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1. INTRODUCTION 

L’objectif de ce projet consiste en l’installation d’un compteur automatique Ichtyos dans 
la passe à poissons de Chênée, inaugurée en janvier 2014, afin de compter, identifier, 
mesurer et déterminer les individus qui utilisent la passe à poissons et leur sens de 
déplacement. Ce contrôle automatique devait être effectué au cours d’une année entière de 
migration des différentes espèces présentes. Les données enregistrées devaient être 
analysées afin de transmettre la meilleure image de l’utilisation de la passe par les 
populations en place dans cette partie de la Vesdre et de déterminer l’efficacité de la passe. 
C’est pourquoi, en complément du compteur Ichtyos, des jeux d’antennes et récepteurs 
RFID ont été installés dans la passe. 

2. OBJECTIF DU RAPPORT 

Le présent rapport reprend la période de suivi qui s’étend de mi-novembre 2014 jusque 
mi-novembre 2015.  Une prolongation de suivi jusque fin janvier 2016, a eu lieu pour 
compenser un arrêt technique contraint de l’Ichtyos au début de l’année 2015. 
 

3. DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ICHTYOS ET DU SYSTEME RFID 

L’implantation globale des outils de monitoring sur la passe de Chênée est présentée à la 
Figure 1 ci-dessous. 
 

 
Figure 1 : Vue générale de la passe à poissons de la Vesdre à Chénée et localisation des différents éléments 

de contrôle (compteur IchtyoS et 3 antennes RFID) installés par Profish et WSP en novembre 2014.  
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L’installation du compteur automatique s’est déroulée du 18 et 24 novembre 2014 par 
des membres de WSP et Profish-Technology. L’installation des antennes RFID a eu lieu du 28 
au 2 décembre 2014 par des membres de Profish-Technology. 

3.1. Installation du compteur Ichtyos 

Sur le site, l’installation a démarré par la mise en place de structures métalliques de 
support du compteur, du système de levage et de la barrière flottante. Le compteur a 
ensuite pu être placé et connecté avec l’unité de monitoring et de contrôle abritée dans le 
conteneur disposé sur le terrain du SPW. Une sonde de turbidité, fixée sur le compteur a été 
installée en même temps.  

3.1.1. La structure métallique de support du compteur 

Pour rappel, les glissières des échancrures de la passe ont été disposées à l’aval plutôt 
qu’à l’amont de l’échancrure mais n’était pas adaptées à l’installation du compteur. Ce détail 
technique constituait une contrainte pour l’installation du compteur. Une structure de 
support de l’IchtyoS a été conçue et placée dans l’échancrure avec de nouvelles glissières 
situées à l’amont de la structure de support dans lesquelles vient se glisser l’IchtyoS. 

 

 

Photo  1 : Structure métallique de support de l’IchtyoS. 
A l’avant à droite et à gauche, on remarque les glissières 
dans lesquelles l’IchtyoS va être placé.  

Photo 2 : placement de la structure dans 
l’échancrure aval de la passe. A gauche sur la 
photo (amont) on voit les glissières dans 
lesquelles glisse l’IchtyoS 
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Photo 3 : compteur placé dans les glissières amont du 
support  

 

 

3.1.2. Le système de levage 

Afin de pouvoir extraire facilement et rapidement le compteur de l’échancrure lors des 
maintenances ou des crues trop importantes, une structure de levage a été installée. Celle-ci 
s’est avérée nécessaire pour WSP afin de faciliter et sécuriser l’opérateur lors des 
manipulations du compteur. Ce système est fait d’un treuil manuel qui glisse sur une poutre 
IPE galvanisée de 3 m fixée à une extrémité sur le mur en rive droite et l’autre extrémité sur 
un montant métallique lui-même fixé directement dans la structure de support 
précédemment présentée. En effet, cette dernière étant placée dans les glissières installées 
sur les roches de part et d’autre de l’échancrure, les risquent que cette structure ne soit 
emportée par une crue a été considérée comme minime. Un système de haubans fixés au 
sommet du montant sécurise l’installation à 3 points d’ancrage sur le mur en rive droite.  

 

 
Photo 4 : vue du système de levage de l’IchtyoS. La poutre 

IPE galvanisée de 3m est fixée dans le mur en rive droite et sur 
un montant fixé au niveau du système de support de l’IchtyoS 

Photo 5 : zoom du système de fixation 
de la poutre IPE sur le montant installé dans 
le système de support de l’IchtyoS. Au 
dessus du montant les points de fixations 
des 3 câbles inox qui assurent le système de 
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levage au mur en rive droite 

 

 

Photo 6 : zoom du système de fixation de la poutre IPE au 
mur 

 

 

3.1.3. La barrière flottante 

Pour rappel la barrière flottante a dû être installée en raison des particularités 
hydrauliques de la passe. La position initiale du compteur, prévue dans l’échancrure du 
bassin le plus à l’amont de la passe, s’est révélée en pratique techniquement impossible vu 
la profondeur d’eau insuffisante pour assurer l’immersion totale du compteur tout au long 
de  la période de suivi (hauteur d’eau < 60 cm à l’étiage).  Lors d’une visite de terrain avec la 
DCENN, la décision fut prise de placer le compteur dans l’échancrure du bassin aval, ce qui 
assurait une immersion adéquate. Néanmoins, le mur de séparation de ce bassin aval est 
complètement immergé, même à l’étiage, et n’empêche donc pas les poissons de passer par 
dessus sans emprunter forcément l’échancrure et le compteur. Pour forcer le poisson à 
passer par l’échancrure et le compteur, une barrière flottante a été érigée de part et d’autre 
de l’échancrure. 

La barrière flottante est faite d’une partie fixe verticale d’une trentaine de cm de haut et 
d’une partie flottante de 3,5 m de long. La partie fixe a été montée sur place afin d’épouser 
la forme du fond. Elle est fixée de part et d’autre du système de support de l’IchtyoS et à 
l’autre extrémité aux murs en rives droite et gauche de la passe. A celle-ci vient se fixer la 
partie flottante faite de tubes de PVC haute densité, reliés entre eux par du câble inox. Les 
flotteurs sont fixés à leur extrémité et permettent à toute la barrière de flotter sur l’eau 
quelque soit son niveau.  

La maintenance se fait aisément. Il suffit à l’opérateur, qui est relié à la ligne de vie 
aérienne, de marcher sur la barrière et à l’aide d’une gaffe de faire couler l’extrémité des 
tubes pour que les feuilles et autres déchets retenus sur la barrière partent dans le courant.  
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Photo 7 : installation des flotteurs sur les tubes PVC 

haute densité 
Photo 8 : installation des panneaux de tube 

PVC haute densité de la partie flottante de la 
barrière sur la partie fixe 

 

 

Photo 9 : vue générale de la barrière flottant Photo 10 : maintenance de la barrière, 
l’opérateur peut marcher sur le barrière et laisser 
partir les feuilles et déchets dans le courant 

 

3.1.4. Le compteur automatique Ichtyos 

Comme précisé plus haut, le compteur vient se glisser à l’amont de l’échancrure dans les 
glissières de son support métallique. Il repose sur le fond et est complètement immergé. Le 
compteur est équipé d’une caméra et de trois sets de LED infrarouges pour l’éclairage la 
nuit. Il est surmonté d’une attache utilisée pour le levage. 

A l’aide du treuil manuel, l’opérateur peut aisément amener le compteur depuis la berge 
jusqu’à l’échancrure et le descendre pour le glisser dans les glissières de la structure. Les 
câbles d’alimentation, suivent la poutre et le montant du système de levage ce qui permet 
de ne pas devoir connecter / déconnecter la machine dans l’eau.   

De même le compteur peut aisément être extrait de sa position et ramené sur la berge 
pour effectuer aisément la maintenance sur le bord.  
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Photo 11: l‘opérateur peut aisément manipuler le 
compteur à l’aide du treuil manuel 

Photo 12: vue du compteur pendu au treuil au 
dessus de l’échancrure où il prend place 

 

 

Photo 13: vue de l’intérieur du compteur. Au 
premier plan à droite et à gauche les pattes qui 
viennent se glisser dans les glissières, à droite et au 
dessus à gauche les éclairages LED, au fond à droite la 
caméra 

Photo 14: Vue générale de l’installation avec le 
compteur immergé 

 

3.1.5. L’unité de contrôle 

Celle-ci a été installée dans le conteneur prévu à cet effet. Les câbles de connexion entre 
le compteur et l’unité de contrôle ont été installés de manière à être le moins exposé au 
vandalisme ou à la casse. Ils longent le système de levage, sont fixés le long du mur en rive 
droite et sont enterrés au niveau du conteneur pour rentrer dans celui-ci par des presse-
étoupes étanches. Une des deux armoires contient tous les composants nécessaires à la 
connexion internet, l’unité de sauvegarde en cas de coupure de courant temporaire (UPS) et 
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la sonde de turbidité. La seconde armoire est celle contenant l’unité de contrôle du 
compteur et de ses 3 bandes lasers. 

