » (bleu), « pisciculture » (rouge) et « hybrides » 

(vert). Les valeurs affichées sont les coefficients d’introgression. Résultats basés sur l’étude de 12 marqueurs. 
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Diversité génétique 

Le niveau d’introgression n’est pas le seul 

paramètre génétique pertinent à examiner. En 

effet, rappelons que l’isolement d’une 

population peut protéger celle-ci de l’influence 

des poissons d’élevage, mais peut également la 

mener à une dérive génétique, voire à la 

consanguinité lorsque l’effectif est réduit. C’est 

pourquoi il importe d’étudier la diversité 

génétique des populations afin d’y déceler 

d’éventuels déséquilibres. 

La diversité génétique des différentes 

populations analysées a été mesurée par le 

pourcentage d’hétérozygotie attendu et 

observé. L’hétérozygotie attendue non biaisée 

(Hnb) est corrigée pour éviter les biais dus à la 

taille des échantillons. Nous avons pu constater 

que la diversité génétique des populations de 

pisciculture est plus élevée que celle des 

populations de rivière (fig. 14). Cette 

observation est habituelle et est le reflet des 

nombreux croisements réalisés en pisciculture 

pour éviter la consanguinité. Elle ne présage 

toutefois en rien du niveau d’adaptabilité des 

populations domestiques en milieu naturel. 

Les populations situées en tête de bassin 

montrent un plus faible taux d’hétérozygotie 

que celles qui colonisent les secteurs de l’aval. 

C’est notamment le cas sur la Wisbish (WISB 

01-02), le ruisseau de Lutremange (LTMG), la 

Moyémont (MOYE-01) ou la Bovire (BOVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces populations présentent également un faible 

nombre d’allèles différents par marqueurs (NA). 

Il s’agit là d’une observation qui trouve écho 

dans de nombreuses autres études génétiques. 

Cela s’explique par le fait que les populations 

des secteurs aval sont souvent constituées d’un 

mélange d’individus « dévalants » issus de 

différentes populations de l’amont. Une 

diversité génétique moins élevée dans les 

populations de tête de bassin est normale chez 

la truite et ne doit pas être considérée d’office 

comme problématique. Des risques liés à une 

faible hétérozygotie peuvent toutefois se 

marquer dans certaines populations isolées. 

Il est possible de détecter les populations qui se 

trouvent en déséquilibre génétique suite à une 

réduction importante de leur effectif (goulot 

d’étranglement) ou parce qu’elles se sont 

développées à partir d’un très petit nombre 

d’individus (effet fondateur). Grâce au logiciel 

BOTTLENECK, nous avons pu mettre en 

évidence ce phénomène sur la Bovire (fig. 13). 

L’examen des répartitions des classes de 

fréquence alléliques confirme la perte d’allèles 

rares, typique des populations dont l’effectif 

s’est réduit drastiquement. Vu son état 

d’introgression, on peut conclure qu’il s’agit 

probablement d’une population formée à partir 

d’empoisonnement(s) ponctuel(s) qui aura subi, 

avec le temps, une forte dérive génétique de par 

son isolement et/ou son faible nombre de 

géniteurs. Ce phénomène n’a été détecté dans 

aucune autre population du bassin. 

Figure 13 : Illustration du phénomène de goulot d’étranglement. En raison d’une réduction drastique de la 

population, certains profils génétiques sont perdus. Les générations suivantes héritent seulement de l’ADN 

des survivants. Une population normale montrera une répartition des fréquences alléliques en forme de « L » 

(graphique de gauche), où les allèles rares sont nombreux. Une réduction récente de l’effectif provoquera la 

perte d’allèles rares et la disparition de la distribution en « L » (graphique de droite = population de la Bovire). 
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Figure 14 : Paramètres de diversité génétique. L’hétérozygotie observée (Hobs), calculée avec biais (Hexp) et 

sans biais (Hnb) et NA (nombre moyen d’allèles par marqueur) sont diverses façons de mesurer la diversité 

génétique. Fis quand significatif, indique un déséquilibre populationnel. NS = non significatif, * =significatif à 

P = 0.9, ** = significatif à P = 0.95 et *** =significatif à P = 0.99. 
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Indice de fixation 

L’indice de fixation (Fis) donne une idée du 

déséquilibre éventuel dans les proportions 

entre hétérozygotes et homozygotes dans une 

population. Un Fis négatif signifie un excès 

d’hétérozygotes par rapport à celui attendu 

sous équilibre d’Hardy-Weinberg. Il reflète un 

mélange récent ou forcé des populations, ou un 

très faible effectif reproducteur. Un Fis positif 

peut refléter un déficit en hétérozygotes dû à la 

consanguinité, la présence d’allèles nuls ou un 

mix de sous-populations distinctes (effet 

Wahlund). 

Les allèles nuls résultent d’un artefact lié à une 

mauvaise hybridation des amorces sur l’ADN. 

Un véritable hétérozygote peut ainsi être 

caractérisé comme homozygote car 

l’hybridation ne s’est faite que sur l’un des deux 

brins. Certains allèles nuls peuvent être 

détectés grâce au logiciel MICRO-CHECKER. 

L’effet Wahlund apparaît lorsque l’on considère 

comme une population homogène ce qui est en 

réalité une coexistence de populations 

n’échangeant pas de gamètes entre elles. 

Comme il n’y a pas d’échange de gènes entre 

ces « sous-populations », on retrouve moins 

d’hétérozygotes que ce que les fréquences 

alléliques laisseraient supposer. 

L’effet Wahlund est typiquement détecté dans 

des populations soumises à des 

empoissonnements (fig. 15) : on retrouve alors, 

au sein d’un échantillon, une coexistence de 

poissons issus d’origines distinctes (rivière vs. 

pisciculture, ou diverses populations 

domestiques) qui n’ont pas eu l’occasion de se 

brasser (soit deux populations différentes qui 

vivent côte à côte, et non une population 

homogène où tous les gènes sont brassés). Un 

déversement ponctuel provoquera un effet 

Wahlund immédiat (tant que les deux origines 

ne se sont pas croisées) qui tendra à disparaître 

comme les poissons se reproduiront ensemble. 

Néanmoins, il est possible d’observer un Fis 

négatif (excès d’hétérozygotes) juste après les 

premiers brassages entre individus natifs et 

poissons déversés (mélange forcé et récent de 

populations distinctes), alors que l’équilibre 

génétique n’est pas encore atteint. Si les 

déversements sont réguliers, l’effet Wahlund 

sera par contre récurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les figures 14 et 16 montrent les indices de 

fixation calculés pour chaque station. Plusieurs 

populations montrent un indice de fixation 

significativement positif. Le programme 

MICRO-CHECKER (Van Oosterhout et al. 

2004) a détecté la présence d’allèles nuls pour 

certains marqueurs dans plusieurs de ces 

populations. Toutefois, le Fis recalculé sans ces 

marqueurs montre toujours une valeur 

fortement positive. On peut donc 

raisonnablement suspecter un effet Wahlund 

lié aux empoissonnements dans plusieurs 

populations étudiées. 

Comme nous l’avons vu, un effet Wahlund lié 

aux empoissonnements peut être dû à la 

coexistence de poissons natifs et de 

pisciculture. Dans ce cas, l’examen des 

graphiques d’assignation de STRUCTURE (fig. 

9) confirme la coexistence d’individus natifs et 

domestiques. Ce phénomène s’observe sur 

plusieurs stations concernées par des sociétés 

de pêche où un historique de déversement est 

connu (BETL-03, STRA-03, SURE-02), voire sur 

des affluents non empoissonnés mais 

directement connectés à des parcours de pêche 

(FRFO, JUSE, MOYE-02, BEUL-02) ou à des 

étangs de pêche privés (LIVA). 

Figure 15 : Représentation schématique de 

l’impact potentiel des empoissonnements sur 

l’indice de fixation (Fis). 
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Un effet Wahlund peut aussi être observé dans 

les secteurs où les poissons natifs ont disparu 

mais où se côtoient des individus domestiques 

de diverses origines. On observe le phénomène 

dans pratiquement toutes les piscicultures (fig. 

14), signe que s’y côtoient effectivement des 

poissons d’origine diverses. Le phénomène 

apparait aussi sur différents cours d’eau assez 

introgressés (LONG, WLTZ), où les 

empoissonnements sont importants et 

proviennent parfois de matériel différent (œufs, 

alevins, truitelles et adultes) ou d’élevages 

distincts. C’est probablement aussi le cas sur le 

Gorjipont (GORJ-01 et 02). Il est intéressant de 

remarquer que ce cours d’eau est également 

celui où les densités de poissons sont de loin les 

plus faibles. En cela, la situation rappelle celle 

d’un cours d’eau qui aurait subi un épisode de 

pollution ayant provoqué la disparition des 

populations en place, suivi d’une recolonisation 

de l’espèce truite s’opérant principalement au 

bénéfice des empoissonnements. 

Le cas de l’amont du Betlerbaach (BETL-01) est 

particulier. Cette population montre un Fis 

fortement positif. Or, il s’agit d’une population 

fortement native (aucun poisson domestique). 

Un effet Wahlund lié à un empoissonnement 

est donc peu probable. Peut-être un apport 

ponctuel de dévalants issus de la station LTMG, 

très différenciée génétiquement, pourrait-il 

expliquer le phénomène. A moins que la 

population ne montre un problème de 

consanguinité (bien que la diversité allélique ne 

soit pas particulièrement faible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, quelques populations montrent un 

Fis significativement négatif, indiquant un 

excès d’hétérozygotes. La population de l’aval 

du ruisseau d’Arloncourt (ARLO-02) est 

particulièrement concernée. Cette station n’est 

théoriquement plus empoissonnée depuis 2007. 

Or, on y retrouve une proportion importante de 

poissons domestiques et hybrides, aux côtés 

d’un petit reliquat de truites natives. Il est 

probable que la forte présence d’individus 

domestiques et hybrides soit liée aux 

empoissonnements plus anciens. En effet, une 

colonisation depuis la Wiltz, fortement 

introgressée, est difficilement envisageable du 

fait de la présence d’un obstacle à la montaison. 

Toutefois, un Fis fortement négatif semble 

indiquer un mélange récent de populations et 

donc un déversement plus contemporain. 

La population du ruisseau de Lutremange 

(LTMG) montre également un Fis nettement 

négatif. Pourtant, cette population est 

entièrement native (aucun poisson domestique 

ou hybride). Après vérification sur le terrain, il 

apparaît que ces poissons sont isolés de l’aval 

par un obstacle peu banal : un câble de 

protection cathodique plongé dans le cours 

d’eau génère en continu un courant électrique, 

empêchant toute vie à proximité du câble, et 

rendant difficile toute montaison ou dévalaison 

de poissons vers et depuis la station étudiée. 

Cet isolement, couplé à un très faible nombre 

de géniteurs, est plus que probablement à 

l’origine du déséquilibre génétique affiché par 

cette petite population autochtone. 

Figure 16 : Illustration du Fis dans les différentes populations étudiées. En rouge les valeurs négatives, en bleu 

les valeurs positives. * =significatif à P = 0.9, ** = significatif à P = 0.95 et *** =significatif à P = 0.99. 
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Distances génétiques 

Le Fst de Weir & Cockerham est un indice qui 

donne le degré de différenciation des 

populations. Il compare les populations deux 

par deux. Nous avons estimé cet indice avec le 

programme FSTAT puis un dendrogramme  a 

été construit sur base de la matrice des 

distances entre les différentes populations 

(méthode du neighbour-joining). Pour plus de 

clarté, les bassins de la Sûre (fig. 18) et de la 

Wiltz (fig. 20), physiquement déconnectés l’un 

de l’autre, ont été traités séparément. 

