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Assurer la continuité écologique 
dans les vallées

En partenariat avec : 

Et d’autres hydroélectriciens dans le 
cadre d’une opération coordonnée sur 
un gave (Migradour).

ENGIE France Renouvelables

La SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) est le 

troisième producteur hydroélectrique français, 

opérateur historique dans le grand Sud-Ouest. 

Elle s’engage dans la continuité écologique 

des poissons migrateurs. Passes à poissons et 

caméras assurent le passage du barrage par 

chaque espèce et le suivi des populations.

Constat

Les rivières des Pyrénées et du Piémont sont 
peuplées de différentes espèces de poissons 
amphihalins migrateurs, c’est-à-dire qui vivent 
alternativement entre les milieux marins et les 
eaux douces. Saumons, truites de mer et alos-
es naissent dans les rivières puis les dévalent 
en direction de l’Océan atlantique où ils vont 
grandir pendant 3 ans environ pour les deux 
premiers cas et entre 2 et 6 ans pour les alos-
es. Par un mécanisme encore mal connu, toutes 
ces espèces vont revenir vers leur rivière natale 
pour se reproduire.

Les lamproies fluviatiles et marines (qui ne 
sont pas des poissons mais des agnathes donc 
des vertébrés aquatiques) ont des cycles bi-
ologiques un peu différents des saumons, tru-
ites de mer et aloses, mais naissent aussi en 
rivière. Une grande majorité d’entre elles passe 
près d’un ou deux ans en mer.

L’anguille, à l’inverse, va se reproduire en mer 
pour revenir grossir en rivière ou dans les mara-
is. Ses larves traversent l’Atlantique portées 
depuis la mer des Sargasses par les courants 
marins. Lorsqu’il arrive en eau douce, l’alevin de 
l’anguille prend le nom de civelle, ou pibale (de 
son nom occitan pibala).

Il existe aussi, sur l’ensemble des Pyrénées et 
dans le Massif-Central, la Truite Fario, un migra-
teur plus modeste qui n’effectue que de courts 
trajets vers l’amont des cours d’eau pour trou-
ver des zones de ponte favorables.



1

Co
nt

in
ui

té
 é

co
lo

gi
qu

e 
de

s 
po

is
so

ns
 m

ig
ra

te
ur

s 
da

ns
 le

s 
va

llé
es

Réalisations et valorisations
La SHEM déploie des dispositifs de préservation 
de la biodiversité aquatique au sein de deux 
vallées emblématiques :

La vallée de la Têt
Tous les ouvrages de cette vallée sont en passe 
d’être traités.

La vallée du Saison
Les infrastructures ont béné!cié d’une mise en 
conformité réalisée il y a 5 ans dans le cadre 
d’une action groupée avec d’autres producteurs 
hydroélectriques et sous la supervision de 
l’Agence de l’eau. Les résultats sont mesurés via 
le suivi environnemental. La présence de petits 
saumons a été constatée dès la deuxième an-
née.

Les actions de la SHEM

Ambitions
Notre objectif prioritaire est de protéger la biodiversité en facilitant les 
migrations des différentes espèces aquatiques présentes dans la région, 
notamment dans le cadre de leur reproduction.
Chaque passage de poisson est enregistré a!n d’être intégré au suivi en-
vironnemental de la SHEM qui entend par ce moyen mesurer les bienfaits 
de ses actions sur la durée.
Par ailleurs, en plus de faciliter le passage des poissons eux-mêmes, il 
s’agit de faciliter le passage de la boue, du sable, de la vase et des pierres, 
qui constituent le milieu de vie naturel des poissons.

Avec ces ouvrages, la SHEM cherche à répondre à ses obligations régle-
mentaires et administratives. Celles-ci prévoient la préservation des cours 
d’eaux classés ou représentant des intérêts quelconques.

Protéger la biodiversité 
en facilitant les migrations 
des différentes 
espèces aquatiques 
présentes dans la région

Des remous ou un courant arti!ciel, appelé  
« débit d’attrait », sont créés près des ouvrag-
es de continuité écologique a!n de donner au 
poisson migrateur l’illusion de se trouver face 
à un site naturel de franchissement d’un obsta-
cle de la rivière. Le poisson s’engage alors dans 
l’échelle à poissons constituée de bassins qui 
font of!ce de marches. A la sortie, le poisson 
retrouve son milieu naturel. Pour l’ascenseur, 
le débit d’attrait motive le poisson à pénétrer 
dans une cage qui remonte automatiquement 
le long du barrage. 

La SHEM, sous l’impulsion de sa Direction Tech-
nique, réalise d’abord des diagnostics environne-
mentaux sur ses ouvrages a!n d’en véri!er la 
franchissabilité. Ensuite, si nécessaire, elle facilite 
le passage des poissons en mettant en place les 
équipements les mieux adaptés.