 

 
 

Photo 15 : les câbles de communication de l’IchtyoS et 
de la sonde de turbidité, vers l’unité de contrôle ont été 
protégés dans des tubes PVC et fixés au mur en rive droite 

Photo 16 : les câbles de communication et de 
la sonde de turbidité, entre le compteur et l’unité 
de contrôle, ont été enterrés au niveau du 
conteneur et rentrent dans ce dernier par des 
presse-étoupes 

 

 

Photo 17 : unité de contrôle du compteur IchtyoS  

 

3.1.6. La sonde de turbidité 

Afin de suivre les valeurs de turbidité et de pouvoir la mettre en regard des 
enregistrements vidéo du compteur, une sonde de turbidité a été fixée au compteur. 
Elle est reliée à l’unité de contrôle par un câble. Comme le reste de l’équipement, 
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celle-ci peut être commandé à distance. Néanmoins, sa maintenance requiert la 
venue d’un opérateur sur place.  

 

 

 

Photo 18 : la sonde est fixé à droite du 
compteur et est protégée par un tube PVC 
perforé 

Photo 19 : zoom de la sonde de turbidité hors 
de son tube de protection 

 

3.1.7. Mise en route, gestion des données 

La mise en service officielle a été effectuée le 24/11/14 et le compteur a fonctionné de 
manière nominale jusqu’au 3 décembre 2014. 
Le suivi peut se faire à distance grâce au branchement du système au réseau internet. Les 
données sont accessibles en continu sur une interface WSP (tableau et graphique), en 
parallèle, un enregistrement vidéo est généré pour chaque évènement de passage dans le 
compteur. La lecteur de chaque enregistrement vidéo permet de confirmer si l’évènement 
correspond bien à un passage de poisson ou pas. Le système doit apprendre 
progressivement à reconnaitre les passages des poissons du passage des débris divers 
spécifiques à la Vesdre (coup de turbidité, feuilles, autres, …) . Au départ, il produira un 
enregistrement de chaque passage à la montée et à la descende. La confirmation des 
passages vrais par la vision de vidéos, permettra au système « d’apprendre » à reconnaitre 
les passages vrais des passages de déchets, via l’affinage d’algorithmes assuré par WSP. C’est 
sur base d’un arbre de décision créé pour ce projet de suivi que le système fonctionne et 
apprend à reconnaitre les vrais évènements des passages de déchets.  
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Figure 2 : Interface du site WSP où sont enregistrées en continu ses données brutes (présentation sous 

forme d’histogramme des données du 30/11 au 3/12/14). Une lecture des vidéos associées permet de 
confirmer les passages vrais de poissons. L’absence de données du 4/12 est du à l’absence d’alimentation 
électrique du site.  

 
Figure 3 : Interface du site WSP où sont enregistrées en continu les données brutes (présentation sous 

forme de tableau des données du 30/11 & 1/12/14). Une lecture des vidéos associées permet de confirmer les 
passages vrais de poissons.  

3.1.8. Maintenance 

La maintenance des équipements se fera à fréquence variable en fonction de 
l’accumulation des flottants (feuilles, déchets, ...). La vision régulière de la caméra via le site 
web approprié, permettra de savoir quand une maintenance de celle-ci est requise.  

En parallèle, une seconde caméra non-immergée a été installée sur le site pour filmer en 
continu la zone afin de suivre l’accumulation des flottants sur la barrière flottante ou au 
niveau du compteur lui-même. 
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3.2. Système RFID 

3.2.1. Contexte et objectifs de l’installation RFID 

Afin d’avoir un suivi des déplacements d’un stock de poissons connus (100 poissons de 
diverses espèces), il a été proposé, dans le cadre de la fourniture du compteur IchtyoS, de 
couvrir 3 zones d’antennes RFID. L’objectif est multiple : 

• Identifier le taux d’utilisation du compteur par un stock connu de poisson de 100 
individus (mais aussi pontentiellement d’autres poissons marqués précédemment 
dans le système Meuse-Ourthe-Vesdre). 

• Identifier un passage par la veine d’eau formée de l’autre côté du mur de séparation 
de la passe et de la Vesdre, en compétition avec l’entrée de la passe. 

• Identifier le temps mis par les poissons pour sortir de la passe. 

Pour ce faire, trois antennes RFID (Radio-Frequency IDentification) indépendantes les 
unes des autres, ont été installées : 

• Une autour du compteur, 
• Une dans la veine d’eau, sur le barrage le long de la passe à poissons 
• Une à la sortie de la passe 

 

3.2.2. Présentation du système OREGON RFID 

Ce système utilise la Radio-Identification, plus connue sous le terme anglais « Radio-
Frequency Identification » ou RFID.  Il s’agit d’une technologie permettant de récupérer des 
données à distance en utilisant des petits émetteurs appelés PIT-Tags (pour Passive 
Integrated Transponder) pouvant être incorporés dans des organismes vivants. 
L’identification des PIT-Tags se fait lors du passage de l’organisme marqué à proximité d’une 
antenne de détection. 

 

 
Figure 4 : Principe de fonctionnement de la technologie RFID 

 
Les PIT-Tags sont de petits transpondeurs passifs contenant une antenne associée à une 
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puce électronique et moulés dans du verre. Chaque PIT-tag comprend un identifiant qui lui 
est propre et éventuellement des données complémentaires. Les PIT-Tags fonctionnent de 
manière passive, par induction, ils n’ont donc pas besoin d’une source de courant interne.  
Pour cette raison, ils ont une durée de vie presque illimitée. 

 

 
Photo 20 : Pit tag 23 mm HDX utilisé pour le suivi du 

compteur ichtyoS 

 
Les antennes de détection sont composées d’une boucle de câble électrique générant un 

champ électromagnétique. Afin de protéger l’antenne, le câble est soit enfermé dans une 
structure rigide en PVC, soit recouvert d’une plaque en bois marin, soit directement 
disposée sur le plexiglass du compteur. Le câble reliant chaque antenne au tuner box est lui 
protégé de l’arrachage causé par des éventuels déchets flottants au moyen d’une plaque 
métallique. 

 
Les antennes ont une portée de détection qui s’étend dans un rayon de 35 à 45 

centimètres autour d’elles. Le système est configuré de telle sorte que chaque antenne 
effectue 10 scans par seconde. 

 
Pour cette étude, 3 antennes ont été utilisées, afin de pouvoir couvrir les trois zones 

visées comme prioritaire (compteur, veine d’eau et amont de la passe). 
 

 
 

Photo 21 : boucle de câble électrique qui forme l’antenne 
RFID qui entoure le compteur IchtyoS (55cmx60cm) 

Photo 22 : plan de l’antenne RFID en cours 
d’installation dans l’échancrure amont de la passe 
(115cx83cm) 
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Photo 23 : plaque de bois marin qui recouvre l’antenne 

coulée, de forme circulaire (125cm) disposée dans la veine 
d’eau. (veine d’eau mise à sec pour l’installation) 

Photo 24 : antenne immergée dans la veine d’eau 

 

 

Photo 25 : protection métallique sur les câbles pour éviter 
leur arrachement. A gauche de la protection on devine la 
tuner box (voir plus bas) 

 

 

Le matériel utilisé pour la transmission des données provient de la firme américaine 
Oregon RFID.  Chaque antenne est équipée d’une « tuner box » qui constitue un relais entre 
l’antenne et le lecteur. La tuner box va permettre d’accorder le signal de l’antenne et de le 
transmettre au lecteur central. Le câble utilisé pour connecter l’ensemble du système est un 
câble de type Twinax. Il est semblable au câble coaxial mais possède deux conducteurs au 
lieu de un seul. 
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Photo 26: Vue détaillée d’un Tuner Box 

Pour obtenir et coordonner les informations en provenance des 3 antennes, 3 lecteurs 
indépendants sont nécessaires. Les lecteurs sont conditionnés dans une armoire électrique 
standard dans le conteneur à côté de l’unité de contrôle de l’IchtyoS. En cas de coupure de 
courant, un système UPS assure le fonctionnement du système pendant quelques heures. 

 

 
Figure 5 : Schéma d’alimentation des lecteurs 

 
Les données sont stockées sur une carte SD qui peut enregistrer jusqu’à 10 millions de 

données. Le téléchargement des données est réalisé en connectant un PC au lecteur via un 
câble RS232 et un adaptateur serial. Le programme « Hyperterminal », permet de 
télécharger et de constater l’état du système (Consommation électrique de chaque antenne, 
bruit de fond, etc). Après le téléchargement des données, on obtient un fichier texte tel que 
présenté sur la figure ci-dessous. 
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Figure 6 : Exemple de lignes de données récoltées par le système 

Chaque ligne représente une détection différente. On y retrouve successivement : la date, 
l’heure, la durée, le type de TAG, le code de la TAG, l’antenne, le nombre de scans 
nécessaire à la détection, et le nombre de scans sans détection dans la séquence. 

4. RAPPORT DE FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR ICHTYOS 

4.1 Problématique des MES 

Le compteur Ichtyos est un système qui se sert de faisceaux laser pour détecter la 
présence de poissons. Le laser a une excellente pénétration dans l’eau, même avec une 
turbidité modéré à importante. L’efficacité des lasers est cependant énormément liée à la 
propreté des vitres qui les protègent. Celles-ci doivent demeurer propres pour permettre 
aux lasers d’atteindre les cellules avec le plus de puissance possible. Si un dépôt de solide se 
forme sur les vitres, cela compromet rapidement la performance du compteur. 

