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OBSTACLES A LA MIGRATION DES POISSONS DANS LA MEUSE 
DE L'EMBOUCHURE A LA CHIERS 
Obstacles en rouge et accès aux habitats en vert 

 
 
 
(1) Embouchure au barrage du Haringvliet (NL) 
Le barrage du Haringvliet n'est ouvert que lors de périodes limitées et représente donc une barrière 
importante à la migration des poissons. Le Nieuwe Waterweg de Rotterdam est un accès alternatif  
(sans obstacles) de la mer à la Meuse. Le projet "Haringvliet" prévoit, étape par étape, l'ouverture 
progressive des écluses du barrage du Haringvliet. En 2005, ces portes seront entrouvertes; une 
ouverture plus grande est prévue ultérieurement. Suite à ces projets, l'on peut s'attendre à une 
meilleure circulation des poissons migrateurs. 
 
Biesbosch et embouchure du Mark et du Dommel 
 
(2) Barrage de Lith (NL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins avec seuils coulés en V). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique, sans dispositif pour repousser les 

poissons. 
 
(3) Barrage de Grave (NL)  
• Montaison: Infranchissable. Passe à poisson (échelle à bassins avec seuils coulés en V) prévue 

pour 2001. 
• Dévalaison: Centrale hydro-électrique prévue, avec dispositif pour repousser les poissons. 
 
Embouchure de la Nierce. 
 
(4) Barrage de Sambeek (NL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins avec seuils coulés en V). 
• Dévalaison: Centrale hydro-électrique prévue, avec dispositif pour repousser les poissons. 
 
(5) Barrage de Belfeld (NL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins avec seuils coulés en V). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
Embouchure de la Swalm et de la Roer 
 
(7) Barrage de Roermond (NL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins avec seuils coulés en V). 
• Dévalaison:: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(8) Barrage de Linne (NL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins avec seuils coulés en V). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique, sans dispositif pour repousser les 

poissons. 
 
Meuse mitoyenne et embouchure de la Gueule. 
 
(9) Barrage de Borgharen (NL)  
• Montaison: Infranchissable. Passe à poisson (échelle à bassins avec seuils coulés en V) prévue 

pour 2002. 
• Dévalaison: Centrale hydro-électrique prévue, avec dispositif pour repousser les poissons. 
 
Embouchure du Voer et de la Berwinne. 
 



(10) Barrage de Lixhe (WL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale 

profonde). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique avec chenal de dévalaison à exutoires 

pour les smolts (effectivité à l'étude). 
 
(11) Barrage de  Monsin (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à fente verticale). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif particulier de 

franchissement par les poissons.. 
  
Embouchure de l'Ourthe/Amblève/Aisne/Lienne/Salm/Vesdre. 
 
(12) Barrage de Ivoz-Ramet (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson (échelle à bassins à fente verticale). Efficacité à 

l'étude. 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif particulier de 

franchissement par les poissons. 
 
(13) Barrage d'Ampsin-Neuville (WL)  
• Montaison: Pas de passe à poissons efficace (échelle à ralentisseurs "Denil"). Passe à poissons 

moderne à l'étude. 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif particulier de 

franchissement par les poissons. 
 
Embouchure du Hoyoux et de la Méhaigne 
 
(14) Barrage d'Andenne (WL) 
• Montaison: Pas de passe à poissons efficace (échelle à bassins à changer). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif particulier de 

franchissement par les poissons. 
 
Embouchure du Samson. 
 
(15) Barrage des Grands-Malades (WL) 
• Montaison: Pas de passe à poissons efficace (échelle à bassins à changer). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif particulier de 

franchissement par les poissons. 
 
(16) Barrage de La Plante (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale), 

mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(17) Barrage de Tailfer (WL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale), 

mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(18) Barrage de Rivière (WL)  
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace, (échelle à bassins à échancrure latérale), 

mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(19) Barrage de Hun (WL) 



• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale), 
mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 

• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
Embouchure du Bocq et de la Molignée 
 
(20) Barrage de Houx (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale), 

mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(21) Barrage de Dinant (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale), 

mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
Embouchure de la Lesse 
 
(22) Barrage d'Anseremme (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson efficace (échelle à bassins à échancrure latérale), 

mais adaptation nécessaire aux grands salmonidés. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(23) Barrage de Waulsort (WL) 
• Montaison: Equipé d'une passe à poisson (échelle à bassins à fente verticale). Efficacité à 

l'étude. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(24) Barrage d'Hastière (WL)  
• Montaison: Infranchissable. Passe à poisson (échelle à bassins à fente verticale) prévue pour 

2002. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
Embouchure de l'Hermeton 
 
(25) Barrage de Givet (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
Embouchure de la Houille 
 
(26) Barrage de Chooz (FR) 
• Montaison: Passe à poissons réputée fonctionnelle. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(27) Barrage de Ham sur Meuse (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(28) Barrage de Mouyon/Vireux-Wallerand (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
Embouchure du Virouin/Viroin 
 
(29) Barrage de Montigny sur Meuse (FR) 



• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(30) Barrage de Fépin (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(31) Barrage de Vanne-Alcorps/Haybes (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(32) Barrage de l'Uf/Fumay (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
(33) Barrage de Saint-Joseph/Fumay (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
(34) Barrage de Revin (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
(35) Barrage de Orzy/Revin (FR) 
• Montaison: Passe à poissons pu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
•  
(36) Barrage de Dames de Meuse/Laifour (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(37) Barrage de Laifour (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(38) Barrage de Monthermé (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace. Passe à poissons efficace (type "rivière artificielle") 

est prévue pour l'été 2001. 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
Embouchure de la Semoy/Semois 
 
(39) Barrage de Lefrézy/Bogny sur Meuse (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace. Le bureau d'étude THEE a travaillé sur un projet de 

passe à poissons. 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
(40) Barrage de Joigny sur Meuse (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(41) Barrage de Montcy-Saint Pierre (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(42) Barrage de Faubourg de Pierre/Charleville-Mézières (FR) 



• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
(43) Barrage de Romery (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(44) Barrage de Dom le Mesnil (FR) 
• Montaison: Passe à poissons peu efficace (échelle à petits bassins). 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(45) Barrage de Donchery (FR) 
• Montaison: Infranchissable. Pas de passe à poissons. 
• Dévalaison: Présence d'une centrale hydro-électrique sans dispositif pour repousser le poisson. 
 
(46) Barrage de la Tour/Glaire (FR) 
• Montaison: Pas de passe à poissons. Semble franchissable en période de crue, voire même en 

moyennes eaux. 
• Dévalaison: Pas de centrale hydro-électrique. 
 
(47) Barrage de Roidon/Sedan (FR) 
• Montaison: Infranchissable. Pas de passe à poissons. Projet de construction d'un nouveau 

barrage et de l'équiper d'une passe à poissons de type "rivière artificielle". 
• Dévalaison: Centrale hydro-électrique désaffectée. 
 
Embouchure de la Chiers 
 
 


