
2) Production hydroélectrique et continuité écologique en vallée d'Ossau
1. Barrage et production d'hydroélectricité :

       Une centrale hydroélectrique permet de transformer l'énergie potentielle de 
l'eau retenue dans des réservoirs en énergie mécanique  au moyen d'une turbine 
puis de  convertir cette énergie mécanique en électricité grâce a un alternateur.
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       Tout d'abord, pour produire de 
l'électricité, il faut ouvrir les vannes. 
L'eau entre dans les conduites forcées, 
fait tourner la turbine  et l'alternateur. 
L'électricité est envoyée vers un 
transformateur, puis dans les câbles  
suspendus aux poteaux électriques et 
arrive enfin dans les maisons.
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       Le barrage Saint-Cricq d'Arudy, comme les autres barrages de la vallée 
d'Ossau, sert à produire de l'électricité, mais il est aussi un obstacle ou un danger 
pour les animaux. Les techniciens ont donc inventé l'ascenseur à poisson pour leur 
permettre de le franchir  !
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2. Zoom métier : l'hydraulicien dans l'entreprise E.D.F :

Conditions particulières
Pour exercer ce métier, il n'y a pas besoin du 
connaître des langues étrangères sauf l'anglais pour 
les programmation des machines. 
Par contre, il existe des risques ou des dangers 
comme créer un court-circuit, être électrocuté. 

Définition du métier
Son métier consiste à surveiller le fonctionnement de la centrale 
hydroélectrique.
Une journée de travail 
Elle commence à 7h30 et s'arrête à 17h. Mais une personne est toujours 
d'astreinte  : elle est disponible 24h/24. Quand l'alarme sonne, elle doit alerter 
tout le monde, résoudre le problème ou appeler du renfort.

Les orages et les périodes de crues sont très surveillées.
Formation 
Les diplômes varient en fonction du métier  : CAP, Bac Pro, BTS, diplôme 
d'ingénieur.
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3. L'ascenseur à poisson du barrage Saint-Cricq à Arudy :

      Cet ascenseur est composé d'une cage qui met 6 
minutes pour monter. De juin à décembre, la cage 
remonte les poissons toutes les heures en amont du 
barrage et toutes les deux heures le reste de l'année.

       Lors de notre sortie au barrage de Saint-Cricq nous avons visité un 
ascenseur à poisson. Construit en  1994, il mesure 20 mètres de haut.  Il 
favorise la continuité écologique  car il consiste à   récupérer les poissons en 
aval et les faire passer en amont du barrage.

Présentation
       Les pêcheurs sont aussi les protecteurs des poissons  ! Depuis 1994, l'association 
Migradour a pour objectif de remettre des poissons dans leur milieu naturel, 
surveiller le développement des populations marines et le bon déroulement des 

 Un quadrillage au fond de la cage et une caméra 
au dessus permettent de mesurer la taille des 
poissons.
Les saumons et les anguilles sont attirés par un 
courant les menant directement à la cage immergée. 
L'un comme l'autre passent par l'ascenseur pour la

montaison, puis dans le pisciduc pour la dévalaison même si leur cycle biologique 
est opposé.
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Ci-contre le pisciduc du barrage Saint-Cricq

Photo extraite du site Internet de la préfecture des Pyrénées atlantiques 
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Protection-des-sites-et-des-especes/Presentation-du-pisciduc-de-Saint-Cricq

4. L'association MIGRADOUR :

migrations sur les bassins de l'Adour et de la Nivelle. Aujourd'hui, elle rassemble 42.000 membres, pêcheurs 
amateurs et pêcheurs professionnels.
       Elle reçoit l'aide financière des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, de l’État, de l'Europe, de l'Agence de 
l'Eau Adour Garonne et de divers entreprise comme EDF.
Ses missions
       Elle assure la surveillance d'ouvrages tels que les ascenseurs à poissons. Elle réalise aussi des études 
visant au  au repeuplement du milieu aquatique et à la reconstitution des stocks comme
* l'identification de cours d'eau sur lesquels il serait possible d'envisager la mise en place des programmes MIGRATEURS,
* les transferts de civelles (anguilles) sur l'Adour et certains cours d'eau côtiers dans les Landes,
* l'étude de l'état sanitaire de l'anguille, récemment infestée par plusieurs parasites dont l'Anguillicola crassus, 
* la localisation et le comptage des zones de frayères où se reproduisent les saumons,
* l'estimation de cette reproduction naturelle.
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       En effet, les saumons doivent remonter le courant de nos rivières, car ils sereproduisent en eau douce. 
Puis, les jeunes saumons partent grandir et vivre dans l'eau salée des océans. Au contraire, les anguilles  se 
reproduisent dans les eaux salées et vivent dans les eaux douces de nos rivières.
       Migradour est l'association gestionnaire de l'installation sur le barrage Saint-Cricq.
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