La forte présence de matière en suspension dans l’eau de la Vesdre a causé de très fort 
dépôt sur les vitres : un dépôt de MES se formait sur les vitres en moins de 72 heures après 
un nettoyage. Le tableau suivant montre l’évolution de la puissance reçue sur les capteurs 
en fonction du temps suite à un nettoyage. On constate que malgré une baisse de la 
turbidité, les valeurs continuent de baisser pour atteindre un niveau non fonctionnel 
endéans quelques jours. 

Tableau 1 : Dégradation des valeurs par les dépôts sur la bande 2 du compteur 

Date, heure Turbidité Valeur bande 2 Moyenne 
25/09/2015 12 :10 :00 25 175,255,255,255,255,255,167,162 222 
26/09/2015 12 :10 :00 20 62,171,255,255,196,231,69,55 162 
27/09/2015 12 :10 :00 15 69,190,255,255,220,249,70,62 171 
28/09/2015 12 :10 :00 19 51,142,255,255,147,170,40,42 138 
29/09/2015 12 :10 :00 19 25,110,134,149,61,89,19,22 76 
30/09/2015 12 :10 :00 14 32,121,116,159,38,39,12,25 68 
1/10/2015 12 :10 :00 16 27,87,94,90,18,16,5,18 44 
2/10/2015 12 :10 :00 13 12,35,36,85,10,8,3,5 24 
3/10/2015 12 :10 :00 13 13,32,49,36,6,4,2,5 18 
4/10/2015 12 :10 :00 13 31,39,60,90,10,9,2,4 31 
5/10/2015 12 :10 :00 18 6,29,33,83,10,10,17,6 24 
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Sur la base de cet exemple, on peut conclure qu’à partir du 30 septembre, les possibilités 
de détecter des poissons étaient coupées de 50% et à partir du 2 octobre, les possibilités 
étaient rendus presque nulles. L’équipe Profish étant monopolisée à 100% sur d’autres 
projets au cours de cette semaine (RFID Bocq), nous n’avons pas pu assurer de nettoyage 
préventif à cette situation. Ce genre de situation s’est produit régulièrement tout au long de 
la période de déploiement d’Ichtyos. Malgré une augmentation substantielle dans la 
fréquence de nos visites de nettoyage (2 nettoyages par semaine quand c’est possible). Sur 
la base du retour d’autres expériences au Québec, on constate que la périodicité des 
maintenances est grandement variable pour chaque site. 

 
Malgré un nettoyage fréquent, cette situation crée bien évidemment des trous dans le 

jeu de donnée recueillie par Ichtyos. Il est pertinent de se demander à quel point cette 
situation peut être responsable du nombre de passages dans le compteur. 

4.2 Maintenance du compteur 

Tel que discuté dans la section précédente, l’encrassement des bandes laser et de la 
caméra est plus intense que ce qui avait été estimé en premier lieu. Durant la saison 
automnale et hivernale, le compteur ne demande généralement qu’un seul nettoyage par 
semaine.  Toutefois, durant la saison printemps/été, le compteur nécessite un nettoyage 
manuel deux fois par semaine en raison de la quantité importante de boue et de sédiments 
accumulés sur les capteurs. Le taux élevé de matière organique en suspension et la présence 
de nombreux débris en suspension ont occasionnellement entravé la vision de la caméra.  En 
routine, le compteur ne demande pas d’autre maintenance sur site. La barrière flottante est 
quant-à-elle nettoyée au besoin, généralement à chaque nettoyage du compteur. Une 
caméra de surveillance IP nous permet de vérifier que les conditions de débit sur site 
permettent une intervention aisée. Nous avons constaté qu’au-delà d’un débit de 8 m3/s, il 
n’est plus possible de faire la maintenance du compteur, principalement en raison de 
l’impossibilité de remettre le compteur en place dans les glissières. 

4.3. Instabilité de l’adresse IP – panne de courant 

L’abonnement Internet contracté par Profish chez Proximus spécifiait une adresse IP fixe, 
adresse que nous utilisions d’ailleurs avec succès depuis le début du projet. 

A partir du 19 mai 2015, l’adresse IP est devenue dynamique, de manière irrégulière et 
sans capacité d’anticipation. Nous avons interpellé à maintes reprises le service technique 
de Proximus, pour chaque fois entendre que le problème venait de la configuration du 
modem et n’incombait pas à Proximus. Nous avons essayé différentes procédures sur base 
de plusieurs conseils techniques de notre partenaire WSP, sans succès. 

Cette avarie a eu pour conséquence que la communication à distance avec le compteur et 
les données stockées était devenue ponctuelle, mais cela n’a pas affecté la sauvegarde des 
données. Après l’intervention d’un sous-traitant expert en télécommunication machine-to-
machine, Proximus a enfin reconnu que le problème venait de chez eux, et l’adresse IP 
originelle a été remise en mode statique le 15/07/15. Il est intéressant de noter que le sous-
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traitant a dû interpeller Proximus à maintes reprises pour avoir enfin un opérateur daignant 
s’investir dans un diagnostic. Profish a déposé une plainte auprès du service technique de 
Proximus. 
 

A la mise en route du projet, le conteneur n’était pas encore réaccordé au réseau. Nous 
avons fonctionné avec une prise de courant d’un riverain du 24/11/14 au 3/12/14. Le réseau 
a été raccordé le 23/01/2015, et le suivi a réellement repris le 11/02/2015. Le 19 juin 2015, 
une panne de courant est survenue sur le site. En raison du changement intempestif de 
l’adresse IP, elle n’a pu être découverte que lors de notre passage sur site environ 57h après 
la panne. Nous avons alors découvert que la panne avait été causée par une défaillance 
(cosse desserrée) au niveau du coffret électrique d’arrivée, élément qui ne fait pas partie de 
nos fournitures. Aucune donnée n’a pu être enregistrée durant cette période. L’Ichtyos a 
ensuite redémarré lors de la remise en fonction, mais en étant resté sur la date et l’heure de 
la panne, ce qui a induit, durant quelques jours, un décalage de 57h entre les données 
enregistrées et la réalité. Ce décalage a pu être rectifié a posteriori. 

 

Les deux problèmes décrits sont externes au fonctionnement de l’Ichtyos, et ont affecté 
la qualité des données. 

4.4. Efficacité du compteur Ichtyos 

Nous avons procédé à une analyse de l’efficacité du compteur de manière à pouvoir 
déterminer son efficience sous différentes conditions hydrauliques propre à la Vesdre. 
L’objectif de cet auto-contrôle est de vérifier que les performances de l’Ichtyos sont bien, 
sous des conditions normalisées, suffisantes pour remplir son mandat. Pour se faire, un 
décompte manuel via les enregistrements vidéo en continu a été effectué. 
 
Nous avons sélectionné certaines journées pour lesquelles la vidéo continue a été visionnée 
au complet afin de voir tout ce qui était passé dans le compteur en comparaison avec ce que 
Ichtyos avait compté.  
 
La journée du 24 avril a été choisie car il y a eu un nettoyage effectué en matinée, les valeurs 
des bandes étaient optimales, la turbidité était faible et 2 truites ont été détectées par le 
compteur.  Durant une grande partie de la journée, nous voyons beaucoup de MES 
descendre dans le compteur.  Cela provoque parfois des coupures sur les bandes, surtout sur 
la bande du centre et ce phénomène peut facilement rendre invalide un passage car il ne 
commence pas par l’une des bandes externe.  
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Figure 7 : Image capturée le 24 avril 2015 montrant les MES en descente dans le compteur ainsi que 

quelques bulles d’air dans le haut de l’image 
 

 
Avant le nettoyage, il y avait des algues accrochées au-dessus de la bande 3 qui coupaient la 
bande de façon aléatoire ce qui empêchait le compteur de pouvoir détecter un passage 
correctement. Au total, nous avons observés 13 passages sur vidéo, répartis comme suit : 3 
étaient avant le nettoyage (donc non détectés), 3 passages de bancs de petits poissons, 2 
passages de petits poissons de moins de 10 cm, 2 passages de truites, 1 passage de 2 petits 
poissons de 10-15 cm, 1 passage de rat et un passage de 2 gardons.  Ichtyos a compté 6 
passages.  Le passage des Gardons n’a pas été compté par Ichtyos malgré la bonne taille des 
individus (20-30cm).  Le compteur aurait du pouvoir les compter mais la bande du centre a 
justement été obstrué par des matières en suspension avant le passage des deux poissons 
rendant la séquence des poissons invalides.  
 

Tableau 2 : Résumé de la journée du 24 avril 

Passages observés à la vidéo Passage comptés par Ichtyos Justification 
3 passages avant nettoyage Non Algues 
3 passages bancs de petits poissons Seulement 1 Poissons trop petits doivent 

créer une bonne séquence 
2 passages de trop petits poissons Seulement 1 Poissons trop petits, mais 

parfois comptés par le 
compteur 

2 passages de truite Oui  
1 passage de 2 petits poissons Oui Les poissons étaient trop petits, 

mais sont passés ensemble 
1 passage de rat Oui  
1 passage de 2 gardons Non Bande du centre obstrué par 

des MES 
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La journée du 10 mai a été choisie car les valeurs des bandes étaient optimales et la turbidité 
modérée. Au total, nous avons observé 196 objets qui ont traversé le compteur. Ces 
événements sont constitués de passages en dévalaison, en montaison ainsi que quelques 
visites où les individus sont entrés puis ressortis du compteur du même côté. Sur ces 196 
évènements, 192 passages étaient des petits poissons de moins de 10 centimètres, donc 
trop petits pour être comptés par le système Ichtyos, 3 passages étaient des rats et un 
castor. Aucun poisson de taille valide n’a traversé le compteur. Ichtyos a compté 13 
passages, principalement à cause de la sensibilité élevé des capteurs.  
 

