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Bref & concis
LIFE est le programme financier soutenant des projets de conservation de l’en-

vironnement de l’union Européenne. L’aide à la migration des poissons située

près de la centrale du Danube de Melk est une mesure faisant partie du projet

Life-Nature “ Imbrication Danube-Ybbs “.

La VERBUND Austrian Hydro Power AG s’est constituée partenaire de ce projet.

L’administration fédérale de la construction hydraulique de Basse-Autriche fut

responsable du projet et a réalisé le réaménagement de l’embouchure de

l’Ybbs.

En plus de l’UE, du responsable du projet et du partenaire, le fond du Land de

Basse-Autriche pour le paysage, le ministère de la vie et la Fédération de la

pêche de Basse-Autriche ont financé le programme.

La centrale a été mise en route en 1982, à l’époque aucune aide à la migration

des poissons n’a été mise en place. Une telle installation a seulement été prise

en compte lors de la construction déjà pour la centrale Freudenau.

La centrale de Melk est ainsi la première centrale autrichienne du Danube à

recevoir après-coup une aide à la migration des poissons. La différence de

hauteur du

niveau de l’eau en amont et en aval du fleuve de la centrale est d’environ 12

mètres. En aval de la centrale se situe le second trajet libre d’écoulement du

Danube autrichien, la Wachau.

La centrale du Danube

La baisse des riches réserves de poissons de l’époque est due, entre

autres, à l’interruption du fleuve causée par des obstacles. Les digues des

centrales en font par exemple partie.



Aide à la migration des poissons?
Les aides à la migration des poissons doivent donner la possibilité aux poissons

de contourner un obstacle à la nage dans le fleuve. Il existe différents types

d’aides à la migration des poissons allant des cols pour poissons au ruisseau

naturel de contournement.

Les poissons se déplacent dans le fleuve pour par exemple passer de leur

espace de vie estival à leur refuge hivernal. Lorsqu’ils se déplacent en groupes,

pour arriver à l’emplacement de ponte des oeufs, on parle alors de

“ Migrations de frai “.

Aujourd’hui on sait que toutes les espèces de poissons locales réalisent des

migrations plus ou moins étendues. Ceci est nécessaire à leur survie.

L’objectif de la mesure était de créer pour les poissons une liaison entre la

Wachau et l’extrémité supérieure de l’espace de barrage, ce que l’on appelle la

racine du barrage. Le fleuve Ybbs s’y jette également. Comme d’autres affluents

du Danube, les poissons lui rendent par exemple visite à la période du frai.

L’aide à la migration des poissons est synonyme de véritable amélioration pour

de très nombreuses espèces de poissons du Danube et des fleuves du territoire

Natura 2000 “ Les fleuves de contrefort des Alpes de Basse-Autriche “.

Même les espèces rares et celles en voie de disparition en profitent.

Objectifs

Le projet LIFE-Nature a entraîné des améliorations décisives pour le Danube.

Ainsi, une contribution à l’application de la directive générale sur l’eau de l’UE

et de la directive sur l’habitat-flore et faune ou de la directive de protection

des oiseaux de l’UE a été apportée. Le financement LIFE sert au maintien et à

l’encouragement des espaces vitaux dignes d’être protégés et à leur diversité

d’espèces.

barbeau



Aide à la migration des poissons
de la centrale du Danube Melk
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Facts & Infos
L’aide à la migration des poissons est un ruisseau nouvellement créé en accord

avec la nature.

Elle fait 2 kilomètres de long et en moyenne 12 mètres de large.

Elle est la deuxième aide à la migration des poissons située près d’une centrale

autrichienne du Danube.

60 000 mètres cubes d’excavation ont été déplacés, l’étanchéisation est faite en

glaise. Le lit du fleuve est aménagé de manière très diversifiée avec des graviers,

des pierres et du bois.

La construction a duré 7 mois seulement, la mise en service a eu lieu le 5 mars

2007.

Informations complémentaires :
- sur le site Internet du projet “ www.life-donau-ybbs.at “
- sur DVD (le projet LIFE sera présenté sur un DVD avec des courts métrages)

Source de référence du DVD: VERBUND Austrian Hydro Power AG,
Am Hof 6a, 1010 Vienne

Entre-temps, l’aide à la migration des poissons donne l’impression de faire partie

du paysage depuis toujours.

La construction
Après des travaux de planification très complets, et après avoir obtenu les

autorisations administratives, le début de la construction eu lieu le 8 août 2006.

La mise en service s’effectua le 5 mars 2007, suite à une durée de construction

record de 7 mois. L’excavation grossière du nouvel écoulement du ruisseau se

fit au tout début des travaux de construction, des ponts et ce que l’on appelle

la construction de donation suivirent alors. Le lit du ruisseau est rendu étanche

avec de la glaise et recouvert d’une couche de graviers. Pierres et branches

améliorent l’espace de vie. La fin des travaux de construction fut marquée par

les plantations de la rive avec des mélanges de plantes sélectionnées et environ

5000 baguettes d’osier.



Monitorage
Les écologistes piscicoles de l’université pour la culture du sol ont mené une

analyse scientifique, ce que l’on appelle le Monitorage. Dès la première année

suivant la construction, des poissons de A comme anguille à S comme Sandre

sont arrivés dans le fleuve de contournement. Ce sont maintenant plus de 40

espèces, dont 35 locales qui ont été mises en évidence.

Les analyses ont montré que même les poissons rares et en voie de disparition

utilisent l’aide à la migration des poissons.

Les principales espèces de poissons du Danube, hotus et barbeau, de tout âge

et de toutes tailles, ont nagé vers l’aide à la migration.

Ils portent des noms très bizarres comme par exemple apron, streber, ou

grémille du Danube

zingel zingel

zingel streber

gymnocephalus schraetser
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