Les dispositifs sont variés : des seuils (sorte de 
marche), des échelles à poissons, des tapis de rep-
tation ou encore, un ascenseur. Leur principe de 
fonctionnement s’appuie avant tout sur les habi-
tudes des espèces.

Pour faciliter la descente après la ponte ou pour 
faciliter la dévalaison des très jeunes poissons une 
goulotte permet de passer par-dessus le barrage et 
de rejoindre le milieu naturel. 

A!n de véri!er le bon franchissement de ces in-
stallations et le bon état du milieu, la SHEM mène 
un suivi environnemental qui s’organise soit par 
un comptage manuel des espèces (type et taille) 
par des pêches d’inventaire avec l’aide d’organis-
mes spécialisés, soit à l’aide de caméras et de log-
iciels qui détectent automatiquement la présence 
des poissons, visualisent et identi!ent leur espèce 
et repèrent d’autres indicateurs. Les données re-
cueillies intègrent le monitoring environnemental 
de la SHEM et permettront à terme de participer 
aux différents programmes de bonne santé des 
gaves, nestes et autres rivières des Pyrénées.

ENGIE France Renouvelables

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre de la certi!cation ISO 14001 
qui est une démarche d’amélioration continue.

Pour en savoir plus : shem.fr/
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Protéger le Desman des Pyrénées

En partenariat avec : 

ENGIE France Renouvelables

La SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) 
est le troisième producteur hydroélectrique 
français, opérateur historique dans le grand 
Sud-Ouest. Elle s’engage dans la protection du 
Desman des Pyrénées, petit mammifère des 
montagnes, grâce à plusieurs programmes de 
recherche.

Constat

Le Desman des Pyrénées est un petit mammifère 
présent uniquement dans les Pyrénées et au nord 
de l’Espagne et du Portugal. Il porte aussi le surnom 
de Rat-trompette en raison de la forme de son mu-
seau. Physiquement, il est semblable à un petit ham-
ster couleur taupe qui vit à proximité des torrents et 
dans les zones humides. Il se nourrit d’insectes et de 
larves qu’il trouve dans les cours d’eau notamment 
à proximité des installations de la SHEM.

Le Desman des Pyrénées est classé en tant qu’es-
pèce vulnérable ce qui signi!e qu’il est confronté à 
un risque élevé d’extinction à l’état sauvage. Pour 
mieux visualiser la situation il faut savoir qu’en 
30 ans son aire de répartition dans les Pyrénées 
françaises s’est réduite d’environ 60 %.

Les préfectures de la Région 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine

(via Life+)

Et d’autres
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Réalisations et valorisations

La SHEM s’est organisée a!n de faciliter l’évo-
lution dans l’espace du Desman et notamment 
face à ses infrastructures. Pour cela, elle a in-
stallé des « poutres à Desman » sur les prises 
d’eau. Ce sont des rampes en béton qui aident le 
Desman à franchir ces obstacles.

Les actions de la SHEM

Ambitions

Par ses actions en faveur de la préservation du Desman, 
la SHEM entend mieux connaître cette espèce pour, à 
terme, encore mieux la protéger.

Elle a conscience de l’importance de la prise en compte 
et du respect des espèces dans ses aménagements lor-
sque ceux-ci se situent au cœur de leur habitat naturel.

Mieux connaître l’espèce 
endémique pour, à terme, 
encore mieux la protéger

Ces deux programmes sont d’un apport con-
sidérable en matière de connaissances sur les 
préférences écologiques du Desman. Grâce à 
ces avancées il sera désormais possible de 
mieux cartographier les zones concernées et 
d’améliorer les mesures de protection. 

Comme le Desman sort surtout en !n de journée et 
la nuit pour chasser, il est très dif!cile à observer 
et les scienti!ques manquent d’information pour 
mieux comprendre les cycles écologiques de ce pe-
tit animal (mammifère) si discret.

C’est pourquoi il est actuellement suivi par deux 
programmes de recherche auxquelles la SHEM est 
associée :

- Le Plan National d’Action Desman
- Le Programme européen Life+ Desman

La SHEM, directement concernée par la protection 
du Desman en raison de la localisation de ses sites, 
s’est pleinement associée aux différentes initia-
tives menées pendant 5 ans dans le cadre de ces 
programmes de recherche. 

Ainsi, les agents de la SHEM qui travaillent dans ces 
groupements ont suivi une formation pour mieux 
connaître cet animal patrimonial des Pyrénées. Le 
service biodiversité de la SHEM, rattaché à la Direc-
tion Technique, a, quant à lui, participé à des inven-
taires de traces du Desman dans les Pyrénées-At-
lantiques et les Pyrénées-Orientales.