La longueur d’une branche est fonction de la 

distance génétique. L’éloignement génétique 

entre deux populations se visualise par la 

longueur du chemin reliant ces populations. Sur 

les deux arbres, on remarque que les 

populations de pisciculture sont groupées 

ensemble, reflet qu’il existe peu de 

différenciation génétique entre les différents 

élevages. 

Sur l’arbre du bassin de la Sûre (fig. 18), les 

populations les plus introgressées se retrouvent 

groupées avec les piscicultures. Dans certains 

cas, il est possible de supposer l’élevage à partir 

duquel les empoissonnements sont opérés. 

Ainsi, le Gorjipont (GORJ-01 et 02) et la Sûre en 

aval de Vaux (SURE-03) sont très proches de la 

pisciculture Clément (CLEM), ce qui témoigne 

d’empoissonnements récents à partir de cet 

élevage (confirmé par les autorisations de 

déversement). De même, les têtes de bassin de 

la Strange (STRA-01) et la pisciculture Jeansene 

(JEAN) sont très proches. Ce n’est guère 

surprenant dans le sens où cet élevage est 

justement implanté sur le cours amont de la 

Strange. 

Plusieurs populations sont situées à l’extrémité 

d’une longue branche de l’arbre (KIMM, LTMG, 

MOYE-01, WISB-02), signe de leur éloignement 

génétique par rapport aux autres populations 

du bassin. Cela témoigne d’une certaine dérive 

génétique liée à l’isolement. Ces populations 

sont en effet situées en amont d’obstacles 

infranchissables (LTMG, KIMM) ou 

franchissables seulement périodiquement 

(WISB-02, MOYE-01). La population du 

ruisseau de Kimm, totalement déconnecté de la 

Sûre, est probablement issue d’anciens 

empoissonnements (coefficient d’introgression 

 

important). Au fil des ans, son isolement aura 

favorisé la dérive génétique. Le phénomène de 

dérive se produit vraisemblablement aussi pour 

les populations de LTMG et MOYE-01, à la 

différence qu’il s’agit ici de populations natives, 

et donc plus éloignées des piscicultures sur le 

dendrogramme. 

Il est intéressant de noter que la population des 

têtes de bassin de la Wisbich, isolée par un 

obstacle de type « PICF » (passage inférieur en 

cadre fermé, figure 17), semble avoir subi une 

importante dérive avec le temps. En effet, 

WISB-01 et 02 correspondent en réalité à la 

même station, échantillonnée à plus de 10 ans 

d’intervalle (WISB-01 : 2002 / WISB-02 : 2013). 

Toutefois, il convient de nuancer notre analyse 

car les échantillonnages n’ont pas eu lieu à la 

même période. Ainsi, les prélèvements de 2002 

ont été réalisés le 4 décembre, soit en pleine 

période de reproduction. A ce moment, les 

géniteurs en provenance de l’aval gagnent les 

têtes de bassin. A l’inverse, les prélèvements de 

2013 ont été réalisés le 21 août, soit en régime 

d’étiage, quand les géniteurs sont pour la 

plupart redescendus vers l’aval. Il n’en demeure 

pas moins que l’obstacle existant est fortement 

impactant en termes de continuité écologique 

et compromet les échanges entre l’amont et 

l’aval. Il est donc tout à fait probable qu’il 

puisse être mis en cause dans l’isolement des 

individus présents en amont (conditions de 

franchissement limitées, sélection des individus 

capables de montaison). 

 

Figure 17 : Obstacle de type PICF (passage 

inférieur en cadre fermé) isolant les têtes de 

bassin de la Wisbich (WISB-01 / 02). 
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Figure 18 : Dendogramme basé sur la matrice Fst des populations de truites du bassin de la Sûre et construit 

à l’aide de la méthode du neighbour-joining. En rouge, les piscicultures. En bleu, les populations 

échantillonnées en rivière. 

2002 

2013 
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De manière générale, les regroupements 

génétiques de populations semblent 

correspondre à des zones géographiques du 

bassin (fig. 19). Le dendrogramme indique que 

les truites des cours d’eau issus de la forêt 

d’Anlier (TRAQ, BASS-01 et 02, HODE, WISB-

01/02 et 03) semblent former un groupe 

génétique différencié, de même que celles du 

versant « Surbich » (LTMG, LTRB, GUEM, 

LIVA, BETL-01 et 02). Un troisième 

regroupement, intermédiaire entre les deux 

premiers, semble se dessiner avec les 

populations proches du secteur de Volaiville 

(MOYE-01 et 02, CHIE, FRFO, MAIS, JUSE), 

zone où plusieurs tributaires (Chiehet, 

Moyémont, Géronne, Froide Fontaine…) 

confluent avec la Sûre. Il est possible d’évaluer 

statistiquement s’il existe une relation entre la 

distance génétique et la distance géographique. 

Le test de Mantel permet de confronter deux 

matrices de distance et d’établir s’il existe ou 

non une relation entre elles. En ce qui concerne 

les distances géographiques entre stations, 

celles-ci ont été calculées sur ArcMap 10 avec le 

shapefile « réseau hydrographique wallon » 

(SPW-DGO3). Ce sont bien entendu les 

distances « au fil de l’eau » qui ont été utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, la matrice des distances 

génétiques (Fst) a été utilisée. Le test de 

Mantel, réalisé sur XLSTAT, indique qu’il y a 

indéniablement correspondance entre distance 

génétique et distance géographique (p<0,0001). 

Toutefois, il convient de souligner que la 

présence des truites domestiques dans les 

populations vient biaiser la relation « distance 

géographique – distance génétique ». C’est 

pourquoi nous avons reconduit le test sur base 

des poissons natifs uniquement. Les résultats 

obtenus montraient toujours l’existence d’une 

correspondance entre les deux matrices 

(p=0.002). Le test de Mantel confirme donc de 

manière statistique ce qui avait été supposé sur 

base des arbres phylogénétiques. Il faut 

souligner que le test de Mantel a été réalisé en 

cours de projet, alors que nous ne disposions 

pas encore des données pour toutes les 

populations. Toutefois, même s’il est hasardeux 

d’en étendre la conclusion à la totalité du jeu de 

donnée, il reste probablement indicatif de la 

situation. Une analyse d’assignation basée 

uniquement sur les poissons natifs serait utile 

pour confirmer la structuration génétique des 

truites natives du bassin de la Sûre (présence de 

plusieurs lignées différenciées à préserver ?). 

 

 

 

Figure 19 : Correspondance entre les regroupements génétiques et les zones géographiques du bassin de la 

Sûre. En vert, le groupe « forêt d’Anlier », en bleu, le groupe « Surbich » et en orange, le groupe « Volaiville ». 
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Le dendogramme de la Wiltz (fig. 20) montre, 

sans surprise par rapport aux coefficients 

d’introgression obtenus, que les populations de 

cette masse d’eau sont génétiquement proches 

des poissons de piscicultures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme sur l’arbre précédent, l’élevage dont 

proviennent les poissons déversés semble 

déductible pour plusieurs sites. Ainsi, les deux 

populations luxembourgeoises du Kirelbaach 

sont proches de la pisciculture de Lintgen, 

montrant un rempoissonnement à partir de 

celle-ci. KIRE-01 montre une certaine dérive, le 

nombre moyen d’allèles est d’ailleurs inférieur à 

celui obtenu pour KIRE-02. Cette dérive est 

compréhensible en regard de l’obstacle 

infranchissable qui isole KIRE-01. L’Arloncourt, 

seul ruisseau de la masse d’eau à posséder 

encore des poissons natifs est plus éloigné 

génétiquement. Les poissons de l’aval montrent 

une différentiation par rapport à ceux de 

l’amont. Les poissons de la Bovire sont fort 

éloignés de toutes les autres populations. Ils 

sont cependant plus proches des poissons de 

pisciculture. Comme supposé sur base des 

indicateurs de diversité génétique, il doit 

probablement s’agir d’une population formée à 

partir d’empoisonnements qui aura subit, avec 

le temps, une forte dérive génétique de par son 

isolement et/ou son faible nombre de géniteurs. 

Figure 20 : Dendogramme basé sur la matrice Fst des populations de truites du bassin de la Wiltz et construit 

à l’aide de la méthode du neighbour-joining. En rouge, les piscicultures. En bleu, les populations 

échantillonnées en rivière. 
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CAS N°1 : LA STRANGE A HOLLANGE 

 

L’obstacle n°1197 

Sur la Strange, un peu après le village de 

Hollange, une chute de près d’1,40 m s’était 

formée en aval du pont de l’ancienne voie du 

tram, créant une barrière infranchissable pour 

les poissons (fig. 21). L’origine de ce seuil 

rocheux est incertaine, mais probablement liée 

à la création d’un pont sur la rivière pour 

assurer son franchissement par le vicinal 

Bastogne – Arlon. 

Caractérisé comme « majeur » à l’inventaire des 

obstacles de la Région Wallonne, ce seuil a 

également été confronté à la méthode ICE 

(Informations sur la Continuité Ecologique - 

Baudoin et al., 2014) pour les groupes d’espèces 

4a (truite fario de 25 à 55 cm), 4b (truite fario de 

15 à 30 cm), 6 (ombre commun) et 7a (chevaine, 

hotu et barbeau), et ce pour des conditions de 

débit proches du module  (Q = 0,58 m
3

/s). Les 

résultats confirment l’aspect prioritaire de 

l’obstacle puisque la classe ICE de l’obstacle 

varie de 0 (barrière totale) à 0,33 (barrière 

partielle à impact majeur) selon le groupe 

piscicole retenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes pêches électriques réalisées sur 

la Strange indiquent que les groupes piscicoles 

les plus représentatifs des populations en place 

sont les truites fario de petite dimension 

(groupe 4b) et les cyprins rhéophiles (groupe 

7a). Pour ces deux groupes, l’obstacle est défini 

comme « barrière totale ». 

Ce diagnostic doit toutefois être nuancé par le 

fait que l’analyse se base uniquement sur les 

conditions de débit correspondant au module. 

Comme le protocole ICE le souligne, il est 

toutefois possible que dans des conditions 

exceptionnelles, l’obstacle se révèle 

momentanément franchissable pour une 

fraction de la population. 

Précisons enfin que lors d’une visite avec les 

différents gestionnaires organisée en novembre 

2008, nous avons eu la chance de nous trouver 

sur le site pendant la migration de montaison. 

Ce jour-là, nous avons pu observer que 

plusieurs truites échouaient dans leurs 

tentatives de sauter le seuil. 

Figure 21 : L’obstacle 1197 formait une barrière à impact majeur pour la libre circulation des espèces présentes 

sur le cours d’eau. Les truites de petite dimension (15-30cm) étant plus impactées que les gros individus (25-

55cm). Photo prise dans des conditions hydrologiques inférieures au module –W. Otjacques. 
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Aspects génétiques 

Un inventaire hydromorphologique détaillé a 

mis en évidence que les meilleures frayères se 

trouvent sur l’amont et sont quasi absentes en 

aval de l’obstacle. En outre, une analyse 

génétique des populations de truites a été 

menée sur trois stations (STRA-03 : aval de 

l’obstacle / STRA-02 : amont direct de l’obstacle 

/ STRA-01 : têtes de bassin). L’idée était de 

vérifier si un aménagement pouvait être 

préjudiciable à une éventuelle population 

native établie en amont en favorisant l’arrivée 

de poissons domestiques (fig. 22). L’étude a 

montré que les truites native, toujours 

présentes en aval de l’obstacle (environ un tiers 

de la population), sont quasi absentes en amont 

et ont même totalement disparu des têtes de 

bassin. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer 

cette situation. 

