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Le

projet de retour

des

ltoissons rnigrateurs

dans nos riuières a été inscrit aa tifre

PISCTCUITURE TflTPÉRIALE
DITE DE IIUNTNGUE

priorités retenaes dans le contra.t de plan
Etat-Région 1 994- I 995.
La région Alsace, les Conseils Généraux
du Bas-Rhin et du
des

"Enuironnement"
prendre notre
projet en
considération cet
de

autoTnne,

Monsieur Hanel,
Premier VicePrésident du Conseil
Régional a accepté
d'être none président
bonoraire et nous le
remercions uiuement
pour ce geste plus que
symPdtbique. Le ltlan Saumon 2000 n'est
plas aajourd'hui un projet, mais une aolonté
bien réelle de paruenir ensemble à réaliser
nos objectif.
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Autrefois célèbre dons le monde
entier, lo pisciculture est en pleine
restourotion et porticipe ô nouveou
depuis cette onnée ô lo production
d'olevins de soumon pour le Rhin.
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deux coges flottontes
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Depuis le printemps 1994,750 ieunes
soumons de souche Loire-Allier sont en

élevoge dons deux coges flottontes
situées sur une grovière rhénone dons
le but de constituer un cheptel de repro-

ducteurs de cette souche à priori lo
mieux odoptée pour le Rhin.
Ces poissons ont possé le stode délicot
de lo smoltificotion dons le loborotoire
de l'Aquorium de Noncy, dqns une eou
thermorégulée à 20"C. lls ont ensuite

Les coges

de 10 m de diomètre

sont

munies de filets d'une profondeur de
6 m, qui donnent oux poissons le choix

d'une lorge ploge de tempéroture.
En été, lo

tempêroture en surfoce est de

été tronsférés dons les coges le 25 mqi

l'ordre de 20 ô 24'C, à 3 m elle n'est

ô une tqille de 20 ô 25 cm et un poids
moyen de 80 grommes.

plus que de

'15

à I6"C.

Des nourrisseurs outomqtiques ossu-

rent une olimentotion permonente ef
régulière des ieunes soumons. Des
visiies régulières en plongée ô l'intérieur de lo coge permettent de contrôler l'étot des poissons, de retirer les
morts (une quinzoine pendont les trois
premier mois) et de nettoyer le filet pour
éviter son colmotoge.

LAssociotion Soumon-Rhin en collqborotion qvec lo Fêdérotion de Pêche
du Bos-Rhin et le Conseil Supérieur de lq Pêche effectue régulièrement

a

depuis le mois de iuillet des pêches à l'électricité en
ovol du borroge d'lffezheim sur le Rhin.
foptique de ces pêches est lo copture de
géniteurs de truites de mer et peut-être un

soumon odulte issu du repeuplement en

1991.

D

Trois truites de mer ont êté copturées début
iuillet, deux outres oyont été operçues.
Depuis lo mi-iuillet, le Rhin offiche des tempé-

rqtures trop importontes (lusqu'ô 27"C1 pour per-

meltre une migrotion qctive des poissons.
Les chonces de copture seront meilleures à
portir du mois de septembre, lorsque lq tempérqture de l'equ sero plus clémente.
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Quotre souches de squmons
ont êté utilisés : Bretogne,
Donemork, lrlonde, Écosse. Les
truites de mer sont de souche Rhin

EPEUPTEMENT

uniquement.

DE SAUMONS ET TRUITES DE MER EN
Cours

d'eou

Soumons
2

LAUTER

mer
3 12O
5OO
1 7OO
I OOO

Truites de

4o,o/

500

KREUZRHEIN

HOODT

56 34o

BRUCHE

BORNEN
BLIND
GIESSEN

I

FECHT
DOLLER

I

CONTRE-CANAL

3

OOO

1 000

40o
OOO

300
OOO

12 260

VIEUX-RHIN

7820,0

TOTAL

2 000
2 OOO
to 320

1994
Stode

qlevin nourri
olevin nourri
olevin nourri
olevin nourri
olevin vésiculé
olevin vésiculé
olevin nourri
olevin nourri
olevin nourri
olevin vésiculé
olevin nourri
olevin nourri

Opérotion de reproduction ortificielle
sur les gênileurs de soumon du Rhin sous l'æil des ingénieurs des Ponts-et-Choussées
(photo de 1 962)

a

A PISCICUTTURE IMPERIATE
DITE DE HUNINGUE
Fondêe en I 852 por l'Adminhlrolion des Eoux et Forêts, lo pis-

cicuhure dile de Huningue

fd

desfiné ù enroyer le dédin du soumon du Rhin.

le premier (entre piscicole

Environ 500 000 olevins étoient lôchês choque onnée

mondiol pour lo reproduction orfifi(ielle ù gronde

sur l'ensemble du Rhin el de ses offluents.

