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Impact du changement global sur la continuité écologique 
Déclin généralisé des populations de poissons migrateurs  
Problème de température, pollutions, fragmentation des habitats… 
 

 
 
 
 
 

                                               

Contexte biologique 

ouvrages hydrauliques 
fragmentant les axes de migration 
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Etudier la viabilité des populations sous contraintes des pressions ♂ 
(notamment, des ruptures de connectivité sur les cours d’eau) 
Améliorer la continuité biologique des axes de migration 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                               

Objectifs de recherche 

Connaissances biologiques (sur comportements  migr.) 
→ mise au point d’outils-méthodes adaptés 



4 

Outil privilégié en écologie comportementale 
• Utilisation spatio-temporelle des habitats - Domaines vitaux… 
   (cas de l’anguille au stade jaune, phase non migrante) 

• Etude des mouvements - Patrons de migration 
   (cas de l’anguille au stade argenté, phase migrante en dévalaison)  

La biotélémétrie 

Dronne -Etude classique (Drouineau et al. 2017) 

Radio VHF 

RFID 
BF 
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Suivi par télémétrie radio VHF limité dans le temps  
Contrainte liée à la taille et durée de vie de l’émetteur radio 

• Biais comportemental possible -Sélection des individus 
• Durée limitée  -Choix de la période la plus propice à la migration 
   (non prise en compte de phénomènes (multi)annuels) 

Suivi par télémétrie RFID-BF (134.2 kHz) limité dans l’espace 
Contrainte liée à la portée de détection de l’antenne 

• Jusqu’alors : petites fenêtres RFID verticales  
   (jusqu’à H 2-2.5m x L 0.6-0.8m ; portée maximale env. 1m) 

→ Antennes non compatibles avec des travaux à l’échelle de l’axe 

Limites de la stratégie d’étude  
Dronne  -Etude classique (Drouineau et al. 2017) 

2% 
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Question de recherche  -Lien entre stock d’anguilles jaunes en place        
et flux annuel de géniteurs dévalant à l’échelle de l’axe 
 

Objectif  -Suivi comportemental sur le long terme (10 à 15 ans) de tous   
les gabarits et stades d’anguilles, sur toute la largeur d'un cours d'eau        
à différents niveaux d’un axe migratoire. 
 

Développements technologiques  -Technologie RFID-BF (HDX) à adapter 
pour suivre le comportement en milieu naturel large et profond  

Nouvelle stratégie d’étude  
Dronne  -Phase de R&D sur RFID large antenne (Bau et al. 2014-2016) 
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Développement et déploiement d’antennes RFID-BF                   
opérationnelles en milieu naturel large et profond 

2 sites équipés en barrières de détection RFID-BF (HDX) 
(barrière = 2 larges boucles horizontales actives en simultané) 

Nouvelle stratégie d’étude  
Dronne  -Phase de R&D sur RFID large antenne (Bau et al. 2014-2017) 

Efficacité de détection   
des antennes  

jsq à 115cm  (A18m) 
85-105cm (A25-27m) 

L  18  à 27m 
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• Milieu aquatique → RFID-BF en 134.2kHz 
• Design et fixation de l’antenne 
   (site, variations du niveau d’eau, modifications du lit, …multi usages) 

• Capacité de détection de l’antenne 
   (site, substrat, variations de niveau et qualité d’eau (conductivité), vitesse 
    du courant, …morphologie et proximité des antennes, leur source d’alim.) 

• Alimentation des systèmes 
   (type de source, consommation, interférences électromagnétiques, site isolé) 

Contraintes environnementales & techniques 
 

Swim-over antenna 
Manipulate geometry to improve performance 
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2016  -Deux axes de travail identifiés :  
• Améliorer la capacité de détection des antennes-boucles RFID-BF 
• Aller vers l’autonomie énergétique des systèmes lecteurs/boucles 

Autonomie systèmes (J. Sabatier -IMS AUTOMATIQUE /CRONE  -FabLab IUT) 

• Caractériser la consommation électrique globale des systèmes existants 
• Aider à (re)dimensionner l’alimentation (fonctionnement simultané sur la durée) 
   (cellule transfert Technoshop et dépt GEII de l'IUT)  

• S’affranchir à terme du courant secteur …vers une pile ? 
    Projet Hydroelectrogen (pile à H sans production de CO2)  
    - ANR générique 2016 (Défi 2 Énergie propre, sûre et efficace) 
    - PEPS (IdEx Bx/CNRS Projets Exploratoires Premier Soutien) 
    - LabEx COTE-Univ. Bx (small-sc. project -Innovative components) 

 
 

? 

Collaborations            EABX / 
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2016  -Deux axes de travail identifiés :  
• Améliorer la capacité de détection des antennes-boucles RFID-BF 
• Aller vers l’autonomie énergétique des systèmes lecteurs/boucles  

Amplification détection (F. Demontoux, L. Oyhenart -IMS ONDES /MIM  ;                      
S. Hemour  -IMS ONDES /MDA)  

• Caractériser in situ le rayonnement des boucles (qualité du signal émis) 
• Simulations numériques (Maxwell statique/HFSS 134kHz) -Faisabilité validée (LO) 

(bonne représentation du comportement des boucles existantes) 
• Complexifier le modèle  -Intégrer contraintes du milieu/autres paramètres 

  1) conductivité/substrat  -Faisabilité validée (FD)  -Cellule transfert IMS : A2M 
  2) paramètres géométrie antenne, nature câble (SH),… 

    - AST OASU Développement de capteurs électromagnétiques en milieu aquatique 
    - ANRT/industriel (thèse Cifre; Pôle Envt Univ. Bx) 

 
 

 
Salesse  2016  

? 

Collaborations            EABX / 

Oyhenart  
2016  BF 
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