ENGIE France Renouvelables

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre de la certi!cation ISO 14001 
qui est une démarche d’amélioration continuer. 

Pour en savoir plus : shem.fr/

Pour en savoir plus

Site du programme :
https://www.desman-life.fr/node/279

Contact :
Sophie Le Scaon
Chef du service Communication
06 79 51 67 94
sophie.lescaon@shem.fr
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Préserver les zones humides 
du Louron

En partenariat avec : 

ENGIE France Renouvelables

La SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) 
est le troisième producteur hydroélectrique 
français, opérateur historique dans le grand 
Sud-Ouest. Elle s’implique dans la préservation 
des zones humides du Louron avec des actions 
de redistribution d’eau des barrages dans les 
rivières.

Constat

Marais d’altitude, sources, combes à neige, tour-
bières, nardaies hygrophiles : autant de zones 
humides dans lesquelles, ou près desquelles, les 
installations de la SHEM sont implantées. 
Dans un souci de préservation de la diversité 
biologique, de maintien du paysage de mon-
tagne et de gestion des ressources en eau, la 
SHEM participe à la surveillance de la qualité 
de ces milieux.

Une veille nécessaire car depuis le début du XXe 
siècle, 67 % de la surface des zones humides ont 
disparu. Trois types d’activités humaines sont 
en cause : l’intensi!cation des pratiques agri-
coles, l’augmentation des aménagements hy-
drauliques inadaptés et la pression anthropique 
(urbanisation, infrastructures de transport).

Mairie 
de Loudenvielle

Préfecture 
des Hautes-Pyrénées

Epival (Etablissement Public 
Intercommunal de la Vallée 

du Louron - structure 
porteuse du DOCOB)

Longtemps restée inaccessible à l’homme, la vallée du 
Louron est quali!ée de « sanctuaire » en raison de la 
qualité du milieu. Les zones humides de cette région 
montagneuse des Pyrénées sont intégrées au sein du 
réseau écologique européen Natura 2000.
Le site béné!cie d’un classement en ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunis-
tique). L’Etat français l’a également désigné comme 
« site classé » depuis 1998 car son intérêt paysager, 
artistique, historique, scienti!que, légendaire ou pit-
toresque est exceptionnel et mérite à cet égard d’être 
reconnu et protégé.

Différents éléments ont permis de désigner les zones 
humides du Louron comme remarquables :

- Les formations de hautes herbes subalpines sur 
sols assez humides
- Les vallons perchés avec nombreux points d’eau 
naturels, ruisselets et pozzines très riches en es-
pèces de sphaignes
- Les espèces endémiques, subendémiques, à aire 
disjointe ou en limite d’aire (72 espèces protégées) 
dont le Desman des Pyrénées et le Calotriton
- Une des très rares stations actuelles d’Aster des 
Pyrénées
- La diversité de roches (calcoschistes, schistes, 
gneiss)
- Les éboulis escarpés, stabilisés relativement ou-
verts. 
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Réalisations et valorisations

- En 2007, la SHEM a procédé à une redistribu-
tion des débits réservés (débit minimum d’eau 
rendu en permanence à la rivière) depuis le 
barrage de Pouchergues, augmentant ainsi les 
débits sur le vallon aval d’Aygues-Tortes.

- A la suite de cette modi!cation, une étude sur 
le Desman des Pyrénées et le Calotriton a été 
menée dans le cadre du DOCOB (2000-2010). 
Les résultats sont relativement bons en ce qui 
concerne le Calotriton, alors que la présence du 
Desman (espèce discrète) n’a pas été notée de 
manière certaine. Toutefois, sa présence sur le 
vallon a été validée à plusieurs reprises (Plan 
National d’Actions).

- En 2014, les débits réservés de l’ensemble des 
prises d’eau latérales du vallon ont été restitués 
depuis la prise d’eau d’Aygues-Tortes permet-
tant ainsi l’alimentation de tout le complexe hu-
mide situé en aval.

- Par ailleurs, la SHEM a mené différentes ac-
tions plus ponctuelles mais qui participent tout 
de même à la préservation du milieu. Par exem-
ple, pour améliorer la qualité de la Neste et de 
la zone humide adjacente, la SHEM a entière-
ment revu l’assainissement du refuge de la Sou-
la, dont elle est propriétaire, a!n de limiter tout 
risque de pollution.

- En!n, soucieuse de la qualité du paysage, la 
SHEM a procédé à l’enlèvement des vestiges qui 
avaient servi lors des différentes étapes de la 
construction de l’ensemble hydroélectrique.