1. Une pisciculture commerciale est établie 

sur les têtes de bassin (pisciculture Jeansene). 

Cette pisciculture a été utilisée par la société de 

pêche locale pour des empoissonnements en 

amont de l’obstacle, mais est aussi source 

d’échappées à différents stades (juvéniles et 

adultes). L’analyse des Fst a d’ailleurs confirmé 

la proximité génétique des poissons de STRA-01 

avec ceux de la pisciculture Jeansene (cf. avant). 

2. Outre les truites adultes, la société de 

pêche locale déverse également des truitelles 

d’un été issues de l’étang de grossissement de la 

Fédération halieutique de bassin (origine : 

pisciculture Clément). 

3. Une importante pollution aux 

hydrocarbures a touché le tronçon amont de 

l’obstacle en 1998, provoquant la disparition de 

la quasi-totalité des populations en place (et 

donc des potentielles souches natives 

résiduelles). La recolonisation du secteur 

touché s’est faite presque totalement via des 

empoissonnements de poissons domestiques 

car l’aval du cours d’eau était alors déconnecté 

par plusieurs ouvrages (dont l’obstacle n°1197) 

empêchant la remontée de poissons natifs.  

Le fait d’aménager l’obstacle ne peut donc être 

que positif : il permettra aux poissons de l’aval, 

dont une proportion est d’origine native, de 

gagner les frayères situées en amont et ainsi 

renforcer les populations du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concevoir la bonne passe 

La meilleure façon de rétablir la continuité 

écologique est de supprimer l’obstacle 

problématique, mais ce n’est pas toujours 

possible. Dans le cas qui nous occupe, 

l’effacement du seuil n’était pas envisageable vu 

la présence du pont à l’amont direct de 

l’obstacle. Un arasement aurait en effet 

déstabilisé l’assise de l’ouvrage et provoqué des 

processus d’érosion potentiellement impactants 

pour sa stabilité. Il a donc fallu se résoudre à 

aménager un dispositif de franchissement qui 

ne rétablit pas le transport sédimentaire. Il ne 

s’agit donc que d’une amélioration partielle de 

la continuité écologique. 

Figure 22 : Introgression des populations de 

truites sur la Strange, de part et d’autre de 

l’obstacle n°1197 et sur les têtes de bassin. Les 

graphiques donnent la répartition entre poissons 

natifs (bleu), domestiques (rouge) et hybrides 

(vert). Pour chaque station, le coefficient 

d’introgression est donné (CI). 
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Certaines solutions techniques ont été 

rapidement écartées (passes à ralentisseurs, 

passes techniques à bassins successifs, pré-

barrages) au profit d’une passe « naturelle » 

(rampe en enrochements). Les raisons de ce 

choix étaient liées aux questions d’entretien 

(moins exigeant que dans le cas d’une passe 

« tout béton »), d’attractivité (tout le débit peut 

transiter dans l’ouvrage), de sélectivité (plus 

large panel d’espèces concerné), de 

fonctionnement hydraulique (souplesse aux 

variations de l’écoulement) et d’intégration 

paysagère (Natura 2000, site Ramsar). Il faut 

toutefois garder à l’esprit que l’aspect naturel ne 

constitue pas en soi une garantie d’efficacité. 

Un dimensionnement hydraulique est toujours 

nécessaire afin d’assurer la fonctionnalité 

piscicole du futur ouvrage. 

Le principe général d’une passe rustique est de 

relier les tronçons amont et aval par un chenal 

dans lequel l’énergie est dissipée et les vitesses 

réduites par la rugosité du fond, plus 

éventuellement une succession de structures 

plus ou moins régulièrement réparties. Trois 

typologies de rampe existent selon la manière 

dont est dissipée l’énergie (mode d’organisation 

des rugosités, fig. 23). Il a été choisi de travailler 

avec des enrochements disposés en rangées 

périodiques. En effet, ce type de passe présente 

l’avantage d’augmenter les tirants d’eau par la 

formation de bassins intermédiaires. C’est un 

paramètre important sur des cours d’eau de 

petit gabarit où les faibles débits ne 

garantissent pas toujours une lame d’eau 

suffisante pour assurer le déplacement des 

poissons. 

L’aménagement 

Des travaux conséquents ont donc été réalisés 

pour transformer la chute initiale en une 

douzaine de petites cascades franchissables. Le 

nombre de rangées est dicté par le dénivelé de 

départ (réduit à 120 cm par arasement léger de 

la crête du seuil) et la hauteur de chute admise 

entre les bassins (ici, 10 cm). Pour limiter 

l’impact du chantier sur le milieu, le cours d’eau 

a été dévié pour mettre le tronçon concerné à 

sec. La rampe a été façonnée à l’aide d’un 

remblai de carrière (calibre 0-100) mis en œuvre 

de l’amont vers l’aval et en respectant une pente 

de 5%. Il s’agit de la valeur guide généralement 

admise pour permettre le franchissement par la 

truite mais aussi d’autres espèces moins 

sportives comme les cyprinidés rhéophiles. Les 

différentes rangées ont ensuite été installés, en 

ancrant profondément les dalles de grès 

schisteux dans la rampe (moitié de la hauteur). 

Chaque bloc a été choisi individuellement et 

placé avec précision à la cote voulue (contrôle 

laser) pour garantir l’efficacité de l’ouvrage. Les 

berges ont également été enrochées afin 

d’éviter tout problème d’érosion et de 

contournement des rangées d’enrochements. 

Lors de la mise en œuvre, trois sous-berges ont 

été façonnées afin de servir d’abri éventuel. 

Pour obtenir une rugosité suffisante dans la 

passe, le fond de chaque bassin a été rempli de 

blocs plus petits (grès schisteux, calibre 80-

300). Enfin, une fosse de dissipation faite de 

gros enrochements a été mise en place à l’aval, 

au niveau du raccord entre la rampe et le lit 

naturel. Cette structure a pour objectif d’éviter 

l’érosion régressive et la déstabilisation de 

l’ouvrage par l’aval. Au final, ce sont plus de 600 

tonnes d’enrochements qui ont été nécessaires 

à la construction de la rampe (longueur : 25 m). 

Avec cet ouvrage, près de 40 km de cours d’eau 

ont été rouverts aux migrations piscicoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Typologie des rampes en enrochements 

selon la manière dont l’énergie est dissipée. A. rampe 

en enrochements jointifs. B. rampe à macrorugosités 

régulièrement réparties. C. rampe en enrochements 

répartis en rangées périodiques. 
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Vue du seuil après mise à sec du tronçon Contrôle laser des cotes et des niveaux 

Détail des rugosités du fond des bassins et d’une 

sous-berge dans les enrochements latéraux 

Installation des rangées périodiques (dalles de 

grès schisteux) 

Vue générale de l’ouvrage à sec Mise en eau progressive de la passe 



  28  

Analyse hydraulique 

Pour une large gamme de débits, l’ouvrage 

respecte les valeurs limitantes de plusieurs 

paramètres comme la hauteur d’eau minimale 

(20 cm pour la truite fario et les cyprins 

rhéophiles), la hauteur de chute et la puissance 

dissipée maximale (300 W/m
3

 pour la truite 

fario, 200 W/m
3

 pour l’ombre et les cyprins 

rhéophiles). La figure 24 donne à titre 

d’exemple les valeurs de hauteur et de 

puissance dissipée pour différents débits 

caractéristiques du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pour la truite fario que la plage de 

fonctionnement est la plus importante. La 

limite de fonctionnement n’est atteinte que 

pour des valeurs de débits approchant le débit 

maximal moyen du cours d’eau (5,8 m
3

/s). Pour 

l’ombre et les cyprins rhéophiles, la plage de 

fonctionnement est un peu plus réduite, la 

puissance dissipée devenant trop importante 

au-delà de 2,5 m
3

/s (cela reste très acceptable : 

cette valeur de débit n’est en moyenne dépassée 

que 12 jours par an). En ce qui concerne les 

petites espèces, la valeur limite de 

fonctionnement correspond à 2,5 fois le module 

(1,45 m
3

/s, valeur dépassée moins d’un mois par 

an). La passe demeure aussi fonctionnelle à bas 

débit puisque même au débit minimal moyen 

(0,057 m
3

/s), le tirant d’eau reste suffisant pour 

assurer le passage de toutes les espèces 

considérées. 

Q = 0,37 m
3

/s  -  H = 0,42 m  -  PV = 46 W/m
3

 

Q = 0,8 m
3

/s  -  H = 0,57 m  -  PV = 107,6 W/m
3

 

Q = 2,3 m
3

/s  -  H = 0,9 m  -  PV = 189,5 W/m
3

 

Q = 0,06 m
3

/s  -  H = 0,26 m  -  PV = 17,7 W/m
3

 

Figure 24 : Valeurs de différents paramètres 

hydrauliques de la passe. Q = débit, H = hauteur 

d’eau dans les bassins, PV = puissances dissipées. 

MNQ = débit minimum moyen, MHQ = débit 

maximal moyen, DCE = débit d’étiage, DCX = débit 

dépassé X mois par an. PX = percentile X. Les photos 

illustrent différentes conditions hydrologiques. 
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CAS N°2 : LA BASSEILLE 

 

L’obstacle n°1191 

A hauteur du village de Fauvillers, la Basseille 

traverse une propriété aménagée de différents 

plans d’eau. Pour alimenter ceux-ci, une prise 

d’eau est aménagée sur le cours d’eau. Cette 

prise d’eau (fig. 25) est constituée d’un seuil à 

parement incliné en béton. Sur sa partie amont, 

le seuil comporte un décrochement (redan) qui 

brise le profil de l’ouvrage. A son extrémité aval, 

le seuil se termine par une chute qui, bien que 

limitée, complexifie encore sa franchissabilité. 

L’obstacle a été caractérisé comme « majeur » à 

l’inventaire de la Région Wallonne. Confronté à 

la méthode ICE pour des débits proches du 

module, l'obstacle s’avère être une barrière 

totale pour tous les groupes piscicoles étudiés 

(score ICE = 0), et ce principalement à cause de 

la géométrie du redan présent en amont de 

l’ouvrage. En effet, le poisson ne peut franchir 

un redan que lorsque celui-ci est effacé et que le 

flux s’apparente à un écoulement de surface 

(skimming flow). Dans le cas présent, la 

longueur horizontale est telle que le redan 

génère un écoulement en nappe plongeante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Introgression des populations de truites sur la Basseille, de part et d’autre de l’obstacle n°1191 et 

sur les affluents. Les graphiques donnent la répartition entre poissons natifs (bleu), domestiques (rouge) et 

hybrides (vert). Pour chaque station, le coefficient d’introgression est donné (CI). 

Figure 25 : L’obstacle 1191 sur la Basseille constitue 

une barrière totale pour les différents groupes 

piscicoles étudiés. C’est principalement le redan 

présent en amont du seuil qui déclasse l’ouvrage. 
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Aspects génétiques 

Quatre populations ont été analysées. De 

manière générale, l’introgression est très limitée 

et les populations largement dominées par les 

poissons natifs (fig. 26). En amont du seuil, les 

stations de BASS-01 et HODE montrent une très 

faible introgression. Il en va de même sur le 

ruisseau de Traquebois (TRAQ). Celui-ci 

conflue avec la Basseille en aval du seuil, mais 

est isolé par un autre obstacle. La station BASS-

02, située en aval du seuil, montre par contre 

une introgression plus importante (fig. 27). Les 

truites domestiques y sont peu présentes (2% 

de l’échantillon), mais les poissons hybrides 

sont par contre plus représentés (21% de 

l’échantillon). L’origine de cette introgression 

reste inconnue, puisqu’aucun déversement 

autorisé n’est pratiqué sur cette masse d’eau. 