êchelle. tlle esl siluêe dons ce qui e$ octuellemenl

les pêcheurs profesionnels opporloienl les sou-

lo Pelile Comorgue Alsocienne.

mons môlures ou les æufs fécondés et dispo-

Une muhilude de piscirultures profitèrent des

soient d'une oulorisolion spéciole de oplure en

enseignements de l|uningue en molière
de reproduclion des solmonidês

:

période de fermelure.

fruiles,

Auiourd'hui, le soumon esl de retour ù lo pis-

s0umons, ombles chevoliers, corégones,

ricuhure de lo Pelife (omorgue Alsocienne

hurhons.,.

grôre ù l'Asociolion Eou-Vive qui o enlrepris

A Huningue furenl oussi mises ou point

les

:

lo reslourolion de lo piseicuhure, el

I

méthodes de fionsport d'æufs fécondés qui

l'Associolion Soumon-Rhin pour lo fourni-

permirenl l'inlroduclion de lu lruile forio dons

lure des æufs, I 3 000 olevins de 3 ù 5 cm onl

de nombreux poys ù lrovers le monde.

élé produifs en I 994 pour êlre lôchés sur les

En

relour, les lruiles omôricoines (orc en ciel,

rodiers du Vieux-Rhin enlre Kembs

omble de fonloine) furenl opporlées sur le vieux
conlinent.

s0um0neoux de sourhe Allier sonl en cours d'élevoge

gordiste que fut loncé, il y o plus d'un siècle le progromme

inlernolionol de repeuplement (Convenfion
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Neuf-

Porollèlement ù celle producfion d'olevins, 200

C'est ô lo suile des progrès de celle phciruhure ovonl-
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el

Brisorh.
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de

dons le bul d'obtenir des reproducleurs qui fournironl les

lrèves de I 8851
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æufs nécessoires ù lo production d'olevins.
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Situé sur le contre cqnql de droinoge
du Rhin, ce piège est destiné ô contrôler les soumoneoux et truitelles de mer
dont le cycle en eou douce est ferminé
(1 ou 2 onnées) et qui dévolent vers lo
mer.

Ce piège constitué d'une grille borront
le cours d'eou dirige les poissons vers
un collecteur prolongé por une conolisotion conduisqnt les poissons dons un
vivier de stockoge qui permet leur récupérotion.

Deux, voire trois fois ;ror iour, les
poissons sont comptés, mesurés et mor-

oués ovont d'être relôchés ô l'ovql du
piège. Lq mise en æuvre d'un tel
ouvroge n'est pos oisé, lo multitude des

vêgétoux oquotiques dérivont rend le
piêgeoge difficile, du fqit du colmotoge
des grilles.

1994 est une onnêe de mise ou poinf
du piège, ofin d'être prêt pour 1995.
Pendonl lo période de lonctionnement
de 15 iours ou mois d'ovril (pêriode
propice à lq dévoloison) ont été contrôlés dqns le piège :
52 soumoneoux, 6 truitelles forio, 6
truites qrc en ciel, 2 ombres, I broche-

ton, 534 gordons, 5 onguilles, I borbeou, I 3 chevesnes, 35 oblettes, 2
perches et 3 grémilles.
- Les squmoneoux les plus gronds
(1 8,5 cm) sont ceux qui ovoient êté qle-

vinês qu stode vésicule rêsorbée

en

I993. Les outres (morqués) olevinés en iuin 1993 ovoient une toille
moyenne de 15,9 cm. Le nombre de
soumoneoux oyont dévolé de mors ô
moi est proboblement compris entre
.10
% du
200 et 400, soit environ
mors

nombre oleviné, ce qui est un résultot
normol.

-

Les truites

forio copturées, d'une

toille de 20 à23 cm, étoient toutes morquées et provenoient de l'olevinoge du

printemps 1993 (tqille de

6à8

cm).

E HOODT...
UN PREMIER PAS VERS tA

REST

Dons le codre

de lq restourotion des onciens bros du Rhin ou de l'lll.
une première opéroiion vient de s'ochever ovec lo réolimentotion en eou
du Hoodt, oncien bros de l'll1 situé en ovql de Gombsheim. Le repositionnement de
lo prise d'equ omont et du reiet cval o permis de redynomiser ce bros fortement envosé
de 2 km de long. Un suivi piscicole o débuté pour connoître l'évolution du peuplement et
de déterminer l'impoct des trovoux sur l'implontotion des espèces d'eou couronte.
De port so situotion proche ovec lo confluence du Rhin, le Hoodt verro
peut-être bientôt ses premières froyères solmonicoles.
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