
Mise en service depuis la mi-jnin 2000, la passe à poissons d'Iffezheim sur le Rhin,
à 40 km au nord de Strasbourg, est considérée comme le plus grand ouvrage de ce
type en Europe.
D'une longueur totale de 300 m et compo-
sée de 37 bassins succesifs pour compenser
les 11mde dénivelé,elle aété dimensionnée
pour permettre le transit de toutes les
espèces piscicoles
Elle comporte 2 dispositifs de contrôIe des
migrations piscicoles, un système vidéo avec
enregistrement et une nasse de piégeage
Dans le cadre d'une convention internatio-
nale, un suivi d'efficacité est réalisé sous la
concluite d'un groupe cl'expert franco-
allemand pour valider le dispositif et orienter la conception de la futr.rr.e passe à
poissons de Gambsheim.
Les partenaires français impliqués dans la mise en æuvre dlr snivi de Ia station pis-
cicole de piégeage sont I'Association Sàunon-Rhin, le Conseil Supérieur de la
Pêche, la Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Prorection du Milieu
Aquatique, en alternance hebdomadaire avec les instances allemandes de la pêche.
Cet outil permet de suivre l'é'r'ohrtion des populations de grands migrateurs (sau-
flrons, tmites de mer, anguilles, aloses...) et du peuplement piscicole au sens large
tout en acquérant des données biologiques piscicoles sur un fleur,-e tel qlre le Rhin.

Au début du mois de novembre de nombreux sauts de saumons adultes ont
été observés au pied du barrage d'Avolsheim sur la Bruche. Ces individus
ont pfofité des foftes eaux à cette période pour tenter de remonter le coufs
d'eau et atteindre les meilleures zones de frayères. Certains obstacles sur les
rivières sont franchissables sous certaines conditions de débit, mais occasionnent des retards qui peuvent être préjudiciables pour la
reproduction. lr bartage d'Avolsheim quant à lui est totalement infranchissable d'où les tentatives de saut qui resteront malheureuse-
ment vaines. Une pêche électrique de sondage a permis Ia capture de 2 individus mâles mâtures qui ont été transférés dans des cages
d'élevage de géniteur pour participer à la reproduction artificielle. Ces poissons ont utilisé le dispositif de franchissement à lffezheim,
cofllme l'atteste le marquage au niveau de la nageoire adipeuse.



Dctns cette rubriq'ue, nous uous proposons de présenter les principattx cours 6l'eau alsaciens aux caractéristiques fauorctbles
pour 16I réintroduction du seumon et qui font déjà I'olcjet cl'aleuinage et de suiui des populations.
La première riuière présentée clans un précédent nurnéro était la Brucbe, nous poursuiuons ici par la Lièpurette.

rela.tiuement mobilq ce qui en fait un milieu particulière?nent intéressant.

La Lièpurette prend sa source dans le département du Haut-Rl:in,
à 9OO rn d'alTitude au pied du col d,es Bagenelles. Elle représente le plus impor-
tant afrluent du Giessen, auec une longueur de 25 k'ttt, dont l8lem dans le Haut-
Rhirt, et sct Pnffticularité réside dans le fait de ne tra.aerser que 1 comtnunes, Son
bassin uersant de 130 km.' regroLtpe 12 OOO habitants Ses principatm affiuents
sont le Rotnbacb, le Grand Rontbacb, le Petit Rombacb et le Liuersel. Le modttle
annuel est de I'ot"clre de 2 nù/s Sur certains secteurs natut"els, le lit est encore

Souche
Danemark

Nive
Bretagne

Allier
Allier
Allier

Nombre
2 793
5 500
2 000
4 500

10 000
14 100

38 893

Stade
A.N.
A.N.
V.R.

A.N.
V.R.

A.N.

Taille

2,58 cm
2,96 cm

4,49 cm

Poids
2,900 g
0,135 g

0,140 g
0,200 g

0,160 g
0,664 g

hydrographique
de la LEèpvrette

Année
1 995
1 996
1 qo7

1 998
1 999
2000

TOTAL

Depuis 1995 des essais de réintrodnction de juvéniles de saumons sont réalisés en partenariat avec le ComitéTechnique de Gestion Piscicole
du Bassin Giessen-Lièpvrette avec des résultats d'implantation qui n'ont rien à envier aux meilleurs secteurs d'autres rivières, d'oir une aug-
mentation sensible du nombre d'individus relâchés en 7999 et 2000. A l'avenir, les repeuplements seront optimisés en fonction des habitats à

jr.rvéniles favorables disponibles avec la réalisation d'une étude sur l'éyaluation quantitative de ces habitats à iuvéniles de saumon. Un inventafe
avec description des obstacles à la migtation sera également intégré pour connaître les réelles difficultés pour la libre circulation piscicole.
Un dossier de demande de financement est actuellement en cours d'instruction (2 participations acquises pour 3 partenaires) pour la réali-
sation de cette étude.