Les poissons non-natifs proviendraient soit 

d’échappées d’étangs, soit de déversements 

illégaux, soit d’une migration via la Sûre. Il 

s’agit dans tous les cas d’une cause non 

contrôlable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle de l’obstacle dans la préservation du 

caractère natif des populations de l’amont est 

difficile à établir, mais la sensible introgression 

observée en aval nous a conduit à ne pas retenir 

son aménagement comme prioritaire, pour 

éviter de favoriser tout apport de poissons non-

natifs sur ce secteur de première importance à 

l’échelle du bassin. 

Les analyses génétiques menées sur la Basseille 

et ses affluents montrent que cette masse d’eau 

est prioritaire pour la préservation des truites 

natives du bassin de la Haute-Sûre. Il est 

primordial d’y éviter tout apport de génotypes 

domestiques mais également indispensable de 

préserver l’habitat des populations en place, et 

notamment la qualité des zones de frai. 

Le gué de Helbru 

Sur la Basseille, le gué de Helbru est très 

sollicité comme voie d’accès au massif forestier 

et comme voie de vidange pour l’exploitation 

forestière (fig. 28). Depuis de nombreuses 

années, ce gué est massivement utilisé pour la 

sortie de plusieurs milliers de mètre cubes de 

bois. Au fil du temps et à la faveur des passages 

répétés, le gué s’est fortement dégradé. Le 

chemin s’est encaissé de part et d’autre du cours 

d’eau, provoquant l’envahissement de la voirie 

par le cours d’eau. Le problème a encore été 

amplifié par la présence d’un ruissellement 

récurent provenant de l’amont. En effet, le gué 

se situe au niveau de la confluence naturelle 

entre la Basseille et le ruisseau de Hodegründ. 

Ce dernier a anciennement été déplacé hors de 

son thalweg. Toutefois, en période humide et 

lors des crues, l’eau affleure à nouveau dans 

l’ancien lit, provoquant un écoulement qui 

gagne la Basseille via le gué. Le site est ainsi 

devenu une source importante d’apport de 

sédiments fins vers la rivière. 

 

  

Figure 27 : Visualisation graphique de 

l’introgression de chaque poisson sur les deux 

stations de la Basseille (BASS-01, à gauche ; BASS-

02 à droite). Chaque point représente une truite. 

Plus un point se rapproche de la valeur 1, plus le 

pourcentage de génotypes domestiques est 

important. 

Figure 28 : Vue aérienne du gué de Helbru (cercle 

rouge). La rivière est soulignée par le trait bleu 

interrompu. © Service Public de Wallonie. 
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L’aménagement 

Vu l’aspect prioritaire des frayères sur cette 

masse d’eau, il a été décidé d’aménager le site 

de manière à réduire l’apport de particules fines 

vers la rivière. 

La première intervention a constitué à gérer le 

problème de suintement continu en provenance 

de l’ancien lit du ruisseau de Hodegründ. Dans 

cette optique, une digue en palplanche (bois de 

mélèze rainuré) a été installée de manière à 

barrer l’ancien thalweg du ruisseau, créant ainsi 

en amont une zone humide intéressante pour la 

biodiversité (fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux de trop-plein sont désormais captées 

par un tuyau PVC (inclinaison réglable pour 

gérer le niveau amont) et redirigées vers 

l’affluent. Ce faisant, l’écoulement des eaux qui 

se produisait sur le chemin forestier a été 

neutralisé, réduisant ainsi l’apport de particules 

fines dans la Basseille. 

Concernant l’aménagement du gué en lui-

même, différentes techniques ont été 

envisagées (stabilisation via empierrements, 

dalles de franchissement, passage à sec…). Il en 

est ressorti que la solution qui préservera au 

mieux le cours d’eau des pollutions mécaniques 

consiste en l’installation d’un pertuis. Certaines 

précautions de mise en œuvre ont été prises 

pour que l’ouvrage ne devienne pas 

infranchissable pour la faune aquatique. 

Ainsi, l’intérieur du dalot a été aménagé de 

barrettes transversales de 10 cm de haut, 

constituées de bordures en béton (fig. 30). 

Positionnées tous les mètres, ces barrettes ont 

pour rôle de fixer les sédiments dans l’ouvrage 

pour recréer un fond naturel à l’intérieur du 

pertuis. L’ouvrage a également été enterré de 30 

cm sous le radier du cours d’eau. Enfin, un seuil 

de stabilisation « en selle de cheval » a été 

aménagé en aval de l’ouvrage de manière à 

bloquer la ligne hydraulique dans le pertuis et 

éviter l’apparition d’une chute infranchissable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’installation du pertuis (fig. 31), le 

chemin a été  réaménagé, de même qu’un drain 

latéral permettant de collecter les eaux de 

ruissellement et le suintement résiduel. Grâce à 

cet aménagement, ce sont les 6,3 km de cours 

d’eau situés en aval de l’ancien point de 

traversée qui se trouvent maintenant protégés. 

Figure 29 : La digue en palplanche permet de 

contenir l’eau en provenance de l’ancien lit du 

ruisseau de Hodegründ et d’empêcher son 

ruissellement sur le gué. En amont de la structure 

s’est développée une mosaïque de milieux humides 

intéressants pour la biodiversité. 

Figure 30 : Installation des barrettes à sédiments 

dans les éléments de pertuis. 

Figure 31 : Mise en place des éléments de pertuis. 

La rivière est déviée pour travailler à sec (limitation 

de l’impact sur l’aval). 
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Vue du seuil « en selle de cheval » 

Différentes vues du site depuis le chemin d’accès, avant et après aménagement. La Basseille s’écoule de 

droite à gauche, à l’arrière du chalet.  
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CAS N°3 : LE SECTEUR AMONT DE LA SÛRE 

 

Le réseau hydrographique aux alentours de 

Vaux-sur-Sûre est caractérisé par la présence de 

plusieurs passages de cours d’eau sous voiries. 

Certains de ces ouvrages posent des problèmes 

de continuité écologique, tant sur la Sûre qu’au 

niveau des affluents. Trois franchissements 

routiers sont particulièrement problématiques : 

le passage du ruisseau de Gorjipont sous la 

N848, le passage de la Sûre sous la N85 et le 

passage de la Sûre sous l’autoroute E25. 

1. Le Gorjipont à Cobreville (N848) 

Le franchissement de la N848 par le ruisseau se 

fait via un double busage prolongé par un seuil 

incliné en béton (fig. 32). Suite aux phénomènes 

d’érosion, une chute s’est progressivement 

formée en aval du seuil. La jonction entre les 

buses et le seuil est caractérisée par la présence 

d’un redan. La longueur de la traversée avoisine 

les 35 mètres de long. L’obstacle, non repris à 

l’inventaire de la Région Wallonne, a été 

caractérisé par la méthodologie ICE en 

condition de montaison pour la truite (débit de 

la Sûre proche de 3 fois le module à la station 

limnimétrique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’avère que même dans ces conditions de 

hautes eaux, la lame d’eau sur le seuil est 

largement insuffisante pour permettre le 

déplacement des poissons, conduisant à un 

score ICE = 0 pour tous les groupes piscicoles. 

Même en envisageant un tirant d’eau 

acceptable et en poursuivant l’analyse, d’autres 

paramètres déclassent l’obstacle. Le 

décrochement à la sortie des buses est très 

pénalisant (qu’on le considère comme chute 

aval des buses ou comme redan amont du seuil, 

ses caractéristiques conduisent à un score nul). 

Enfin, la vitesse mesurée dans les buses (droite 

= 2,3 m/s ; gauche = 2,9 m/s) est supérieure à la 

vitesse limite acceptable pour les poissons des 

groupes 4a (2,15 m/s), 4b (1,6 m/s), 6 (1,8 m/s), 

7a (1,6 m/s) et 9b (1,35 m/s). L’obstacle peut 

donc être considéré comme barrière 

infranchissable pour toutes les espèces étudiées. 

Aspects génétiques 

Les populations du Gorjipont sont totalement 

introgressées. Il est utile de remarquer que ce 

cours d’eau est également celui où les densités 

de truites étaient de loin les plus faibles  

enregistrées (154 ind./ha). En cela, la situation 

rappelle celle observée sur les têtes de bassin de 

la Strange, soit un cours d’eau qui a subi un 

épisode de pollution important avec pour 

conséquence la disparition des populations en 

place, suivi d’une recolonisation de l’espèce 

truite s’opérant principalement au bénéfice des 

déversements réalisés par les pêcheurs. En effet, 

la présence de l’obstacle interdit toute 

recolonisation naturelle en provenance de 

l’aval. Toutefois, à l’inverse de la Strange, nous 

n’avons pas connaissance d’un épisode aigu de 

pollution qui aurait affecté le ruisseau. Le cours 

d’eau subit par contre une importante pression 

agricole, tant du point de vue de l’habitat 

(piétinement des berges, colmatage des fonds) 

qu’en termes de qualité de l’eau (plusieurs 

endroits connus de déversement d’effluents 

agricoles). L’impact des eaux usées domestiques 

est également perceptible sur l’aval. Enfin, un 

éventuel à sec lié à un étiage prononcé est 

également une possibilité pour expliquer la 

rareté de la faune piscicole, notamment en 

amont de l’obstacle. 

Figure 32 : L’obstacle de la N848 sur le Gorjipont 

forme une barrière totale pour la libre circulation 

des espèces présentes sur le cours d’eau. Photo prise 

dans des conditions hydrologiques de montaison de 

la truite fario. 
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Sur le Gorjipont, les déversements sont réalisés 

avec des truites issues de la pisciculture 

Clément, sous forme de truitelles d’un été d’une 

part et de truites adultes d’autre part. Ceci 

explique la proximité génétique des populations 

de ce cours d’eau avec la pisciculture en 

question (voir avant). La population présente 

sur la Sûre en aval de la confluence comporte 

toujours une composante native significative 

(40% des poissons). Un aménagement est donc 

envisageable d’un point de vue génétique dans 

le sens où il permettrait la recolonisation du 

cours d’eau par d’éventuels poissons natifs issus 

de l’aval. Cependant, la priorité sur ce cours 

d’eau doit sans doute se diriger en premier lieu 

vers des actions de restauration de l’habitat afin 

de revaloriser la qualité des zones de frai. C’est 

pourquoi cet obstacle n’a pas été retenu pour 

un aménagement immédiat. Nous avons en 

effet jugé qu’il était préférable de restaurer la 

libre circulation piscicole vers des secteurs 

possédant un potentiel d’accueil important 

(habitat, frayères) afin de maximiser le gain 

écologique lié à l’aménagement. 

2. La Sûre à Vaux-sur-Sûre (N85) 

Le passage de la Sûre sous la N85 est constitué 

d’un dalot carré en béton avec prolongation du 

radier béton en amont et en aval du pertuis (fig. 

33). Le radier béton est long de 38 mètres avec 

une différence de hauteur de 117 cm notée entre 

l’amont et l’aval de celui-ci. L’ouvrage est 

caractérisé par une faible lame d’eau uniforme 

et par un écoulement très rapide qui, couplés à 

la pente et à la longueur du radier, 

compromettent les possibilités de 

franchissement.  