La période du 23 au 25 septembre a aussi été visionnée en continu. L’état de propreté du 
compteur faisait en sorte qu’il était impossible pour celui-ci de faire de la détection. 
Cependant, 7 truites ont été détectées par les antennes RFID. En visionnant les vidéos en 
continu, nous avons constaté que seulement une des truites détectées par les antennes RFID 
s’est présentée dans le compteur. Les autres étaient probablement à proximité du 
compteur, mais ne se sont jamais engagé dans celui-ci. Aucun autre individu valide n’a été 
observé durant cette période.  

 
L’analyse des vidéos continues a aussi permis de remarquer certains comportements des 

poissons dans le compteur, qui dépendent probablement de l’installation de la passe. 
On observe ainsi que les individus qui se présentent dans la passe montrent régulièrement 
les tendances suivantes : 

• Ils restent longtemps dans le compteur 
• Ils font des allers-retours entre le premier bassin et l’entrée de la passe 

Ces deux comportements augmentent également le risque d’enregistrer des séquences 
inadéquates par rapport au passage réel du poisson.  

 
Tableau 3 : Résumé des journées analysées 

Date Passages totaux 
incluant poissons 
trop petits ou 
conditions non 
optimales (dépots 
sur les vitres) 

Passages valides Passages comptés 
par Ichtyos 

Passages 
manqués 

24-04-2015 13 7 6 1 
10-05-2015 196 15 13 2 
24-09-2015 1 0 0 0 

 
Selon ces résultats, on peut conclure que, outre les problématiques liées aux éléments 

externes (configuration de la passe, télécommunication, alimentation électrique), la quantité 
de matières en suspension a été sous-estimée dans l’appréhension de l’efficacité du 
compteur sur le site de la Vesdre. Le compteur Ichtyos a dû être ajusté de façon 
extrêmement sensible pour voir de petits individus et par le fait même il était extrêmement 
sensible à toutes particules assez grosses pour couper le faisceau laser.  Cette configuration 
a provoqué des erreurs de compte même lorsque les bandes étaient optimales.   
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Dans les séquences analysées en continu, sur les 22 passages que Ichtyos aurait dû compter, 
il en a comptés 19, ce qui donne un taux d’efficacité de 86.4%. Si nous enlevons les 2 
passages manqués qui étaient des mammifères, nous arrivons à un taux de 95.5%. Ce taux 
d’efficacité est excellent considérant la quantité de matières en suspension présentes dans 
la Vesdre et que durant toute la durée de l’opération, la plus grande difficulté que le 
compteur a dû subir est l’accumulation de dépôt sur les vitres qui réduisait rapidement 
l’efficacité des lasers.  
 
Deux changements pourraient être apportés pour optimiser son efficacité :  

- Réduire la sensibilité afin d’être moins sensible aux matières en suspension et 
sacrifier les comptes de petits poissons, mais augmenter l’efficacité pour les plus 
gros. Cela réduirait aussi énormément le nombre de faux événements qui sont 
générés présentement. 

- Installer un mécanisme automatisé de nettoyage des vitres des bandes afin que le 
compteur soit le plus souvent dans des conditions optimales. 

4.5. Problématique des bancs de vairons 

Le système Ichtyos a été confronté à une importante problématique liée à la 
présence de bancs de vairons.  En effet, le système Ichtyos n’est pas concu pour 
compter les poissons d’une taille inférieure à 10 centimètres.  Un vairon solitaire 
traversant le compteur n’est donc théoriquement pas détecté.  Toutefois lorsqu’un 
banc de vairon traverse le compteur, les dizaines d’individus coupent les 3 bandes 
lasers de manière aléatoire.  L’algorithme du compteur est alors induit en erreur et 
peut interpréter cette masse comme étant un gros poisson, soit générer plusieurs 
vidéos à la suite.  La problématique est amplifiée par le fait que les vairons traversent 
facilement la barrière et semblent effectuer de nombreux passages répétés dans le 
compteur.  Cette espèce a donc généré une quantité importante de données et de 
vidéos qui ne sont d’aucune pertinence pour l’étude et ont mis à mal la fiabilité du 
système durant la période printanière. 

4.6. Sonde de turbidité 

La sonde de turbidité n’a pas fonctionné correctement durant la majeure partie de 
l’étude, car la sonde était fortement influencée par les dépôts qui se fixent sur les capteurs. 
Etant donné que le compteur Ichtyos se comporte lui-même comme une sonde de turbidité 
grâce à sa détection en continu de l’intensité des bandes laser, les données de turbidité 
générées sont des données relatives. Il restera donc possible de relier les données de 
passages à des données de turbidité au terme de l’étude. 

 
La sonde de turbidité a été installée à plusieurs reprises durant l’année 2014-2015, mais 

elle a été calibrée correctement le 16 septembre 2015.  Par contre, lors de nos recherches, 
nous avons confirmé qu’aucune sonde ne peut être fiable pour donner la turbidité lorsque la 
grosseur des particules en suspension varie énormément en taille. http://www.magest.u-

http://www.magest.u-bordeaux1.fr/files/docs/PublicationHFMAREL2014-SchmidtS.pdf�
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bordeaux1.fr/files/docs/PublicationHFMAREL2014-SchmidtS.pdf  Plus les particules sont 
grosses, moins la valeur va être grande.  Par contre pour Ichtyos, plus les particules sont 
grosses, plus elles ont la capacité de couper le laser et de provoquer un faux événement.  Ce 
qui nous amène à la conclusion que malgré que la turbidité donnée par la sonde fût 
régulièrement en dessous de 60 NTU, le fait d’avoir beaucoup de MES (Matières en 
suspension) a influencé davantage l’efficacité d’Ichtyos que si l’eau était très turbide avec de 
fines particules. Donc la turbidité que nous avons est un indice plus ou moins fiable qui nous 
permet par contre de bien indiquer les changements soudain de turbidité. Le tableau suivant 
montre des images prises à différents NTU lu par la sonde. 

  
20 NTU 25 NTU 

  
90 NTU 200 NTU 

  
350 NTU 1000 NTU 
Figure 8 : montage photos à différents niveaux de turbidité. 
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Nous pouvons constater que les valeurs obtenues sont assez aléatoires si on compare la 
qualité de l’image obtenue par la caméra. Cela s’explique probablement par la taille des 
particules et par des dépôts présents sur le capteur. 

 
La teneur en MES importante de la Vesdre fut souvent un obstacle malgré les faibles 

mesures NTU obtenues par la sonde. 

4.7. Accès des ordinateurs SPW à la vidéo en direct et suivi des 
comptes 

Dès l’installation du système Ichtyos, la vidéo en direct du compteur était disponible en 
ligne via une interface web sécurisée. L’accès à cette interface requérait cependant 
l’installation d’un « plug-in » vidéo et l’accès à certains ports TCP pour transiger la vidéo en 
direct de manière privée. 

 
Étant donnée les problèmes d’adresse IP dynamique, WSP a seulement pris contact avec 

les responsables IT du SPW le 15 juillet 2015, dans l’objectif de garantir un accès des 
utilisateurs du SPW. Une procédure d’accès a été fournie et aucun retour n’a été fait sur ce 
courriel de la part du service IT du SPW.  

4.8. Accessibilité grand public 

L’interface web utilisé pour présenter les données lors du projet sur la Vesdre ne 
permettait pas de garantir un accès grand public aux données. Une tel type d’interface 
requiert une ségrégation entre les accès opérateur/administrateur et grand public afin 
d’assurer la sécurité des données. WSP travaille présentement sur une nouvelle interface qui 
proposerait un accès grand public avec un résumé des comptes validé et une sélection des 
enregistrements vidéo de beaux spécimens. 

 
Pour ce qui est de la vidéo en direct, il est techniquement impossible que le serveur 

actuel puisse tolérer un grand nombre de connexion de type « streaming » en même temps. 
La mise en ligne de la caméra « en direct » nécessite donc de passer par une mémoire 
tampon et la mise à disposition sur un site dédié spécifiquement à cet usage. Comme cela 
n’est pas prévu à l’origine par le cahier des charges, Profish a consulté un sous-traitant pour 
connaître le coût de cette opération.  
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5. RESULTATS BIOLOGIQUES 

5.1. Description des évènements enregistrés et fluctuations 
temporelles 

5.1.1. Description générale 

Un total de 8 193 évènements a pu être enregistré et analysé entre le 21 Novembre 2014 
et le 02 Février 2016. 11 grandes catégories ont pu être identifiées (Tableau 4). Les 
catégories « Branche, feuille », « Non » c’est-à-dire les faux évènements engendrés par le 
passage d’un banc de poissons, « Poisson » et « Déchet » sont les 4 catégories majoritaires 
avec 82,2 % du nombre total d’évènements. 
 