La campagne d'alevinage 2000 de ieunes saumons a

concerné 327 258 individus. Tous les poissons sont
de souche française, principalement de souche Allier
8952 alevins déversés sont originaires de géniteurs
enfermés Rhin et fécondé avec des mâles de souche
Allier pour une meilleure diversité génétique. La

souche Nive est utilisée dans une faible proportion,
notaflrment pour les opérations de communication
avec les scolaires. Ils ont été relâchés entre le 29 mars
etle 26 juillet pour les stades concernant les vésicules
résorbées et les aleyins nourris pré-estivaux. Une
faible partie a été mise à l'eau au stade tacon en sep-
tembre . Pour la première fois une partie des juvéniles
est conservée en piscicultufe pouf élevage jusqu'au
stade dit pré-smolt. Cela concerne environ
6 000 individns qui seront lâchés en févrierlmars
2OOI avant la smoltification à une taille allant de 72 à

15 cm. Ces poissons ont été marqués par ablation de
la nageoire adipeuse pour permettre leur reconnais-
sance lors de leur fetour de mef une fois adulte. Le
fait de produire des poissons pré-smolts en piscicul-
tLlre permet d'avoir un taux de survie important pour
la phase eau douce en comparaison au milien naturel.

14 100

10 550

10 000

L effort de repeuplement est inférieur à l'objectif initial pré\,'u. Cela est malheurensement lié à la quantité limitée d'æufs propre disponible et
d'être encore dépendant d'autfes bassins pour la ressource en æufs de saumon de qualité.

A l'avenir, dans l'attente d'une augmentation du nombre d'alevins produit, iI faut réaliser des repeuplements plus tardifs en pré-smolt qui per-
mettent des retours plus marqués de géniteurs. Mais cet aspect implique un élevage plus long en pisciculture ce qui n'est pas évident à réa-
liser dans les sites d'élevage (manque de place, autres priorités...) d'une part, et qui nécessite des moyens financiers plus importants (coût de
rachat des juvéniles plus important) d'autre pârt. Cette solution est cependant I'une des seules envisageables pour augmenter les retours
d'adultes sachant qu'il sera difficile d'angmenter notre capital æufs à cours terme . La station de piêgeage d'Iffezheim permettra de récupérer
progressivement des individus adultes pour constituer un stock de géniteurs génétiquement intéressant.

Avec la réalisation de la passe à poissons d'Iffezheim, premier verrou pour le bassin français du Rtrin, l'aspect repeuplement a

été étendu plus intensément sur le bassin amont de l'Il1 (Lièpvrette, Giessen, Fecht, Doller), et pour la première fois sur laThur
au niveau de Saint-Amarin.
Des pêches électriques de suivi des juvéniles ont eu lieu en septembre dans les cours d'eau supports pour les repeuplements
de saumons et concernent un réseau de 20 stations.
Les pêches sont réalisées à pied avec un groupe de pêche électrique portable de type Martin-pêcheur et permettent de véri-
fier le taux d'implantation automnale des juvéniles.
Dans les grandes lignes, les résultats rencontrés cette année sont bons dans l'ensemble, particulièrement pour le bassin de l'I11,

avec une station exceptionnelle par la densité de tacons sur la Lièpvrette, prometteur pour laThur et touiours favorable pour
la Fecht, la Doller et la Bruche. Le Giessen obtient de bons résultats sur 2 stations, la 3' en aval d'une station d'épuration est

toujours très faible, mais doit confirmer ses potentialités avec la
mise en service d'une nouvelle station avec ure meilleure

capacité épuratoire. Le bras d'Altorf avec
ses 2 stations est inférieur à la moyenne,

mais les résultats peuvent être liés aux
fortes eaux lors de l'alevinage. Pour le

Vieux-Rhin les densités retrou-
vées ne sont pas très élevées,

mais supérieures à 1999,
malgré des densi-
tés d'alevinage

plus faible



Mesure de protection
Obstacle totalement infranchissable,le barrage d'Avolsheim empêche la migration de toutes les espèces piscicoles. De retour
de mer, les saumons originaires de la Bruche viennent buter contre cet obstacle et frayer à l'aval. En attendant la réalisation
d'une passe à poisssons efficace (dossier en cours), une mesure indispensable consiste à la mise en réserwe totale de pêche
pour présen'er ce site et les espèces sensibles. En accord avec lesAssociations de pêche gestionnaires du lot de pêche (Àmicale
d'Avolsheim etAAPPMA Ergersheim/Dachstein^Volxheim) et le CTGPB de Ia Bruche une réserve de pêche a été instaurée sur
environ 150 m à l'aval du barrage et matérialisée par des pancartes d'interdiction. LAssociation Saumon-Rhin a réalisé et ins-
tallé un panneaux d'informations générales sur le site.

Des résultots à lo houteur des espéronces
En 6 mois de suivi, de mi-juin à mi-décembre 2000, près de 7 000 individus pour une vingtaine d'espèces de poissons repré-
sentant une biomasse de 6 tonnes ont utilisé le dispositif de franchissement d'Iffezheim.
81 saumons adultes de retour de mer (de 58 à 78 cm) et 370 truites de mer (de 45 cm à 84 cm) sont recensés.
La présence de 2 grandes aloses (autre poisson nigrateur) a été constatée, sachant que poru la partie française du Rhin, elle
n'a plus été repertoriée depuis plusieurs décennies.
Une nouvelle espèce a fait son apparition, la brème du Danube (Abramis sapa) et la capture d'une vimbe (imba vimba) est
seulement le deuxième individu répertorié. L aspe (Aspius aspius), seul cyprinidé totalement carnassier poursuit sa colonisation.