Cet ouvrage n’est pas repris dans l’inventaire 

Région Wallonne mais a été caractérisé selon la 

méthode ICE en condition de montaison pour 

la truite. L’analyse de la pente en fonction de la 

longueur de l’ouvrage permet d’emblée de le 

caractériser comme barrière infranchissable 

pour la totalité des groupes piscicoles 

représentatifs du secteur, à l’exception des 

truites de grande dimension (groupe 4a). Pour 

celles-ci, une analyse des vitesses d’écoulement 

s’est avérée nécessaire. Les vitesses ont donc été 

mesurées à plusieurs endroits (fig. 34) de 

manière à caractériser au mieux l’ouvrage. Au 

final, les résultats aboutissent à un score ICE 

nul pour l’ensemble des groupes piscicoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Le passage de la Sûre sous la N85 à 

Vaux-sur-Sûre en conditions de montaison pour la 

truite. 

Figure 34 : Représentation schématique, pour 

différents groupes piscicoles, des classes ICE 

déduites des vitesses d’écoulement dans l’ouvrage. 

Analyse faite en condition hydrologique de 

montaison pour la truite fario, soit un débit de 1,3 

m
3

/s (+/- deux fois le module). Groupe 4a = truites 

25-55 cm, 4b = truites 15-30 cm, 6 = ombre, 7a = 

cyprins rhéophiles, 9b et 10 = petites espèces. 
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Aspects génétiques 

La population de l’aval est assez introgressée. 

Par contre, la situation sur l’amont est 

contrastée (fig. 35). La rivière se sépare en deux 

branches quelques centaines de mètres en 

amont du village. La branche « Lionfaing » 

abrite une population introgressée (LION) 

tandis que la branche « Fagne Wéry » (SURE-

01) abrite une population native. La présence 

d’un obstacle supplémentaire isolant le secteur 

amont de Fagne Wéry (fig. 36) pourrait 

expliquer cette différence génétique. Ce dernier 

n’était pas repris à l’inventaire de la Région 

Wallonne. Cet obstacle ne semble, a priori, pas 

très important, mais nous l’avons analysé par la 

méthode ICE de manière à objectiver son 

impact potentiel. L’obstacle a ainsi pu être 

caractérisé comme barrière totale pour les 

truites de grande dimension, du fait d’un tirant 

d’eau insuffisant (surlargeur importante). 

Il est néanmoins permis de penser que dans des 

conditions où le tirant d’eau est suffisant (crue 

prononcée), l’obstacle soit franchissable par les 

plus grands individus, à condition que les 

vitesses d’écoulement restent compatibles avec 

leurs capacités de nage. L’analyse « pente / 

longueur » classe par contre l’ouvrage comme 

barrière majeure pour les truites de petite taille 

(> 30 cm) et comme barrière totale pour les 

petites espèces.  La levée de l’obstacle de la  N85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semble donc ne pas mettre directement une 

population cible en danger, mais il convient de 

préserver la population des têtes de bassin 

(SURE-01), actuellement isolée par le pertuis de 

la Fagne Wéry. Un aménagement de l’obstacle 

de la N85 devrait en tout cas être conditionné à 

une réflexion sur les empoissonnements menés 

sur ce secteur de la Sûre (arrêt complet des 

déversements en amont de l’ouvrage). 

Figure 35 : Introgression des populations de truites sur la Sûre, de part et d’autre de l’obstacle de la N85. Les 

graphiques donnent la répartition entre poissons natifs (bleu), domestiques (rouge) et hybrides (vert). Pour 

chaque station, le coefficient d’introgression est donné (CI). 

Figure 36 : L’obstacle sur la Sûre à Fagne Wéry en 

conditions de montaison pour la truite (longueur = 

11,2 m / pente = 2,4 %). 
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3. Le passage sous l’autoroute E25 

Le passage de la Sûre sous la E25 est très long 

(145 m). Il se fait via deux tuyaux en tôle 

ondulée de diamètres inégaux et calés à des 

niveaux différents. Le petit passage (1500 mm) 

est positionné plus bas et capte l’écoulement de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manière préférentielle. Le grand tuyau (3000 

mm) reçoit le complément de débit en période 

de hautes eaux. À la sortie de chaque buse, l’eau 

s’écoule sur un radier en pente fait de béton 

lisse (fig. 37). 

Figure 37 : L’obstacle 1348 sur la Sûre. Les photographies montrent l’ouvrage en condition de basses eaux 

(gauche) et de hautes eaux (droite). Haut= petite buse (vue vers l’amont) / Bas = grande buse (vue vers l’aval). 
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L’ouvrage est repris à l’inventaire de la Région 

Wallonne où il est caractérisé comme 

« mineur ». Toutefois l’analyse ne prend pas en 

compte les vitesses d’écoulement. Une 

estimation de celles-ci via la formule de 

Manning/Strickler montre que les vitesses 

calculées au droit des différents éléments de 

l’ouvrage sont difficilement compatibles avec le 

franchissement des espèces (trois groupes 

piscicoles étudiés : 4a = truites 25-55 cm / 4b = 

truites 15-30 cm / 7a = cyprins rhéophiles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du petit franchissement (fig. 38), les 

vitesses d’écoulement en période de hautes 

eaux (montaison de la truite fario) sont 

incompatibles avec les capacités de nage des 

différentes espèces étudiées, tant dans la 

cunette bétonnée que dans la buse. En eaux 

moyennes, les vitesses dans la cunette et dans la 

buse sont, de manière générale, elles aussi trop 

élevées pour permettre un franchissement par 

les groupes piscicoles étudiés. Pour les plus 

grosses truites (groupe 4a), la cunette et la buse 

sont considérées individuellement comme 

barrières majeures (n’excluant pas le passage 

potentiel de certains individus). Toutefois, la 

méthode ICE prévoit que la prise en compte de 

l’impact cumulé des deux parties de l’ouvrage se 

fait ici en dégradant d’une classe la note la plus 

impactante, ce qui conduit à une note de 0, soit 

l’équivalent d’une barrière totale. Au final, il n’y 

a qu’en conditions de basses eaux que l’ouvrage 

peut s’avérer partiellement franchissable 

(barrière à impact majeur pour les truites de 

petite dimension et les cyprins rhéophiles, 

barrière à impact important pour les truites de 

grande taille), et ce à la condition que le tirant 

d’eau reste suffisant dans la cunette aval. 

Au niveau du grand franchissement (fig. 39), on 

remarque que la situation en période de hautes 

eaux est similaire à celle de la petite buse : les 

vitesses sont en effet incompatibles avec les 

capacités de nages des trois groupes piscicoles, 

tant dans la cunette que dans la buse. En 

période de moyennes eaux, les conditions de 

franchissabilité sont identiques dans la cunette 

et dans la buse : impact important pour les 

truites de grande dimension, impact majeur 

pour les truites de petite dimension et les 

cyprins rhéophiles. Toutefois, la chute située à 

la jonction « cunette-buse » devient très 

impactante dès que la profondeur dans la 

cunette passe sous la barre des 30 cm, 

entraînant un score ICE nul (barrière totale) 

pour l’ensemble des espèces ciblées. C’est 

également le cas en période de basses eaux : 

bien que les conditions soient favorables dans la 

buse, la chute et le tirant d’eau dans la cunette 

béton classent l’obstacle comme barrière totale. 

  

H Rh v (m/s) ICE 4a ICE 4b ICE 7a

basses eaux 0,3 0,18 1,16 0,66 0,33 0,33

eaux moyennes 0,5 0,28 1,56 0,33 0 0

hautes eaux 0,75 0,37 1,89 0 0 0

PETITE BUSE L = 145 m

H Rh v (m/s) ICE 4a ICE 4b ICE 7a

basses eaux 0,1 0,064 0,61 1 1 1

eaux moyennes 0,3 0,192 1,27 0,66 0,33 0,33

hautes eaux 0,5 0,306 1,73 0 0 0

GRANDE BUSE L = 145 m

H Rh v (m/s) ICE 4a ICE 4b ICE 7a

basses eaux 0,1 0,21 1,12 1 1 1

eaux moyennes 0,25 0,3 1,84 0,33 0 0

hautes eaux 0,5 0,375 2,5 0 0 0

CUNETTE BETON L = 26,5 m

H DH Hf ICE 4a ICE 4b ICE 7a

basses eaux 0,05 0,15 0,05 0 0 0

eaux moyennes 0,15 0,2 0,15 0 0 0

hautes eaux 0,3 0,25 0,3 1 1 1

CHUTE / REDAN

H Rh v (m/s) ICE 4a ICE 4b ICE 7a

basses eaux 0,05 0,05 1,27 0 0,66 0

eaux moyennes 0,1 0,094 1,94 0,66 0,33 0,33

hautes eaux 0,3 0,25 3,73 0 0 0

CUNETTE BETON L = 20 m

Figure 38 : Caractérisation ICE des différents 

éléments de la petite buse de l’obstacle 1348 pour 

trois conditions hydrologiques et trois groupes 

piscicoles. Groupe 4a = truites 25-55 cm, 4b = 

truites 15-30 cm, 7a = cyprins rhéophiles. 

Figure 39 : Caractérisation ICE des différents 

éléments de la grande buse de l’obstacle 1348 pour 

trois conditions hydrologiques et trois groupes 

piscicoles. Groupe 4a = truites 25-55 cm, 4b = 

truites 15-30 cm, 7a = cyprins rhéophiles. 
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Aspects génétiques 

Les populations de l’amont de l’obstacle (ROSI, 

LION et SURE-03) présentent des taux 

d’introgression similaires et importants. A 

l’aval, les sites SURE-02 et FRFO ont par contre 

conservé des poissons natifs (fig. 40). La levée 

de cet obstacle ne semble mettre aucune 

population cible en danger et est même 

souhaitable pour la reconquête du secteur 

amont par les poissons natifs issus de l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’aménagement 

Deux propositions d’aménagement ont été 

étudiées au cours de la phase d’avant-projet. 

Dans les deux cas, le cours d’eau était redirigé 

dans la grosse buse (meilleures conditions de 

luminosité, pente plus faible). 

La première solution étudiée consistait en 

l’aménagement, à la place de la cunette en 

béton, d’une passe en  enrochements  à  rangées 

 

périodiques. Pour limiter les vitesses 

d’écoulement dans la buse, la passe devait être 

calée suffisamment haut (soit à la cote amont 

de la buse) afin d’ennoyer totalement les 145 

mètres de tuyau. Vu cette hauteur, la passe 

devait être enclavée entre deux murs de béton 

armés. La passe a été dimensionnée avec une 

pente de 5% et des chutes de 20 cm entre les 

bassins. Les rangées périodiques étaient 

constituées de blocs masques d’une hauteur 

utile de 0,8 m et d’une largeur de 0,4 m séparés 

par des espaces libres de 0,3 m. Sa plage de 

fonctionnement était estimée entre 0,166 et 1,75 

m
3

/s (puissance dissipée entre 68 et 247 W/m
3

). 

La deuxième solution consistait en le 

remplacement de la cunette bétonnée par une 

rampe en enrochements jointifs, couplée à 

l’installation de seuils déversants dans la buse 

(fig. 41). L’échancrure de chaque seuil est 

dimensionnée pour un débit de minimal de 0,11 

m³/s. Les échancrures sont de forme 

trapézoïdale. Cette forme permet de limiter le 

risque d’embâcle au droit de l’aménagement. La 

rampe en enrochement a été dimensionnée 

selon une pente de 2,5%. La dissipation 

d'énergie s'effectue tout au long du dispositif 

par rugosité du fond et pertes de charges 

singulières (seuils, blocs...) plus ou moins 

régulièrement réparties. L’aménagement 

reproduit ainsi les caractéristiques des cours 

d’eau naturels à pentes relativement fortes et 

fait appel pour la dissipation d'énergie et la 

réduction des vitesses à des matériaux naturels 

(blocs en enrochements). La rivière avec seuils 

et blocs présente l’avantage de diversifier les 

écoulements avec la création de zones d’abris et 

d’augmenter la rugosité du fond et du bord du 

lit. Sa plage de fonctionnement optimale a été 

estimée entre 0,32 et 0,75 m
3

/s. 