La catégorie « Erreur » est composé de 2 types d’événements qui ont des causes 
différentes :  La première qui n’est pas vraiment une erreur, est dû au fait que le système 
prend l’heure du système pour nommer la vidéo.  Donc si le compte a lieu à 10:45:45 et 
950ms, lorsque la commande pour enregistrer la vidéo se rend au module vidéo, l’heure du 
système peut être passé à 10:45:46.  

Le deuxième type d’événement est directement l’absence de vidéo pour un compte. Ce 
problème est la conséquence d’une trop grande volonté de précision des comptes. En effet, 
la spécificité de la Vesdre par rapport aux autres sites Ichtyos est que le système génère une 
vidéo non seulement pour les comptes, mais aussi lorsque chaque bande est coupée. 
L’acquisition ne pouvant pas créer deux fichiers vidéo en même temps, certains comptes 
décelés par les lasers n’ont pas pu déclencher la vidéo car elle était déjà en cours 
d’enregistrement d’une bande coupée juste avant. 

Les passages libellés « rien » sont explicables par plusieurs facteurs : Le premier facteur 
est le fait que le système doit être très sensible pour être capable de compter de petits 
poissons, de ce fait, une simple petite algue de 1cm par 1cm peut couper les bandes. 
Ensuite, la turbidité de l'eau et les matières en suspension rendent la tâche très difficile au 
compteur qui doit gérer des changements rapides de conditions qui affectent la puissance 
des lasers.  De plus, les dépôts de sédiments sur les bandes font en sorte que les lasers ne 
pouvaient pas éclairer les capteurs à leur maximum. Cela rendait le système devenait encore 
plus sensible aux matières en suspension qui coupent les bandes de façon aléatoire et créent 
à l’occasion une séquence « supposément » valide. Ces deux facteurs contribuent à générer 
des passages qui ne correspondent en fait à rien. 
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Tableau 4 : Informations concernant les grandes catégories d’évènements observées au cours du suivi 
 
Catégorie Effectif % Commentaire 

Branche, feuille 2998 36,7 Débris végétaux flottant en transit : feuille et branche 
Castor  5 0,1 Uniquement dans le sens de la montée, les 11/04/2014, 

16/04/2015, 29/04/2015 et le 23/08/2015 
Déchet  1199 14,6 Déchets flottants ou accrochés dans le compteur (y compris 

sur la caméra) 
Erreur  478 5,8 Absence de vidéo ICHTYOS correspondant aux évènements 

identifiés dans SINGE  
Nettoyage  114 1,4 Nettoyage du compteur par les opérateurs de PROFISH 
Non  1389 16,9 Faux évènements identifiés dans SINGE 
Poisson  1152 14,1 Individu seul ou banc 
Rat  119 1,4 Passage d’un rat 
Rien  181 2,2 Aucun poissons ou objets identifiés dans la séquence vidéo 
Test  393 4,8 Tests réalisés du 21 au 26 Novembre 2015 
Trop Turbide  94 2,0 Identification impossible à cause de la forte turbidité 

 
Parmi les 8 193 évènements observés, 5 615 ont été notés en descente (68,5 %) et 2 578 

en monté (31,5 %). En descente, la catégorie « Branche, feuille » est nettement majoritaire 
avec 2 873 évènements (51,2 % du nombre total d’évènements observés en descente) 
(Figure 9). En montée, la catégorie « Poisson » est quant à elle majoritaire avec 941 
évènements (36,5 % du nombre total d’évènements observés en montée). 

 

 
Figure 9 : Nombre d’évènements observés par catégorie en fonction du sens de déplacement, montée ou 

descente 
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5.1.2. Fluctuations temporelles 

Les catégories « Branche, feuille », « Erreur », « Non » et « Poisson » montrent de fortes 
fluctuations temporelles (Figure 10). Tout d’abord, un pic de passage des « Branche, feuille » 
a été observé en Novembre 2015. Ensuite, les pics de présence des catégories « Erreur » et 
« Non » ont eu lieu au cours des mois de novembre 2014 et 2015, mars 2015, mai 2015, juin 
2015, octobre 2015 et janvier 2016. Enfin, les plus importants passages de poissons ont été 
notés lors des mois d’avril, mai et juin 2015. 
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Figure 10 : Nombre d’évènements mensuel pour les catégories « Branche, feuille », « Erreur », « Non » et 

« Poisson », en fonction du sens de déplacement, montée ou descente. 
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La Figure 11 ci-dessous présente l’ensemble des poissons comptés, pour les individus en 
bancs et les individus isolés, en montée uniquement, en relation avec le débit de la Vesdre. 
 

 
Figure 11 : Nombre d’évènements concernant des poissons en remontée en relation avec le débit moyen 

journalier (m3/s) de la Vesdre. Source : SPW – SETHY. N = 941. 
 
On observe sur ce graphique que l’essentiel des événements de remontée des poissons a 
lieu entre le début avril et la fin juin 2015. Des activités de remontées sont également 
observées plus tard dans l’année, notamment début novembre. 
 
La figure 12 ci-dessous reprend le même jeu de données mais en mettant de côté les 
données relatives aux bancs de vairons. On observe plus précisément plusieurs vagues de 
migration : début avril, juin, fin août à début septembre, début novembre. 
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Figure 12 : Nombre d’évènements concernant des poissons en remontée (hors bancs de vairons) en relation 

avec le débit moyen journalier (m3/s) de la Vesdre. Source : SPW – SETHY. N = 190. 
 

5.2. Description des espèces observées 

Les 1 154 évènements de poissons observés pendant l’étude se répartissent en deux 
grands groupes : les individus isolés (18,3 %) et les individus en banc (81,7 %) (Figure 13). 11 
espèces ont été recensées : barbeau, brème, carpe, chevesne, gardon, goujon, hotu, perche, 
rotengle, truite et vairon. Lors de ce suivi, le compteur a également recensé des passages 
d’individus en banc : chevesnes, gardons, vairons, goujons, mélange de gardons et 
chevesnes, vairon et truite, varions et goujon, vairons et goujons. Par contre, pour 105 
évenènements (9,1 %), les individus n’ont pu être identifiés principalement à cause de la 
forte turbidité. Les bancs de vairons sont nettement majoritaires, 859 évènements (74,4 %) 
ont été recensés. 

 
Les bancs de vairons se sont principalement déplacés dans le sens de la monté (87,5 %). 

De plus, ils montrent un net pattern saisonnier et diurne (Figure 14). Un pic de passage est 
observé en période printanière (92,9 % des évènements observés en avril, mai et juin) et 
notamment lors du mois de juin (58,9 %). Enfin, les passages ont essentiellement eu lieu 
pendant la journée avec des pics à l’aube et au crépuscule. 
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Figure 13 : Nombre d’évènements par espèce de poissons pour les individus seuls et bancs en fonction du 

sens de déplacement, montée ou descente 
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Figure 14 : Nombre d’évènements mensuels (haut) et journaliers (bas) pour la catégorie banc de vairons en 

fonction du sens de déplacement, montée ou descente 
 
Le chevesne et la truite sont les deux espèces les plus représentées :  

• Les passages de chevesne sont principalement observés en période printanière et 
estivale avec des pics la nuit, à l’aube et au crépuscule (Figures 15 et 16).  
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• Les passages de truites sont quant à eux notés plutôt au printemps sans net patron 
nycthéméral (Figures 13 et 14). 

 

 
Figure 15 : Nombre d’évènements mensuel pour les catégories « Chevesne » et « Truite » en fonction du 

sens de déplacement, montée ou descente 
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Figure 16 : Nombre d’évènements horaire pour les catégories « Chevesne » et « Truite » en fonction du 
sens de déplacement, monté ou descente 
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La classe de taille estimée par le système ICHTYOS a pu être validée par un opérateur 
pour 91 évènements parmi les 1154 évènements de poissons observés lors du suivi (soit 7,9 
%).  

Les deux classes « petits » et « moyens » sont majoritaires avec près de 82,4 % du total 
(Figure 17). De plus, 14 estimations de taille individuelles ont été validées et permettent de 
confirmer la dominance des individus de taille compris entre 10 et 30 cm (Figure 17).  

 

 
 

Figure 17 : Nombre d’évènements par classe de taille validée en fonction du sens de déplacement, monté 
ou descente (à gauche) et distribution des tailles individuelles validées (à droite) 

 

5.3. Analyse des détections par les antennes RFID 

5.3.3 Poissons marqués 

Une première campagne de pêche a eu lieu le 16/2/15 en amont de la passe de Lhonneux 
au niveau du château des Thermes de Chaudfontaine. Au cours de cette pêche, 5 individus (4 
truites et 1 ombre) ont pu être marqués.  Les poissons ont été relâchés le même jour en aval 
du barrage.  Parmi ces individus, une seule truite a été détectée par le système RFID, via 
l’antenne installée sur le compteur. Elle a été détectée deux fois en 5 jours, soit le 1er mars 
et le 6 mars. Une autre truite issue de cette campagne a été détectée lors de la période 
automnale, soit 9 mois après son marquage. 

