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Résumé
Les poissons sont des organismes migrateurs qui dépendent d’un réseau intact de cours d’eau. Pourtant, bien
plus de 100 000 ouvrages entravent en Suisse la migration des poissons. On compte en moyenne 1,6 obstacle
par kilomètre de cours d’eau! Afin d’atténuer rapidement les effets délétères de ces interventions humaines
massives dans les écosystèmes fluviaux, WRH Walter Reist Holding AG (WRH) a développé au cours des
trois années écoulées une passe à poissons d’un genre nouveau. La passe à poissons Steffstep a pour vocation
d’assurer la migration des poissons en leur permettant de franchir jusqu’à leur déconstruction les chutes,
barrages et seuils qui ne seront pas éliminés dans un avenir proche. La passe à poissons peut également être
utilisée dans le voisinage des petites centrales hydroélectriques disposant d'un espace limité.
Entre 2015 et 2016, une installation d’essai de la Steffstep a fait l’objet d’analyses scientifiques dans la Töss,
vers Kollbrunn, dans le canton de Zurich. Elle est de franchissement aisé pour les truites de rivière. WRH
recherche des emplacements pour d’autres installations. Nous vous prions donc de vous manifester si dans
votre  canton,  une  Steffstep  peut  entrer  en  ligne  de  compte  dans  les  parages  d'une  petite  centrale
hydroélectrique ou d'un autre obstacle.

Pourquoi la Steffstep?
En Suisse, les obstacles sont nombreux à empêcher la migration des poissons, ce qui fait chuter le nombre
d’espèces et d’individus. Plusieurs mesures sont envisageables pour rétablir la migration des poissons, à
savoir:  la  revitalisation  de  tronçons  de  rivière  entiers,  accompagnée  de  l’élimination  d’obstacles,  de  la
construction de rampes en enrochement ou de rigoles de contournement, ainsi que l’utilisation de divers
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Photo 1: une Steffstep dans la Töss à Kollbrunn



types de passes à poissons mises en œuvre principalement aux abords des centrales électriques. Les horizons
de planification et de construction de ces mesures sont à très long terme et à gros budget. Étant donné que le
nombre d’obstacles en Suisse est si important qu’il est impossible de les supprimer tous et que la faune
piscicole  est  d’ores  et  déjà  soumise  à  des  pressions  préoccupantes,  des  mesures  supplémentaires  sont
nécessaires rapidement. WRH s’est donc fixé comme objectif de rétablir dans un délai ultracourt la migration
des poissons grâce à une passe mobile.

Mode de fonctionnement
Du  point  de  vue  de  son  mode  de  fonctionnement,  la  Steffstep  correspond  à  des  passes  à  fente
conventionnelles. Mais au contraire de ces dernières, la construction repose sur des structures indépendantes
de  conception  modulaire.  Ces  dernières  se  montent  sans  grande  adaptation  architecturale  aux  obstacles
existants et se retirent facilement. Les bassins horizontaux sont disposés en escalier et séparés les uns des
autres, ce qui ne nécessite qu’une quantité d’eau assez faible. La Steffstep convient donc particulièrement à
l’utilisation dans des rivières petites à moyennes. Les éléments de type canal s’adaptent à la faune piscicole
locale grâce à des dimensions variables. Chaque bassin est relié à une rampe et est rempli d’un substrat qui
rend également possible la migration au sol des organismes.

  
   Les avantages de la Steffstep

• Coûts faibles

• Installation rapide

• Système modulaire flexible

• Construction autoporteuse

• Possibilité d’adaptations 

ultérieures sur place
• Possibilité de réutiliser le 

matériel

Il existe actuellement deux variantes de dimensions de bassin (d’autres dimensions sont possibles sur 
demande)
Type 1: 100 cm x 150 cm x 60 cm, dénivellation 20 cm
Type 2: 120 cm x 220 cm x 80 cm, dénivellation 25 cm

Domaine d’application
La Steffstep doit  être considérée comme un complément aux solutions existantes à ce jour et élargit  les
possibilités de mise en réseau des cours d’eau grâce à sa conception modulaire peu encombrante et peu
coûteuse.
1. Obstacles non liés aux centrales hydroélectriques
L’objectif à réaliser est principalement la revitalisation accompagnée de la suppression des obstacles. Mais
plusieurs dizaines d’années peuvent être nécessaires pour atteindre ce but dans certains endroits. La Steffstep
peut être mise en œuvre sur ces sites en tant que solution de transition jusqu’à la suppression de l’obstacle.
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Photo 2: un principe modulaire de la Steffstep



Dès que les conditions cadres nécessaires seront en place pour déconstruire totalement l’obstacle, la passe à
poissons  pourra  être  retirée.  Une  grande  partie  du  matériel  utilisé  pourra  être  réutilisé  sur  un  nouvel
emplacement. Dans de tels emplacements, la Steffstep ne représente qu’une solution temporaire.
2. Obstacles liés aux centrales hydroélectriques et emplacements à problème
Il  arrive,  dans  certaines  petites  centrales  hydroélectriques  désormais  forcées  d’assurer  la  migration  des
poissons,  que  des  contraintes  en  partie  extérieures  comme  le  manque  de  place,  des  zones  alluviales
protégées,  la protection du patrimoine empêchent  la construction de passes à poissons conventionnelles.
Dans de tels endroits, la Steffstep offre, grâce à sa construction autoporteuse et peu encombrante, une bonne
solution permettant  la  migration des poissons.  La Steffstep convient  également  à  l’installation en zones
habitées, où les solutions conventionnelles sont aussi souvent peu adaptées à cause du manque de place. Pour
ce type d’endroit, la Steffstep est une solution durable.