A la suite de l’analyse comparative des deux 

solutions proposées, le comité de pilotage s’est 

prononcé en faveur de la solution n°2, et ce 

essentiellement pour des raisons d’entretien. En 

effet, les rangées périodiques de la solution n°1 

présentaient une configuration entraînant un 

important effet de peigne (risque d’embâcle 

élevé à la jonction buse - passe). De plus, le fait 

de devoir contenir la passe entre deux murs de 

béton rendaient également difficiles l’accès et 

les interventions d’entretien. 

Figure 40 : Introgression des populations de truites 

sur la Sûre, de part et d’autre de l’obstacle 1348. Les 

graphiques donnent la répartition entre poissons 

natifs (bleu), domestiques (rouge) et hybrides (vert). 

Pour chaque station, le coefficient d’introgression 

est donné (CI). 
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Figure 41 : Avant-projet d’aménagement de l’obstacle 1348 : solution n°2. Rampe en enrochements jointifs 

avec seuils trapézoïdaux dans la buse de 3000 mm. Plans dressés par le bureau BIEF-Cariçaie sàrl. 
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Le chantier a débuté par la mise à sec de la 

grande buse et l’installation des seuils 

trapézoïdaux. Les seuils sont constitués en 

béton armé et sont réalisés sur toute la largeur 

de la buse. La largeur au plafond est de 0,2 m et 

la largeur au miroir est de 1 m. L’échancrure est 

réalisée sur 0,25 m de profondeur. Le point bas 

de l’échancrure est calé 0,15 m au-dessus de la 

cote de la buse. L’armature métallique des 

seuils a été soudée sur les écrous existants au 

niveau des pièces du busage. Les seuils ont 

ensuite été coffrés et bétonnés sur place à l’aide 

d’un gabarit préfabriqué selon la géométrie 

requise par l’étude de dimensionnement. Au 

final, l'aménagement est constitué de 5 seuils de 

0,4 m échancrés sur 0,25 m, séparés d’environ 

29 mètres. La chute entre chaque bassin est de 

0,16 m et la lame d’eau de 0,2 m au minimum 

dans les bassins pour le débit minimal. 

La rampe a ensuite été mise en place à l’aval 

immédiat de la buse. L’aménagement est 

constitué de blocs libres non gélifs (D65 = 0,3m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de densité maximale de 2 t/m³. Préalablement à 

la mise en place des blocs, le lit mineur a été 

nivelé. A ce titre, la fosse a été remblayée avec 

de la grave 0/80 mm. Un géotextile synthétique 

a été mis en place au droit du dispositif sur le 

terrain naturel. Les blocs ont été déposés à 

l’aide d’un grappin et ont été calés de telle sorte 

que leur stabilité soit assurée, notamment en 

période de crue. Une souille de 1 m de 

profondeur a été réalisée dans le fond du lit afin 

de buter les enrochements. L’ancrage du pied 

permet de pérenniser l’aménagement et de 

prévenir tout phénomène d’incision du lit 

mineur. Les eaux doivent intégralement 

transiter dans la buse de 3000 mm à l’étiage et 

au module. Pour ce faire, un déversoir en béton 

a été mis en place en amont de la buse de 1500 

mm, sur toute la largeur de la buse. A l’aval de 

la passe, les berges ont enrochées pour éviter 

l’érosion latérale de la prairie et le 

déchaussement de la passerelle agricole. Un 

abreuvoir a enfin été installé de manière à 

empêcher tout accès du bétail à l’aménagement. 

 

 

Mise en place des seuils trapézoïdaux. 

Enrochement des berges et installation d’un abreuvoir – photos J. Poncin. 
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Enlèvement de la cunette béton et aménagement de la rampe rugueuse. 

Situation avant (haut) et après aménagement (bas). 
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Suivi post-aménagement 

Les vitesses ont été mesurées dans l’ouvrage 

sous différentes conditions de débit afin de 

vérifier leur compatibilité avec les capacités de 

nage des espèces visées (truite et cyprins 

rhéophiles). On constate que l’écoulement est 

ralenti par les seuils puisque les vitesses dans 

les bassins sont limitées à des valeurs proches 

de 1 m/s, voire moins. Ces valeurs sont proches 

de celles mesurées sur des secteurs naturels de 

la rivière, en amont et en aval de 

l’aménagement. On remarque toutefois que les 

vitesses sont ponctuellement plus élevées au 

niveau des seuils (échancrure et en aval direct 

du seuil) où elles s’élèvent au-dessus du mètre 

par seconde (fig. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le protocole ICE, des vitesses 

d’écoulement proches de 1 m/s permettent à 

des truites de 15 à 30 cm de parcourir des 

distances de 100 m et plus. Ces valeurs sont 

semblables pour les cyprins rhéophiles. Pour les 

truites de plus grande dimension (25-55 cm), les 

vitesses permettant de franchir la même 

distance peuvent être plus élevées (> 1,5 m/s). 

On note toutefois que les vitesses de sprint 

maximales que peuvent ponctuellement 

développer ces poissons sont supérieures à ces 

valeurs (2,5 à 3,5 m/s pour les truites de 15-30 

cm ; 3 à 5 m/s pour les truites de 25-55 cm). On 

peut donc supposer que l’aménagement permet 

le passage de ces espèces pour des débits 

atteignant jusque 2 à 3 fois le module. 

 

 

Afin de nous en assurer, une expérience de 

marquage – recapture a été menée l’hiver ayant 

suivi les travaux d’aménagement. 70 truites 

fario (L = 79 à 295 mm) et 40 chevaines (L = 165 

à 301 mm) ont été capturées par pêche 

électrique en amont de l’ouvrage, marqués par 

ablation d’une nageoire ventrale, puis relâchés 

en aval de l’aménagement. Deux pêches de 

recapture ont ensuite été organisées, dans des 

conditions hydrologiques défavorables (débits 

élevés, températures basses, un seul opérateur 

équipé de matériel portable fonctionnant sur 

pile). Celles-ci ont permis de recapturer 

quelques poissons marqués (fig. 43), truites (7 

individus ; L = 177 à 236 mm) et chevaines (2 

individus : 167-275 mm). Ces résultats 

confirment les premières impressions découlant 

de l’analyse des vitesses d’écoulement, à savoir 

que l’ouvrage est désormais franchissable par 

les truites fario et les cyprins rhéophiles. De 

plus, ils montrent que même des individus 

d’assez petite dimension sont capables de 

franchir l’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Vitesses mesurées dans l’aménagement 

sous différents débits (2,1 m
3

/s = 3 x le module / 1,3 

m
3

/s = 2 x le module / 1,2 m
3

/s = 1,7 x le module). 

Figure 43 : Truite fario (L = 183 mm) et chevaine (L 

= 275 mm) recapturés en amont de l’aménagement 

après marquage et lâché en aval - photos J. Poncin. 

Débit 2,1 m
3

/s 1,3 m
3

/s 1,2 m
3

/s

Entrée buse, pleine eau 1,95 1,7 1,6

Entrée buse, fond/bord 1,73 1

amont seuil 1 0,88

aval direct seuil 1 1,34

amont direct seuil 4 1,02

sur seuil 4 1,89 1,1

aval direct seuil 4 1,33

entre seuils 4 et 5 0,95

aval seuil 5 pleine eau 1,32 1,13 1,8

aval seuil 5 fond 0,78

sortie buse 0,98 1,55 1,19

rampe en enrochements 1,08 1,02 1,35

Vitesses (m/s)
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CAS N°4 : LE BETLERBAACH 

 

Le Betlerbaach est un ruisseau transfrontalier 

issu de la réunion de deux petits affluents : les 

ruisseaux de Lutremange (rive gauche) et de 

Villers-la-Bonne-Eau (rive droite). Peu après 

leur confluence, le cours d’eau passe en 

territoire luxembourgeois juste après avoir 

franchi le pont de Betlange. Différents obstacles 

ont été relevés sur le Betlerbaach. 

Branche « Lutremange » 

Sur l’affluent rive gauche, deux obstacles ont 

été répertoriés de part et d’autre du village de 

Lutremange. 

L’obstacle de l’aval est repris à l’inventaire de la 

Région Wallonne (obstacle n°1175) où il est 

caractérisé de « mineur ». Il s’agit d’un 

franchissement du ruisseau sous un chemin 

rural. Le passage se fait via un ouvrage de type 

PICF (passage inférieur à cadre fermé) prolongé 

en amont et en aval par un radier de béton lisse 

en surlargeur par rapport au cours d’eau (fig. 

44). Cet obstacle a également été confronté à la 

méthode ICE. Il en ressort que la hauteur d’eau 

s’avère limitante pour les truites de grande 

dimension (groupe 4a) et à la limite de l’être 

pour les truites de petite dimension (groupe 4b) 

et les petites espèces (groupes 9b et 10). 

L’analyse de pente et longueur conduit à 

caractériser l’ouvrage comme barrière à 

impact significatif (ICE = 0,66) pour les 

truites de 15-30 cm et barrière à impact majeur 

(ICE = 0,33) pour les petites espèces (chabot, 

loche, lamproie de Planer). L’analyse des 

vitesses d’écoulement mesurées en conditions 

de débit important (3x le module sur la Sûre au 

limnimètre) confirme cette classification pour 

les différents groupes piscicoles étudiés. 

L’obstacle amont (fig. 45) est particulier car en 

plus de la barrière physique constituée par la 

double buse béton, il est surtout rendu 

infranchissable par la présence d’un câble 

dénudé issu d’une unité de protection 

cathodique de la conduite d’eau potable. Ce 

câble, immergé dans le lit mineur, génère un 

courant électrique en continu dans le cours 

d’eau. Toute vie aquatique est compromise à 

proximité du dispositif, comme en témoignent 

les cadavres de grenouilles rousses retrouvés 

plaqués le long du câble il y a quelques années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche « Villers-la-Bonne-Eau » 

Sur l’affluent rive droite, trois obstacles ont été 

répertoriés à hauteur de Villers-la-Bonne-Eau. 

Le premier obstacle (fig. 46) se situe au niveau 

de l’ancien moulin. Il n’est pas repris à 

l’inventaire de la Région Wallonne. L’ouvrage 

est constitué à l’aval d’une buse béton de 50 cm 

 

Figure 44 : Obstacle 1175 à Lutremange, caractérisé 

comme barrière à impact significatif pour les truites 

fario de 15-30 cm selon la méthode ICE. 

Figure 45 : Obstacle du moulin de Lutremange. 

Outre la barrière physique liée au double busage, on 

notera la présence, à l’aval, d’un câble de protection 

cathodique immergé dans le cours d’eau et générant 

un courant électrique nocif pour la faune aquatique. 
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de diamètre et à l’amont d’une dalle posée sur 

deux culées en pierre. La longueur totale de 

l’ouvrage est de 8,5 m. Le raccord entre la buse 

et le dalot se faisant grosso modo au centre de 

la traversée. Toutefois, ce raccord est 

totalement obstrué, entraînant le comblement 

de la partie sous dalle par les sédiments. Ceci, 

couplé à la forte accélération subie dans la buse 

(sous-dimensionnée), compromettait largement 

la continuité écologique. L’obstacle, complexe 

et difficile à caractériser sans démontage, n’a 

pas pu être évalué sur base de la méthode ICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques centaines de mètres en aval, le 

ruisseau passe sous la route de Lutremange (fig. 