Une deuxième campagne de capture a eu lieu entre le 8/4/15 et le 11/5/15.  Celle-ci a 
concerné 42 nouveaux poissons (Brochet, Chevesnes, Carpes, Barbeaux, Hotus), capturés à 
l’échelle des Grosses Battes dans l’Ourthe par le Service de la Pêche et relâchés, après 
marquage, à l’amont et dans la basse Vesdre en aval du barrage de Lhonneux pour 19 
individus. Malgré ces nouveaux effectifs, aucun nouveau poisson ne fut détecté sur les 
antennes RFID installées sur le site au cours de la période printanière et estivale. 
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Une troisième campagne de pêche a eu lieu le 22/9/15, 34 truites et 1 anguille ont pu 
être marquées.  Les individus ont été capturés au niveau des thermes de Chaudfontaine, en 
amont du barrage, et relâchés le même jour à l’aval.  11 individus issus de cette campagne 
de marquage ont été ensuite détectés par le système RFID. 

 
Enfin, 28 barbeaux et 46 Hotu, en provenance d’un élevage du CEFRA, ont été marqués et 

relâchés dans la Vesdre en aval du barrage de Chênée le 26/10/2015. 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’espèce, la longueur, le poids, le code RFID et la date de 

marquage pour chaque poisson marqué : 
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Tableau 5 :  Liste des espèces, longueur et poids, des poissons marqués par des Pit-Tags (code) 
et relâché en lien avec le projet de détection sur la passe de Chênée. Le dernier lot de hotus et de 
barbeaux n’est pas repris dans ce détail. 

Date Espèce 
L 

(mm) P (g) Code Capture Date Espèce 
L 

(mm) 
P 

(g) Code Capture 
16/02/1

5 Truite 456 879 230000004106 Pêche 
élec 7/05/15 Barbeau 676 

539
5 183599625 G. Battes 

16/02/1
5 Truite 404 637 230000004105 Pêche 

élec 7/05/15 Barbeau 545 
260

8 
90022800004048

5 G. Battes 
16/02/1

5 Ombre 203 63 228000040478 Pêche 
élec 7/05/15 Barbeau 525 

199
0 

90022800004048
4 G. Battes 

16/02/1
5 Truite 352 424 230000004107 Pêche 

élec 
11/05/1

5 
Chevesn

e 480 
194

8 
90022800004048

3 G. Battes 
16/02/1

5 Truite 324 347 230000004104 Pêche 
élec 

11/05/1
5 Barbeau 595 

572
9 

90022800004048
2 G. Battes 

8/04/15 brochet 610 2139 4196 G. Battes 
11/05/1

5 Barbeau 554 
234

6 
90022800004048

1 G. Battes 

8/04/15 hotu 358 672 4198 G. Battes 
11/05/1

5 Barbeau 568 
259

0 
90022800004048

0 G. Battes 

8/04/15 hotu 355 770 4197 G. Battes 
22/09/1

5 truite 265 233 228.000.040.475 
Pêche 
élec 

10/04/1
5 hotu 311 380 4194 G. Battes 

22/09/1
5 truite 307 395 228.000.040.474 

Pêche 
élec 

10/04/1
5 hotu 368 710 4195 G. Battes 

22/09/1
5 truite 308 308 228.000.040.473 

Pêche 
élec 

13/04/1
5 hotu  378 734 4193 G. Battes 

22/09/1
5 truite 290 299 228.000.040.472 

Pêche 
élec 

13/04/1
5 

chevesn
e 180 87 4187 G. Battes 

22/09/1
5 truite 247 187 228.000.040.471 

Pêche 
élec 

16/04/1
5 

chevesn
e 347 675 4711 G. Battes 

22/09/1
5 truite 259 198 228.000.040.470 

Pêche 
élec 

16/04/1
5 

chevesn
e 354 670 4782 G. Battes 

22/09/1
5 truite 289 300 228.000.040.469 

Pêche 
élec 

16/04/1
5 

chevesn
e 502 2405 4723 G. Battes 

22/09/1
5 truite 241 153 228.000.040.468 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 

chevesn
e 483 2017 4192 G. Battes 

22/09/1
5 truite 249 194 228.000.040.467 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 

chevesn
e 504 2350 4191 G. Battes 

22/09/1
5 truite 277 279 228.000.040.466 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 

chevesn
e 420 1295 183599613 G. Battes 

22/09/1
5 truite 245 160 228.000.040.465 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 

chevesn
e 384 1021 4188 G. Battes 

22/09/1
5 truite 261 217 228.000.040.464 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 

chevesn
e 536 2042 4185 G. Battes 

22/09/1
5 truite 314 395 228.000.040.463 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 

chevesn
e 450 1602 4184 G. Battes 

22/09/1
5 truite 240 147 228.000.040.462 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 Barbeau 578 3370 4190 G. Battes 

22/09/1
5 truite 246 191 228.000.040.461 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 Barbeau 540 2259 4189 G. Battes 

22/09/1
5 truite 255 185 228.000.040.460 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 Barbeau 579 3189 4186 G. Battes 

22/09/1
5 truite 241 168 228.000.040.459 

Pêche 
élec 

22/04/1
5 Barbeau 580 3128 4183 G. Battes 

22/09/1
5 truite 243 172 228.000.040.458 

Pêche 
élec 

27/04/1
5 Barbeau 540 2668 4182 G. Battes 

22/09/1
5 truite 249 186 228.000.040.457 

Pêche 
élec 

27/04/1
5 Barbeau 490 2358 4181 G. Battes 

22/09/1
5 truite 346 542 228.000.040.456 

Pêche 
élec 

27/04/1
5 Barbeau 525 2149 4180 G. Battes 

22/09/1
5 truite 236 155 228.000.040.455 

Pêche 
élec 

27/04/1
5 

chevesn
e 482 2143 4179 G. Battes 

22/09/1
5 truite 291 346 228.000.040.454 

Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 509 1823 
90022800004049

9 G. Battes 
22/09/1

5 truite 271 249 228.000.040.453 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 552 2341 
90022800004049

8 G. Battes 
22/09/1

5 truite 270 237 228.000.040.452 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 536 2175 
90022800004049

7 G. Battes 
22/09/1

5 truite 263 205 228.000.040.451 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 478 1650 
90022800004049

4 G. Battes 
22/09/1

5 truite 251 177 228.000.040.450 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 483 1481 
90022800004049

3 G. Battes 
22/09/1

5 truite 248 171 228.000.040.449 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 682 7126 
90022800004049

2 G. Battes 
22/09/1

5 truite 243 162 228.000.040.448 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 538 2340 
90022800004049

0 G. Battes 
22/09/1

5 truite 290 291 228.000.040.447 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 539 2348 
90022800004048

9 G. Battes 
22/09/1

5 truite 265 206 228.000.040.446 
Pêche 
élec 

6/05/15 Barbeau 510 2505 
90022800004048

7 G. Battes 
22/09/1

5 truite 266 212 228.000.040.445 
Pêche 
élec 

6/05/15 carpe 585 
+6K

g 
90022800004049

6 G. Battes 
22/09/1

5 truite 248 200 228.000.040.444 
Pêche 
élec 
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6/05/15 carpe 749 
+6K

g 
90022800004049

5 G. Battes 
22/09/1

5 truite 262 213 228.000.040.443 
Pêche 
élec 

6/05/15 carpe 828 
+6K

g 
90022800004049

1 G. Battes 
22/09/1

5 truite 237 163 228.000.040.442 
Pêche 
élec 

            
22/09/1

5 Anguille 783 
107

5 228.000.040.441 
Pêche 
élec 

 

5.3.4. Détection des poissons 

Sur un total de 157 poissons marqués, 18 poissons ont été détectés par le système RFID, 
composé de 13 truites et 5 barbeaux. 

11 individus à l’antenne « Ichtyos ». 
3 individus à l’antenne « Veine » (dont un fut ensuite détecté à l’antenne Ichtyos). 
5 individus à l’antenne « Amont ». 
Malheureusement, l’état d’encrassement du compteur durant les périodes de passage n’a 

pas permis de générer une détection par le système Ichtyos et une vidéo pour confirmer le 
comportement des individus. De plus le problème de désynchronisation entre le système 
RFID et le système Ichtyos ne permet pas de retrouver les vidéos qui auraient pu être 
générées.  

 
Le tableau ci-dessous reprend les détails de chaque poisson détecté.  Les données brutes 

du système RFID sont fournies en annexe de ce rapport. 
 
Tableau 6 : Liste des poissons détectés, zones et date de détection, sur les antennes de la passe de Chênée 

sur la Vesdre. 