Futurs géniteurs
En provenance de la salmoniculture d'Augerolles (Puy de Dome) du Conseil Supérieur de la Pêche, nous avons pu être desti-
nataire d'un lot de 5 000 æufs de saumon originaire de géniteurs sauvages capttrés dans l'Allier lors de leur retour vers les
frayères. Il s'agit d'individus de belle taille, à savoir : 91,5 cm et 5,83 kg pour les femelles en moyenne ; et 86,5 cm et 4,06 kg
en moyenne pour les mâles. Ces ceufs ont été incubés à la pisciculture fédérale du Bas-Rhin et les alevins obtenus ont grandi
sr.r le site jusqu'au mois de novembre.Avant la fin de l'année, les tacons d'une dizaine de cm seront répartis dans 2 autres sites
(pisciculture de l'Association eAu-Vive à Saint-Louis dans le Haut-Rhin et piscicuture fédérale de Meurthe-et-Moselle à

Boismont) afin de poursuivre l'élevage. Le restant sera transféré dans les cages de I'Association Saumon-Rhin au printemps
prochain.Trois années passeront avant de pouvoir disposer des oeufs de cette future cohorte de géniteurs.

Posses à poissons des Gloçières
Faisant suite à un appel d'offre infructueux, le Service de la Navigation de Strasbourg a réalisé une nouvelle estimation des
travaux pour la réalisation de la passe à poissons des Glaçières dans le quartier de la Petite France à Strasbourg. Le montant
global étant supérieur à l'étude financière précédente, de nouveaux partenaires seront sollicités.

Soumon morqué
Le 22 octobre 2000, un saumon adulte "particulier"de retour de mer a été piégé dans la nasse prél'ue à cet effet au niveau de
la passe à poissons d'Iffezheim. Il s'agit d'une femelle de 66 cm et de 2,3 kg marquée par ablation de l'adipeuse et par un
implant magnétiqr-re nasale. Ce poisson provient d'un alevinage réalisé par les partenaires allemands dans la Kinzig (affluent du
Rhin en amont du barcage de Gambsheim) .ll a été transféré dans la stmcture d'élevage de I'Association Saumon-Rhin pour pro-
céder à un essai de reproduction artificielle avec des mâles eux aussi capturés à Iffezheim et procéder à une tentative de recon-
ditionnement de ces individus sauvages. Si les résultats sont positifs, il sera possible de fournir des iuvéniles de cette femelle à

nos collègues allemands dans le cadre de notre collaboration internationale .

Programme réalisé avec le concours financier de :

Alsace
Conseil Résional
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Résultats du piégeage dans Ia passe à poissons d'lffezheim (sens aval-amont)
depuis sa mise en fonction le l3 juin jusqu'au 30 novembre 2000

Suivi piscicole réalisé par le Conseil Supérieur de la Pêche, I'Association Saumon-Rhin et la

Fédération Départementale de Fêche du Bas-Rhin en alternance hebdomadaire avec les

instances allemandes de la pêche.

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novernbre
Total

Effectifs Poids (kg)

Grands Migrateurs
Saumon 2 22 24 4 t6 3 8l l61,5
Truite de mer 44 t26 59 8 30 52 329 662,6
Alose 2 0 0 0 0 0 z 216

Anguille 23 37 9 42 7 0 228 88,7

Autres Espèces

Ablette J 22 83 4 2 152 4,4
Aspe 85 r05 39 45 0 385 282,1
Barbeau 85 569 3s9 | 250 991 2t9 3573 3127,0
Brème commune t76 34 266 295 72 0 I t23 | 164,0
Brème du Danube 0 6 t0 0 34 612

Brème bordelière 0 2 0 0 0 0 2 0,1
Carassin 0 0 0 0 0 I 014

Chevesne I tl 6 5 3 0 36 35,6
Gardon 4 t2 2l 37 85 0 169 42,0
Hotu 85 33 t75 93 88 64 538 364,4
Perche 0 7 3 0 t2 0,1

Sandre { 4 7 0 0 t0 0,2
Truite arc-en-ciel 2 0 0 0 4 217

Truite fario 2 I 0 I 6 l17
Vandoise tl 8 4 5 0 29 3r0
Vimbe 0 0 0 0 0 I 0,1

Total 635 | 280 1243 | 855 | 348 341 67 t5 5960,4

Nota :

o Le nombre d'espèces transitant par la passe est plus important : une lamproie
marine et un gouion ont par exemple été aperçus devant la vitre du système vidéo.

' Toutes les anguilles ne sont pas piégées du fait du diamètre des mailles (2 .-),
' Plusieurs écrevisses américaines ont également été piégées,
o Les carnassiers (perches, sandres) de petites tailles proviendraient certainement de

I'amont.