47). Le pertuis est de type PICF (passage 

inférieur à cadre fermé). D’une longueur de 9,3 

m et d’une pente de 2,3%, il se termine par une 

chute de 40 cm à l’aval. L’obstacle a été 

caractérisé comme « mineur » à l’inventaire 

Région Wallonne (obstacle n°1177). Il a 

également été analysé sur base de la méthode 

ICE. Le tirant d’eau, mesuré en conditions de 

débit élevé, reste limitant pour les truites du 

groupe 4a (25-55 cm). L’analyse de pente et 

longueur, croisée à l’impact de la chute aval, 

conduit aux scores ICE suivants pour les deux 

groupes de tailles chez la truite : groupe 4b (15-

30 cm) : ICE = 0,33 (barrière à impact majeur) ; 

groupe 4a (25-55 cm): ICE = 0,66 (barrière à 

impact significatif), mais sous réserve d’un 

tirant d’eau suffisant (très hautes eaux), sinon 

ICE = 0 (barrière totale). 

Le troisième obstacle (fig. 48) est situé quelques 

dizaines de mètres en aval du pertuis. A cet 

endroit, le ruisseau a été complètement canalisé 

sur une longueur de 25 mètres dans une buse 

en béton (diamètre = 100 cm). 

Celle-ci était partiellement obstruée et une 

chute s’était formée à l’aval. L’analyse ICE a été 

réalisée sur base de l’estimation des vitesses 

dans la buse via la formule de 

Manning/Strickler. L’obstacle s’avère ainsi 

complètement infranchissable dans toutes les 

conditions hydrologiques pour les truites de 15-

30 cm (ICE = 0). L’ouvrage constitue une 

barrière à impact majeur pour les truites de 25-

55 cm (ICE = 0,66) en conditions normales et 

s’avère infranchissable dès que la hauteur d’eau 

dépasse 40 cm dans la buse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronc commun « Betlerbaach » 

La prise d’eau de l’étang est constituée d’un 

aménagement de madriers en bois créant un 

dénivelé de +/- 40 cm entre l’amont et l’aval 

(fig. 49). La chute en jet plongeant empêche la 

libre circulation des espèces non sauteuses (ICE 

= 0). Pour les espèces sauteuses, l’obstacle peut 

Figure 46 : Obstacle de l’ancien moulin de Villers-

la-Bonne-Eau vu depuis l’aval (partie buse béton). 

Figure 47 : Obstacle 1177 (pertuis de Villers-la-

Bonne-Eau). L’ouvrage constitue une barrière à 

impact majeur pour les truites de 15-30 cm. 

Figure 48 : Busage complet du cours d’eau en 

prairie. Les 25 mètres de canalisation constituent 

une barrière totale pour les truites de 15-30 cm. 
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être caractérisé comme barrière à impact limité 

(ICE = 1) pour les truites de 25-55 cm (groupe 

4a). Pour les truites de 15-30 cm (groupe 4b), 

l’obstacle doit toutefois être considéré comme 

une barrière à impact significatif (ICE = 0,66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pertuis de Betlange est un passage en 

cadre fermé suivi d’une chute d’environ 40 cm à 

l’aval direct (fig. 50). L’obstacle n’est pas repris 

à l’inventaire Région Wallonne. Il a toutefois 

fait l’objet d’une caractérisation par la méthode 

ICE dans des conditions hydrologiques proches 

du module. L’analyse de la chute aval est 

croisée avec le score ICE de l’ouvrage en tant 

que tel pour obtenir une note ICE globale pour 

l’ouvrage. Il apparaît ainsi que l’obstacle peut 

être considéré comme une barrière à impact 

significatif (ICE = 0,66) pour les truites de 25-55 

cm (groupe 4b) et comme une barrière à impact 

majeur (ICE = 0,33) pour les truites de 15-30 cm 

(groupe 4a). Il constitue par ailleurs une 

barrière totale pour les espèces non sauteuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspects génétiques 

Cinq stations ont été échantillonnées sur le 

système « Betlerbaach », de part et d’autre des 

différents obstacles décrits (fig. 51). 

Sur la station LTMG, la population est 

entièrement native (CI = 0,7 %), probablement 

du fait de l’isolement causé par l’obstacle du 

moulin (câble de protection cathodique). 

Néanmoins, un examen plus poussé des 

paramètres de diversité génétique montre que 

cette population est en profond déséquilibre 

d’Hardy-Weinberg. Son Fis est très 

significativement négatif (fig. 16). Pourtant, 

l’analyse d’assignation via STRUCTURE montre 

une très grande homogénéité génétique (une 

seule origine), ce qui exclut un mélange 

récent/forcé de populations. En réalité, un 

excès d’hétérozygotes est également une 

tendance observée dans les très petites 

populations, où les fréquences alléliques sont 

susceptibles de différer entre mâles  et  femelles 

du simple fait du hasard. Comme il y a peu de 

géniteurs, la chance que deux adultes portant 

des fréquences alléliques différentes se 

reproduisent ensemble est alors élevée. Il en 

découle alors une proportion importante 

d’hétérozygotes chez la descendance. 

L’isolement de cette population se constate 

aussi dans l’examen des distances génétiques 

entre populations (fig. 19). C’est pourquoi, bien 

que totalement native, cette population 

présente un risque génétique important lié à 

l’isolement. Sa reconnexion aux autres 

populations doit donc être envisagée. 

Dans cette optique, une rencontre a été 

provoquée avec d’une part le gestionnaire du 

cours d’eau (Province de Luxembourg), le 

Département Nature et Forêts et le gestionnaire 

de l’unité de protection cathodique (Société 

Wallonne Des Eaux). Cette réunion a trouvé 

une issue favorable dans le sens où l’unité sera 

entièrement remise aux normes et le câble 

enlevé du cours d’eau. Par ailleurs, une fois ces 

travaux réalisés, le gestionnaire du cours d’eau 

aménagera la sortie de buse afin d’ennoyer 

celle-ci par deux pré-barrages en enrochements. 

D’autre part, la commune de Bastogne, 

propriétaire du pertuis 1175 à l’aval du village, a 

accepté de financer la mise en place de 

déflecteurs dans l’ouvrage via son Plan 

Communal de Développement de la Nature. 

Figure 49 : Prise d’eau de l’étang de Betlange. Selon 

le protocole ICE, l’ouvrage est une barrière à impact 

significatif pour les truites de 15-30 cm. 

Figure 50 : L’obstacle du pont de Betlange constitue 

une barrière à impact majeur pour les truites de 15-

30 cm selon le protocole ICE. 
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Ces déflecteurs ont été dimensionnés selon les 

recommandations de R. Kapitzke (2010). Ces 

aménagements devraient permettre de 

restaurer les flux de gènes entre la population 

LTMG et les truites de l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les autres populations, on 

remarque que l’introgression augmente de 

l’amont vers l’aval. Cela se vérifie à l’échelle 

globale des populations, mais également au 

niveau du coefficient d’introgression individuel 

de chaque poisson (fig. 52). En effet, les 

populations de LTRB et BETL-01 montrent un 

niveau d’introgression similaire et faible, signe 

que les poissons natifs dominent les 

peuplements. Aucun individu domestique n’y a 

été détecté. Sur ces deux stations, le coefficient 

d’introgression individuel des truites ne dépasse 

jamais 0,5. Cela semble indiquer une 

introgression relativement ancienne. En effet, 

un coefficient d’introgression moyen de 0,5 est 

attendu chez des hybrides de première 

génération (natif x domestique). Or sur BETL-

01, les individus présentant un tel coefficient se 

situent dans les classes d’âge 3+ et 4+, signe que 

le contact entre individus domestiques et natif 

date de plusieurs années. Les autres hybrides 

montrent des pourcentages de génotypes natifs 

plus élevés, ce qui pourrait indiquer qu’ils sont 

issus de recroisements entre hybrides et 

poissons natifs et qu’il n’y a plus eu de contact 

avec des poissons domestiques depuis lors. 

Les stations BETL-02 et 03 sont caractérisées 

par une hybridation plus importante. A l’inverse 

des stations de l’amont, cette hybridation est 

présente dans toutes les classes d’âge. Les 

statuts d’introgression individuels (fig. 52) 

montrent que l’hybridation est nettement plus 

étalée, avec non seulement des poissons issus 

d’une hybridation récente (CI autour de 0,5) et 

des individus issus de croisements ultérieurs 

avec des poissons domestiques (CI entre 0,5 et 

1) et natifs (CI entre 0 et 0,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Introgression des populations de truites 

sur le Betlerbaach, de part et d’autre des différents 

obstacles. Les graphiques donnent la répartition 

entre poissons natifs (bleu), domestiques (rouge) et 

hybrides (vert). Pour chaque station, le coefficient 

d’introgression est donné (CI). 

Figure 52 : Visualisation graphique de l’introgression de chaque poisson sur les stations du Betlerbaach 

(gauche > droite =  amont > aval). Chaque point représente une truite. Plus un point se rapproche de la valeur 1, 

plus le pourcentage de génotypes domestiques est important. 
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Par ailleurs, BETL-01, 02 et 03 sont en 

déséquilibre d’Hardy-Weinberg, avec des Fis 

fortement positifs. Pour BETL-01, qui n’abrite 

pas de poisson domestique, il s’agit soit d’un 

problème de consanguinité soit d’un effet 

Wahlund lié à des dévalants issus de LTMG 

(très différenciée). Pour BETL-03, un effet 

Wahlund est probable au vu du coefficient 

d’introgression élevé et de la présence de 

clusters distincts révélés lors de l’analyse 

d’assignation (STRUCTURE). Cette hypothèse 

est confirmée par le fait que des 

empoissonnements sont réalisés sur ce secteur. 

Des juvéniles provenant de la pisciculture de 

Lintgen y sont déversés annuellement par l’AGE 

(G.D. Lux), de même que des truites adultes par 

les pêcheurs locataires (origine inconnue). En 

l’occurrence, l’obstacle du pont de Betlange 

semble jouer un rôle important dans la 

protection des populations de l’amont vis-à-vis 

de l’introgression par les individus domestiques 

déversés de manière intensive sur le secteur 

aval (partie luxembourgeoise du cours d’eau). 

En conclusion, rendre la connexion possible 

entre les sites de l’amont (LTRB, LTMG et 

BETL-01) semble bénéfique à long terme. En 

effet, cela permettrait d’améliorer la situation 

génétique des populations à dominante native, 

notamment celle de LTMG (isolement, dérive) 

et celle de BETL-01 (excès d’homozygotes). Par 

contre, la levée de l’obstacle situé entre BETL-

03 et BETL-02 (pertuis du pont de Betlange) 

n’est actuellement pas envisageable tant que 

des déversements persistent en aval. Il est plus 

difficile de se prononcer sur la levée de 

l’obstacle qui sépare BETL-01 et BETL-02. Ces 

deux populations montrent en effet des taux 

d’introgression distincts alors qu’aucun 

déversement autorisé n’est recensé à ce niveau. 

L’hybridation observée sur BETL-02 pourrait 

aussi provenir d’échappées de l’étang. 