Espèce 
Code RFID 

(Deci) 
Marqua

ge 
Date 

detect. 1 
Lieu 

detect. 1 
Date 

détect. 2 
Lieu 

détect. 2 
Date 

détect.3 
Lieu 

détect. 3 Commentaire 

Truite 
900230000004

105 
16/02/1

5 1/03/15 Ichtyos 6/03/15 Ichtyos 19/12/15 Ichtyos   

Truite 
900230000004

106 
16/02/1

5 5/11/15 Veine 6/11/15 Ichtyos     
Identifiée 

ichtyos 

Truite 
228.000.040.45

3 
22/09/1

5 24/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.45

4 
22/09/1

5 23/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.45

5 
22/09/1

5 24/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.45

6 
22/09/1

5 24/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.45

9 
22/09/1

5 24/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.46

0 
22/09/1

5 24/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.46

2 
22/09/1

5 15/10/15 Ichtyos 3/02/15 Ichtyos       

Truite 
228.000.040.46

9 
22/09/1

5 25/09/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.47

3 
22/09/1

5 20/11/15 Ichtyos           

Truite 
228.000.040.46

5 
22/09/1

5 19/11/15 Veine           

Truite 
228.000.040.46

7 
22/09/1

5 27/09/15 Veine           
Barbea

u 
000.184.976.39

5 
26/10/1

5 8/11/15 Amont           
Barbea

u 
000.184.976.38

3 
26/10/1

5 5/11/15 Amont           
Barbea

u 
000.184.976.38

9 
26/10/1

5 21/11/15 Amont           
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Barbea
u 

000.184.976.41
3 

26/10/1
5 6/11/15 Amont           

Barbea
u 

000.184.976.39
3 

26/10/1
5 2/11/15 Amont           

 
 

Au regard de ces données, nous pouvons observer les faits suivants : 
 
Tous les poissons détectés par le système RFID sont des truites ou des barbeaux.  

Aucune autre espèce marquée n’a été détectée, parmi les 139 poissons subsistant répartis 
en 6 espèces. 

 
Un seul individu (truite) a été détecté à 2 antennes (« Veine », puis « Ichtyos »), ce qui 

suggère une tentative de franchissement du barrage avec un essai par la veine de courant, 
puis par le compteur Ichtyos le jour suivant.  Il est important de souligner le fait qu’un 
individu pourrait tenter de franchir le barrage par la veine de courant sans être détecté.  En 
effet, le poisson peut réaliser une tentative de passage avec une impulsion insuffisante pour 
atteindre l’antenne de détection. 

 
Deux individus (truites) furent détectés uniquement à l’antenne présente dans la veine 

de courant qui longe la passe à poissons, sans être détectés ensuite à l’Ichtyos.  Soit ces 
poissons ont réussi à franchir directement le barrage par la veine de courant, soit ils ont fait 
une tentative échouée, mais n’ont pas essayé de franchir le barrage via la passe à poissons 
par la suite.  Enfin une autre hypothèse pourrait être celle d’une entrée dans la passe à 
poissons par un chemin autre que le compteur.  En effet, la quantité importante de déchets 
s’accumulant lors des crues sur la barrière en PVC a pu progressivement créer des zones 
potentielles de passage. 

 
5 barbeaux ont été détectés à l’antenne amont. Il est interpellant de constater que ces 

poissons n’ont pas été détectés ni par l’Ichtyos ni par l’antenne RFID qui l’équipe. Un de ces 
barbeaux est détecté le 6/11/15, et à cette même date, une truite passe par le compteur 
Ichtyos et est détecté à ce niveau aussi en RFID, ce qui prouve que tout était fonctionnel 
pour détecter le barbeau. Les conditions de débits lors des passages des barbeaux étaient 
assez faibles, il n’y avait donc pas de lame d’eau importante qui aurait pu faciliter un passage 
par dessus la clôture. Deux hypothèses sont possibles : 1) une brèche dans la clôture est 
particulièrement attractive pour le barbeau ; 2) les barbeaux ont franchi le barrage par un 
autre endroit et ont été ensuite détectés en dévalaison à l’antenne amont. 

 
 

Le délai entre le relargage des poissons et leur première détection à l’entrée de la passe 
est en moyenne de 28 jours. Sur les 13 truites, 7 individus sont détectés en moins de 3 jours, 
ce qui montre que la manœuvre de translocation vers l’aval permet de stimuler une 
remontée rapide des poissons. Les autres truites sont détectées entre 5 jours et 262 jours, 
ce qui montre aussi que les poissons transloqués qui ne remontent pas rapidement 
semblent trouver un habitat propice dans la zone aval. Les 5 barbeaux ont été détectés en 
moyenne 13 jours après leur marquage (min = 7 ; max = 26) et déversement dans la Vesdre. 
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Ces poissons provenaient de pisciculture et s’acclimatait pour la  première fois à un milieu 
sauvage. 

 
Tableau 7 : Date de marquage et de première détection par une des antennes du site. 
 

Espèce Code RFID (Deci) Marquage Date detect. 1 Lieu detect. 1 Intervalle 
Truite 900230000004105 16/02/15 1/03/15 Ichtyos 13 
Truite 900230000004106 16/02/15 5/11/15 Veine 262 
Truite 228.000.040.453 22/09/15 24/09/15 Ichtyos 2 
Truite 228.000.040.454 22/09/15 23/09/15 Ichtyos 1 
Truite 228.000.040.455 22/09/15 24/09/15 Ichtyos 2 
Truite 228.000.040.456 22/09/15 24/09/15 Ichtyos 2 
Truite 228.000.040.459 22/09/15 24/09/15 Ichtyos 2 
Truite 228.000.040.460 22/09/15 24/09/15 Ichtyos 2 
Truite 228.000.040.462 22/09/15 15/10/15 Ichtyos 23 
Truite 228.000.040.469 22/09/15 25/09/15 Ichtyos 3 
Truite 228.000.040.473 22/09/15 20/11/15 Ichtyos 59 
Truite 228.000.040.465 22/09/15 19/11/15 Veine 58 
Truite 228.000.040.467 22/09/15 27/09/15 Veine 5 

Barbeau 000.184.976.395 26/10/15 8/11/15 Amont 13 
Barbeau 000.184.976.383 26/10/15 5/11/15 Amont 10 
Barbeau 000.184.976.389 26/10/15 21/11/15 Amont 26 
Barbeau 000.184.976.413 26/10/15 6/11/15 Amont 11 
Barbeau 000.184.976.393 26/10/15 2/11/15 Amont 7 

 
 

5.3.5. Croisement des données entre Ichtyos et le système RFID 

Malgré plusieurs réglages, la désynchronisation permanente entre l’heure de l’antenne 
RFID située sur Ichtyos et l’heure de la vidéo Ichtyos a rendu très difficile, voir impossible, 
d’effectuer la liaison claire entre les détections RFID et les vidéos. Sur les 11 poissons 
détectés par l’antenne RFID de l’Ichtyos, seul un a pu être identifié par le compteur. Le plus 
souvent, il était impossible de corroborer la détection par le compteur à cause d’une trop 
forte turbidité. Toutefois, il a été remarqué sur certaines vidéos que plusieurs individus non-
marqués, généralement des truites, se positionnent dans le compteur durant de longues 
minutes.  Cette observation est confirmée par les données récoltées sur les poissons 
marqués via l’antenne RFID. Il se peut dans ce cas que certains poissons se soient présentés 
à l’Ichtyos mais ne l’aient pas franchi totalement, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils n’ont 
pas pu être comptabilisés par le compteur. Une seconde hypothèse possible est que 
ponctuellement les poissons ont pu entrer dans la passe par une autre voie que l’Ichtyos, 
mais avoir été détectés par l’antenne de celui-ci lorsqu’ils passaient proches d’elle. Cette 
hypothèse est alimentée notamment par le fait que les 5 barbeaux détectés n’ont pas été 
détectés par le compteur ni par son antenne. Néanmoins, on ne peut exclure également un 
passage en dévalaison pour ces individus. 
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5.3.6 Difficultés techniques et limites du système RFID 

Au cours de cette année de suivi, deux difficultés techniques ont compliqué le suivi RFID : 
La désynchronisation permanente de chaque lecteur RFID par rapport au compteur 

Ichtyos a rendu très difficile, voire impossible, d’effectuer la liaison entre les détections RFID 
et les vidéos.  

 
La présence d’un bruit électromagnétique très important au niveau du barrage a causé 

une diminution de la portée de détection de l’antenne présente dans la coulée et de 
l’antenne amont. Ce phénomène fut amplifié par la distance importante entre ces 2 
antennes et leurs lecteurs respectifs.  Une nouvelle antenne créée sur mesure fut installée à 
l’amont le 19/11/15, mais n’a pas permis d’augmenter significativement la portée de 
détection, ce qui appuie l’hypothèse du bruit électromagnétique trop important sur le site.  
L’expertise RFID acquise depuis par Profish sur d’autres projets préconise l’utilisation d’un 
lecteur multiple, avec des antennes hermétiques, et le placement du lecteur dans une 
armoire étanche, à proximité immédiate des antennes. 

 
Afin d’obtenir des données fiables, il est important de disposer une antenne de manière 

à couvrir toute la largeur d’un point de passage.  Ceci afin de minimiser la probabilité qu’un 
poisson franchisse le point de contrôle hors du champ de l’antenne. 

6. DISCUSSION - CONCLUSIONS 

6.1. Fonctionnement technique des outils de monitoring 

Le dispositif RFID n’a malheureusement pas permis de disposer de données suffisantes 
sur l’attractivité de la passe à poissons et sa franchissabilité par les poissons marqués. A 
l’heure actuelle, nous ne savons pas si le faible taux de détections s’explique par un manque 
d’attractivité dans la passe, ou par une configuration du système RFID qui n’était 
probablement pas optimale dans les conditions du site, dont l’échelle est sans doute proche 
de la limite de capacité de détection de la technique RFID. 