Conditions d’écoulement et protection contre les inondations
La Steffstep a besoin d’un débit minimum de 120 l/s pour le type 1 et de 190 l/s pour le type 2. Elle convient
donc parfaitement à l’utilisation dans des rivières petites à moyennes. Des installations de protection contre
les hautes eaux et les charriages sont nécessaires au niveau de l’arrivée de la passe, telles que des pieux en
bois avancés ou des poutres barrant la route aux bois charriés. Le positionnement judicieux de la passe à
poissons dans la zone permet en outre de protéger l’installation. Par ailleurs, l’installation entière est ancrée
de façon à exclure sa dérive. Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la rivière concernée et faire
l’objet d’une concertation étroite avec les services cantonaux. WRH AG garantit la résistance de la passe à
poissons aux crues. L’installation sur la Töss en a d'ailleurs traversé quelques-unes sans subir de dommage.

Coûts
Les coûts pour la passe à poissons Steffstep sont étroitement liés aux conditions locales (p. ex. hauteur de
l’obstacle, faune piscicole ou taille du bassin, état de l’obstacle, accessibilité et risque d’inondations). Les
coûts sont composés du prix du matériel et des frais d’installation. Selon les expériences que nous avons
faites à ce jour, l’installation revient à deux à quatre fois le prix du matériel, selon le site.
Globalement, la Steffstep est meilleur marché que les passes à poissons conventionnelles. Pour connaître les
prix exacts sur un emplacement déterminé, nous vous invitons à nous contacter.

Matériel
Les bassins sont composés d’un plastique respectueux de l’environnement et résistant aux intempéries et
reposent sur un châssis en acier. La longévité des matériaux est d’au moins 80 à 100 ans.

Maintenance

Comme toutes les passes à poissons, la Steffstep exige de
la maintenance. WRH conseille 2 contrôles brefs par mois
(temps nécessaire: ½ h env., une personne) et un contrôle
après  chaque  inondation  (temps  nécessaire:  selon
l’ampleur, 1 jour env., deux personnes). En cas de besoin,
WRH AG prend  en  charge  le  service  de  contrôle  et  de
nettoyage.
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Aptitude au fonctionnement
L’aptitude au fonctionnement écologique d’une passe à poissons est déterminée par son accessibilité (les
poissons trouvent-ils l’entrée dans la passe?) et sa franchissabilité (une fois entrés, est-ce que les poissons
arrivent  au  sommet?).  L’enjeu  principal  pour  chaque  passe  à  poissons  consiste  à  positionner  de  façon
optimale  son  entrée  pour  permettre  aux  poissons  d’y  accéder  aisément.  Il  faut  alors  examiner
individuellement chaque emplacement. Si les objectifs écologiques prévus ne se réalisent pas immédiatement
une  fois  la  passe  à  poissons  construite,  des  transformations  ultérieures  simples  et  peu  coûteuses  de
l’installation sont possibles, comme l’amélioration du courant d’attrait.

Contrôle de résultat écologique
L’aptitude au fonctionnement écologique de la passe à poissons Steffstep a été étudiée scientifiquement entre
2015 et 2016 au moyen de balisages PIT (Passive Integrated Transponder), de comptages à l'aide de nasses et
de  photographies.  Les  résultats  obtenus  à  ce  jour  ont  mis  en  évidence  la  franchissabilité  élevée  de
l'installation pour les truites de rivière, notamment adultes. Pour connaître le détail des résultats, consultez:
www.fischwanderung.ch/  downloads. D’autres analyses avec d’autres espèces de poissons sont prévues.

Recherche d’un emplacement
Nous recherchons des emplacements adaptés pour construire d’autres installations Steffstep.  Ce sont  les
obstacles qui ne seront pas déconstruits dans un délai de 10 ans et qui cloisonnent les habitats des poissons
qui offrent le plus grand potentiel. Au cas où votre canton n’aurait pas trouvé à ce jour de solution pour des
endroits clés ou que la Steffstep pourrait remplacer potentiellement un projet d’un autre type, nous vous
invitons  à  nous  contacter.  Notre  préoccupation  permanente  est  de  faire  progresser  étape  par  étape  le
développement de la Steffstep et de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes existants.

Contact
Eva Baier
eva.baier@walter-reist-holding.com
www.fischwanderung.ch/steffstep
www.steffstep.ch
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Photo 4: des truites de rivière entrant dans la Steffstep
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