Les actions de la SHEM

Ambitions

Les motivations de la SHEM, et précisément de la Direction 
Technique, sont évidemment de mieux connaitre le milieu 
naturel environnant pour mieux le protéger et par ce biais 
préserver ses espèces inféodées. De ce fait, toutes les es-
pèces protégées sont prises en compte dans la gestion des 
aménagements de la SHEM. 

Il s’agit aussi pour la SHEM de respecter les obligations du 
concessionnaire pour l’augmentation des débits, avec une 
démarche globale de préservation du milieu, et d’ainsi con-
tribuer à la préservation du patrimoine des vallées.

Mieux connaître le milieu naturel 
et préserver ses espèces inféodées

Il est important d’assurer des apports 
pérennes, suf!sants et constants en eau, nota-
mment l’été, dans le contexte de changement 
climatique.
La SHEM a également participé à des inven-
taires a!n de renforcer les connaissances sur 
ces milieux, et sensibilise le grand public qui 
randonne dans cette vallée.

C’est donc dans la haute vallée du Louron que la 
SHEM mène ses actions a!n de mesurer, compren-
dre et minimiser son impact sur ces zones humides.
Elle entend de ce fait concilier les activités hy-
droélectriques avec la préservation des milieux et 
des habitats à Desman et Calotriton, voire générer 
un accroissement des populations. Ces deux es-
pèces rares présentent un habitat et un mode de 
vie qui sont, en effet, fortement in"uencés par le 
niveau d’eau que la SHEM peut contrôler par une 
redistribution de débits réservés. Cette augmenta-
tion du volume d’eau rendu à la nature vise à sta-
biliser voire à augmenter les surfaces de ces hab-
itats. Les espèces sont en effet fragilisées par une 
discontinuité ou une disparition de leurs habitats.

ENGIE France Renouvelables

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre de la certi!cation ISO 14001 
qui est une démarche d’amélioration continuer. 

Pour en savoir plus : shem.fr/

© ENGIE / ABACAPRESS / BLONDEAU MANUEL
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Maintenir en état les prairies 
de l’Azuré du serpolet

ENGIE France Renouvelables

En partenariat avec : 

Ambitions

Les actions de la SHEM

Constat

La SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) 
est le troisième producteur hydroélectrique 
français, opérateur historique dans le grand Sud-
Ouest. Elle s’engage dans la protection de l’Azuré 
du serpolet, espèce remarquable de papillon que 
l’on observe dans les Pyrénées, aux alentours 
des barrages de la SHEM. Il béné!cie d’une at-
tention particulière de la part de cette dernière. 
Ses collaborateurs sont formés et suivent de près 
son évolution.

L’Azuré du serpolet est un papillon remarqua-
ble que l’on trouve notamment à proximité d’un 
des barrages de la SHEM dans les Pyrénées. Il 
y côtoie plus de 100 espèces !oristiques ainsi 
qu’une vingtaine d’espèces d’oiseaux.
La vie de ce lépidoptère nécessite une plante 
hôte et des fourmis spéci"ques. Elle se retrouve 
donc à la merci de tout changement de son hab-
itat naturel. Il est alors primordial de maintenir 
en état ses zones de vie : les prairies de ser-
polet.
L’Azuré du serpolet béné"cie d’une stricte pro-
tection : celle de la Convention de Berne, de la 
Directive Habitats du Conseil de l’Europe et de 
la liste rouge des insectes de France métropol-
itaine.

Dans un souci de préservation de la biodiversité 
et des écosystèmes, la SHEM s’investit dans la 
protection de l’Azuré du serpolet, insecte phare 
des Pyrénées.
Pour cela, elle fait appel à des spécialistes pour 
mieux connaître l’espèce, au cœur même de son 
habitat naturel. Elle s’efforce ensuite de conjug-
uer son activité hydroélectrique avec l’évolu-
tion de ce lépidoptère en anticipant ses besoins.

Ce petit papillon (Maculinea Arion) présente 
des ailes antérieures d’un bleu intense taché de 
noir. Il tient son nom des habitudes alimentaires 
de sa chenille. Celle-ci se nourrit de corolles du 
serpolet puis tombe au sol. Elle est alors trans-
portée par des fourmis dans leur fourmilière, où 
elle se nourrit de larves de fourmis jusqu’à sa 
métamorphose.

Lors de ses interventions sur les barrages qui 
pourraient avoir un impact sur les prairies de 
serpolet, la SHEM et sa Direction Technique 
prennent toutes les mesures nécessaires a"n 
d‘éviter le piétinement des prairies vitales à 
l’Azuré du serpolet. Elles s’appliquent également 
à suivre l’espèce dans la durée, pour mieux la 
connaître.

Ces aménagements s’inscrivent 
dans le cadre de la certi!cation 
iso 14001 qui est une démarche 
d’amélioration continue.
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Pour en savoir plus : shem.fr/