 
Le compteur Ichtyos a rencontré une série de contraintes auxquelles il n’avait jamais été 

confronté dans ses applications précédentes au Québec. L’importante teneur en MES est la 
principale contrainte qui a rendu l’Ichtyos moins performant à certains moments du suivi. 
L’accessibilité du compteur pour la maintenance en fortes eaux en est une autre. En 
condition de fonctionnement normal, le système donne une bonne satisfaction, et il sera 
intéressant de poursuivre son application sur d’autres sites. 
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6.2. Comparaison des données biologiques avec d’autres passes à 
poissons proches 

Pour rappel, sur une année de fonctionnement complète, le système Ichtyos a dénombré 
1.154 détections de poissons, dont 211 étaient des individus isolés et 943 des détections de 
bancs. Sur les individus isolés, 141 sont identifiés en montée dans la passe à poissons. Ces 
individus sont pour la plupart des poissons de plus de 10 cm, répartis en 10 espèces. 
L’échelle à poissons suivie régulièrement la plus proche au cours de la même année est celle 
de Lorcé sur l’Amblève (Benitez et al. 20151

 

). Le bassin versant est bien sur différent, le 
contexte piscicole de la basse Vesdre étant une zone à barbeau, alors que l’Amblève à Lorcé 
probablement plus une zone à ombre. Sur l’année 2015, un total de 1.889 individus a été 
contrôlé dans l’échelle au moyen du piège. Dans un souci comparatif avec nos données, en 
faisant abstraction du vairon, de l’ablette spirlin et du goujon, l’effectif contrôlé est ramené 
à 223 individus répartis en 10 espèces. 

S’il n’est pas rigoureux de comparer strictement ces deux jeux de données, il demeure 
intéressant de constater que les effectifs et le nombre d’espèces sont du même ordre de 
grandeur. Néanmoins, vu la connexion proche avec la Basse Ourthe, et en comparaison avec 
les effectifs capturés comparables (abstraction des petites espèces) aux Grosses Battes 
(environ 900 individus sur un an de suivi, interrompu quelques semaines, en 2009-2010, 
Philippart et al. 20112

6.3. Fonctionnalité et efficacité de la passe à poissons de Chênée 

), on peut s’étonner d’un effectif assez faible observé dans la passe à 
poissons de Chênée. En particulier, on ne relève aucun barbeau détecté par le compteur, 
alors que c’est la seconde espèce recensée aux Grosses Battes et a priori l’espèce 
emblématique de la basse Vesdre. 

Tout comme pour un système de piégeage dans les passes à poissons, les données obtenues 
par le compteur Ichtyos ne permettent, au mieux, que d’obtenir des informations sur la 
fonctionnalité de la passe, et non son efficacité. Le jeu de données obtenu renseigne une 
grande variété de tailles de poissons et d’espèces aux capacités de nage différentes. En 
particulier, la présence d’espèces aux capacités de nage moins performantes (petites 
espèces, perche, brème) contraste avec l’absence totale du barbeau, espèce pour laquelle le 
franchissement de cette échelle ne doit pas constituer un problème. A son entrée, nous 
pouvons conclure que la passe à poissons de Chênée octroie un accès non restrictif à la 
majorité des espèces de poissons présentes dans la Vesdre. Elle peut donc être à ce titre 
considérée comme fonctionnelle. 

                                                      
1 BENITEZ J.P., DIERCKX A., NZAU MATONDO B., BUNEL S., SPRONCK C., & OVIDIO M (2015). Evaluation scientifique de 
l’efficacité d’un dispositif de monitoring de la dévalaison des poissons sur un site hydroélectrique de la zone à ombre de l’Amblève. 
Rapport final du projet financé par le Fonds européen pour la Pêche (Code projet: 32-1202- 006) et la Direction des Cours d’eau Non 
Navigables, Service Public de Wallonie. Laboratoire de Démographie des Poissons et d’Hydroécologie de l’Université de Liège, 137 pages. 

2 Philippart, JC, Ovidio, M. ; Rimbaud, G. ; Dierckx, A. ; Poncin, P. ; Kestemont, P. ; Latli, A. ; Mandiki, R. & Evrard, A. 2011. Subvention 2010-
2011 relative au suivi scientifique de la réhabilitation du Saumon Atlantique dans le bassin de la Meuse. Rapport Final 2010-2011. 
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L’efficacité d’une échelle à poissons implique un bilan entre l’attractivité, l’entrée et la sortie 
de l’échelle à poissons. Le jeu d’antennes RFID utilisé dans la présente étude a été disposé 
précisément dans cette optique. Malheureusement, le jeu de données obtenu ne permet 
pas de tirer des conclusions, sachant également que finalement peu de poissons marqués 
semblent s’être présentés au pied de l’échelle. 
 
Pour l’avenir, dans le cadre d’un nouveau projet, une antenne de détection sera maintenue 
en place dans l’amont de l’échelle pour permettre une détection des individus marqués qui 
parviendraient jusqu’en haut de la passe. 

6.4. Comparaison Ichtyos – piège 

Sur la base des données obtenues, on peut lister une série d’avantages et de désavantages à 
l’utilisation d’un compteur Ichtyos en comparaison avec un système de piégeage classique. 
 
Tableau 8 : comparaison des performances d’un compteur Ichtyos et d’un système de piégeage pour les 
principaux facteurs d’études. 
Facteurs Ichtyos Piégeage 
Identification des espèces Partielle Totale 
Détection des petites espèces Partielle Partielle 
Timing du passage Précis à la seconde Précis à 24-72h 
Interaction avec l’hydraulique de 
la passe 

Faible Moyenne à forte 

Fonctionnement à haut débit Maintenu si pas turbide Impossible 
Encrassement gros débris Peu exposé Moyennement exposé 
Encrassement MES Très exposé Peu exposé 
Sens de migration Etabli Non établi 
Taille du poisson 3 Classes Précis au mm 
Prélèvements biologiques Impossible Possible 
Besoin en maintenance Régulier Régulier 
Risque de panne électronique Impactant Non impactant 
Risque de panne électrique Impactant Non impactant 
Risque de bris mécanique Impactant Impactant 
Observations fortuites d’autres 
animaux aquatiques 

Fréquent Rare 

 
Le suivi du fonctionnement d’une passe à poissons par un compteur automatique apporte 
donc des avantages et des inconvénients. Les aspects financiers de l’opération ne sont pas 
analysés ici, mais il est clair que les deux types de contrôles demandent une charge de travail 
importante, et qu’à cette charge s’ajoute l’investissement dans le hardware du compteur qui 
est plus cher qu’une cage de capture. 
Le compteur Ichtyos n’en demeure pas moins un outil intéressant à déployer, sans doute 
plus là où le contrôle manuel est laborieux, notamment pour des grands individus présents 
en grande quantité qu’il faut anesthésier avant de manipuler. C’est typiquement le cas des 
passes à poissons du Québec où plusieurs milliers de grands saumons peuvent être recensés. 
L’Ichtyos ouvre également des perspectives intéressantes en matière de connaissance 
fondamentale, notamment pour le cycle nycthéméral des migrations de poissons, mais aussi 
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pour la présence de prédateurs dans les passes à poissons, comme cela a déjà été observé 
au Québec avec des loutres. 
 

6.5. Conclusions 

L’installation du compteur Ichtyos dans la passe à poissons de Chênée est une première 
européenne. Le SPW-DCENN a pu de ce fait, à la faveur d’un subside européen (FEP) innover 
en se dotant d’un outil dont le présent rapport tire le bilan après une année de 
fonctionnement. 
Celui-ci expose une série de limites de résultats, dont certains sont liés à l’appareil lui-même 
(mesure des tailles, identification espèces), d’autres liés au site (MES, débris nombreux), et 
enfin d’autres encore liés à des facteurs externes (adresse IP, électricité, …). Dans toute 
campagne de monitoring piscicole, on rencontre des aléas, et c’est aussi le cas pour cet outil. 
Néanmoins, les données obtenues permettent de confirmer la fonctionnalité de la passe à 
poissons de Chênée, mais une inconnue demeure sur son efficacité réelle. Des suivis futurs 
RFID sont maintenus pour poursuivre cet aspect. L’Ichtyos quant à lui doit poursuivre sa 
phase d’adaptation aux particularités hydrologiques des rivières européennes, pas toujours 
aussi propres que les rivières du Québec. Les prochains suivis qui seront réalisés devront 
prendre en compte le trop grand souci de précision qui a été déployé dans cette étude, 
demandant un effort important pour obtenir au final plus de sources d’imprécisions que des 
données exploitables. Dans ce but, utiliser l’outil uniquement sur la détection des poissons 
en montée, et non en descente, est une première voie. La seconde est éventuellement de se 
concentrer sur les classes de taille moyenne (20 cm) et grande (> 30 cm) en priorité avant 
d’envisager ensuite de constituer un jeu de données pour les petites tailles (10 cm). 
L’avantage est que l’Ichtyos enregistre par défaut l’ensemble de ces informations à la 
remontée et à la descente, et que l’opérateur peut décider des critères d’analyse sur la base 
de ces données. 
L’utilisation récurrente de cet outil contribuera à son amélioration progressive par le 
fournisseur WSP et son partenaire européen Profish Technology. 
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