Les aménagements 

1. Ancien moulin de Villers-la-Bonne-Eau 

Le projet consistait à remplacer l’ouvrage 

existant par une arche surdimensionnée. Pour 

ce faire, un tuyau PEHD de diamètre intérieur = 

1400 mm a été scié en deux dans le sens de la 

longueur de manière à disposer de deux arches 

d’une largeur interne de 1400 mm et d’une 

hauteur de 700 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après enlèvement de l’ouvrage, un nouveau lit a 

été reconstitué (pente de 3,5%). Le 

terrassement a été réalisé sur une largeur 

équivalente à deux fois la largeur naturelle du 

lit. Une fondation constituée d’éléments 

préfabriqués en béton a été mise en œuvre de 

part et d’autre du lit reconstitué de manière à 

supporter les arrêtes de l’arche. L’arche a alors 

été recouverte de stabilisé (150kg de ciment/m
3

) 

avant remblaiement par les matériaux présents 

à l’origine. Les berges ont fait l’objet d’une 

protection par enrochements autour de la buse, 

afin d’éviter le déchaussement de l’ouvrage. Ce 

système présente l’avantage de reconstituer un 

fond naturel au cours d’eau. D’un point de vue 

hydraulique, le dispositif permet d’augmenter 

sensiblement la section de l’ouvrage et donc sa 

capacité de charge. En effet, une buse de 50 cm 

possède une section de moins de 0,2 m², tandis 

que l’ouvrage aménagé possède une section de 

0,77 m². L’aval de l’ouvrage a été aménagé en 

rampe rugueuse (enrochements jointifs, pente 

3,5%), en comblant la fosse qui s’était formée à 

l’aval de la buse pour éviter tout problème 

d’érosion régressive (fig. 53). 

2. Pertuis de Villers-la-Bonne-Eau 

Il s’agissait dans un premier temps d’effacer la 

chute à la sortie du pertuis par la mise en place 

d’une rampe en enrochements disposés en 

rangées périodiques (pente 4,2 %). Les 5 seuils 

tendent à réduire la chute mais aussi à créer des 

bassins de repos en aval, permettant aux 

poissons de récupérer après une nage sprintée 

et de s’élancer à nouveau. Dans chaque rangée 

d’enrochements, nous avons conservé un point 

Figure 53 : Ancien moulin. Situation après 

aménagement (comparer avec la figure 46). 
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bas permettant le passage des petites espèces et 

le maintien d’un tirant d’eau en période 

d’étiage. Au niveau des seuils et des bassins, les 

berges ont été protégées par des enrochements 

afin de limiter l’érosion latérale et 

l’élargissement du lit. Dans chaque bassin, un 

enrochement de fond a été mis en place pour 

augmenter la rugosité dans la passe (fig. 54). 

D’autre part, l’aménagement de l’intérieur du 

pertuis était préconisé en raison de la longueur, 

de la pente, de la faible rugosité et de la sur-

largeur par rapport au lit naturel. On observe 

ici des conditions de vitesse d’écoulement trop 

élevées et uniformes à fort débit et un tirant 

d’eau trop mince à faible débit. A titre 

d’exemple, les vitesses mesurées en période de 

montaison atteignent 2,2 m/s en sortie de 

pertuis. L’aménagement a donc été finalisé par 

l’installation d’un système de déflecteurs à 

l’intérieur du pertuis de manière à dissiper 

l’énergie, augmenter le tirant d’eau et ralentir 

l’écoulement. Ces déflecteurs ont été 

dimensionnés selon la méthode proposée par R. 

Kapitzke (2010) pour l’équipement des pertuis 

de section quadrangulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Busage du ruisseau en prairie 

Le projet consistait en la remise à ciel ouvert du 

ruisseau par l’enlèvement complet des 25 

mètres de buses en béton (fig. 55). Un nouveau 

lit mineur a été recréé en respectant la pente 

naturelle du cours d’eau (1,1 à 1,5% sur base des 

tronçons de l’aval direct). Une première couche 

d’armature a été mise en œuvre (empierrement 

0-150), puis des granulats (produits de curure 

récupérés sur site) ont été utilisés pour la 

finition (matelas alluvial). Plusieurs petits blocs 

ont été placés de manière hétérogène dans le lit 

nouvellement créé. Pour permettre le 

franchissement du cours d’eau par l’agriculteur 

riverain, la canalisation a été remplacée au 

point amont de traversée par une arche PEHD 

(l’autre moitié de celle utilisée à l’ancien 

moulin). Le terrassement du nouveau lit s’est 

fait de manière linéaire afin de ne pas modifier 

l’emprise agricole, mais nous avons tenté autant 

que possible de diversifier les habitats  en  

alternant  la concavité du lit selon une séquence 

« 6 m gauche – 6 m droite » (séquence marquée 

par un travail machine alterné depuis la berge 

gauche puis la berge droite, couplé à la mise en 

place de banquettes en intrados de méandre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Pertuis de Villers-la-Bonne-Eau après 

aménagement (comparer avec la figure 47). 

Figure 55 : Remise du cours d’eau à ciel ouvert au 

niveau de la prairie (comparer avec la figure 48). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Un grand nombre d’études scientifiques 

provenant des quatre coins de l’Europe 

attestent de l’importance de préserver les 

souches locales pour protéger l’espèce 

« truite ». Les dangers liés à l’introgression par 

les individus domestiques sont aujourd’hui 

reconnus, chez la truite mais également chez 

d’autres espèces (cf. le cas de l’hybridation entre 

le chat forestier et le chat domestique). Il est 

donc important de poursuivre les efforts visant 

à identifier et protéger les populations natives.  

D’autre part, la restauration de la continuité 

écologique est également une problématique 

d’importance en termes de préservation de la 

biodiversité. La fragmentation des habitats est 

clairement identifiée comme l’une des menaces 

principale pesant sur la biodiversité. Il est 

primordial de préserver un maximum d’habitats 

interconnectés afin de favoriser les échanges 

entre populations et lutter contre l’isolement. 

En cela, la démarche mise en œuvre dans le 

projet peut sembler contradictoire en opposant 

génétique et continuité écologique. En réalité, il 

est important de réaliser que le rétablissement 

de la continuité écologique est, en règle 

générale, bénéfique pour les aspects génétiques 

et doit être favorisé. La préservation d’un 

patrimoine génétique d’intérêt par un obstacle 

n’est finalement qu’une exception qui confirme 

cette règle. Il serait dommageable de retenir 

que désormais, il ne faut plus lever les obstacles 

pour préserver les souches locales. Le véritable 

sujet sur lequel travailler dans le futur pour 

préserver les populations locales concerne les 

empoissonnements. Le maintien d’un obstacle 

doit être envisagé comme une solution 

provisoire, tant que le risque lié aux poissons 

d’élevage n’est pas résolu, mais en aucun cas 

comme une conclusion définitive. 

Il n’en reste pas moins que l’aspect innovant de 

la démarche est à souligner. En plus de 

s’inscrire dans les avancées récentes faites par la 

communauté scientifique en matière de 

conservation de la biodiversité, le projet a 

également contribué à l’atteinte du « bon état 

écologique » des cours d’eau exigé par la 

Directive Cadre sur l’Eau. 

 

Quelques pistes de réflexions peuvent être 

évoquées afin de poursuivre le travail réalisé. 

Unités de gestion génétiques. La première 

chose à faire dans un projet de conservation est 

de définir ce qu’il faut conserver. C’est pourquoi 

les scientifiques recommandent d’identifier les 

unités de conservations au sein de l’espèce 

visée. Les résultats de l’analyse d’assignation 

semble suggérer l’existence de plusieurs 

souches natives dans le bassin de la Sûre. Il 

serait utile de pouvoir les caractériser, de 

définir leur état de conservation, de prioriser 

leur préservation et de définir les stratégies de 

conservation (sanctuaires génétiques, 

translocations, conservation breeding…). Des 

protocoles ont été proposés, principalement sur 

base d’études menées sur les salmonidés nord-

américains, mais parfois adaptés à la truite 

européenne (cf. thèse d’A. Caudron en France). 

Et au Luxembourg ? Le bassin de la Haute-

Sûre est transfrontalier entre la Wallonie et le 

Luxembourg. Dans le cadre du projet, un petit 

nombre de populations ont été échantillonnées 

et caractérisées sur le territoire grand-ducal. Il 

serait intéressant de pouvoir élargir l’étude aux 

cours d’eau luxembourgeois afin d’envisager 

une protection des truites natives à l’échelle 

transfrontalière, dans l’esprit de la Directive 

Cadre sur l’Eau qui prône une gestion basée sur 

les limites hydrographiques plutôt que sur les 

frontières administratives. 

Conservation breeding. L’utilisation de 

géniteurs natifs pour produire une descendance 

pour certains types d’empoissonnements peut 

sembler une solution évidente. Toutefois, elle 

n’est pas sans risques (sur les populations 

sources, sur les populations réceptives et sur le 

stock produit). Si une telle production est 

envisagée, elle doit absolument se faire sous 

contrôle scientifique pour éviter tout risque 

génétique et/ou démographique. Un tel projet 

doit toujours privilégier la qualité  génétique du 

stock produit face à la quantité de poissons. Il 

serait intéressant d’étudier l’opportunité de 

produire des truitelles issues de souches natives 

dans le cadre d’opérations de soutien aux 

populations de moules perlières. 
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Triploïdes. Il ne s’agit pas, comme on l’entend 

parfois, de poisson génétiquement modifié. 

Comme l’espèce humaine et bon nombre 

d’êtres vivants, les truites sont normalement 

diploïdes : elles possèdent deux jeux de 

chromosomes. Les truites triploïdes en 

contiennent trois, ce qui les empêche de se 

reproduire. Mais il n’y a pas de modification de 

l’information génétique contenue dans ces 

chromosomes (comme ce serait le cas chez un 

OGM). La production de poissons triploïdes se 

fait en soumettant les œufs à un choc 

thermique ou de pression. Le fait d’utiliser des 

truites triploïdes pour les empoissonnements 

récréatifs pourrait être une solution pour 

limiter l’introgression des poissons natifs par les 

poissons d’élevage. Le Royaume-Uni et le Pays 

de Galle ont ainsi revu totalement leur politique 

d’empoissonnements, de manière à tendre vers 

l’utilisation de truites stériles (triploïdes). La 

transition s’est faite graduellement, avec un 

abandon progressif des souches de pisciculture 

diploïdes (diminution de 30% en 2010, 50% en 

2013). Depuis le 1
er

 janvier 2015, tout 

empoissonnement à base de souches 

domestiques non stériles est interdit. 

Restauration de l’habitat. Ce dernier point 

est sans doute le plus important. Les cours 

d’eau en bonne santé permettent 

l’établissement de populations saines et en 

équilibre. Des frayères fonctionnelles sont 

garantes d’une bonne reproduction des truites 

natives. Via cette reproduction naturelle, les 

processus évolutifs sont garantis. Il n’y a pas de 

meilleur moyen de produire un poisson natif 

qu’en favorisant sa reproduction naturelle dans 

des cours d’eau de bonne qualité. Amélioration 

de l’habitat, restauration de frayères 

fonctionnelles et de la continuité écologique 

font partie des actions à entreprendre en 

priorité pour préserver les populations natives 

de truites. En termes de priorité, il convient 

d’intervenir sur les secteurs abritant les souches 

natives peu introgressées afin de les préserver et 

de favoriser la productivité piscicole naturelle 

de ces cours d’eau. Ces aspects sont à nuancer 

par le fait que la productivité naturelle, même 

restaurée à son optimum, ne permettra sans 

doute jamais de répondre à la demande 

halieutique actuelle.  
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Echantillon de truites caractérisées dans le cadre du projet MigraSûre. Saurez-vous reconnaître les poissons 

natifs des truites domestiques ? 

Les poissons de la colonne de gauche sont tous typés « domestiques » et ceux de droite « natifs ». 
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