
tats significatifs pour la conservation et la rêstauration
des écosystèrnes rhénans dans les domaines suivants:
amélioration signifcative de la.qualité des eaux du
Rhin, mise eR æuvr€ de mesures de protection et de
gestion des espaces sensibles, restauration d'anciens
bras du Rhin, mise en place d'espaces de rétention
(Polder) le long du fleuve.

La restauration de la continuité écologique, dans sa
dimension longitudinale, constitue une étape fonda.
mentale dans I'amélioration du fonctionnement de cet
hydtosystème, A ce titrc, il est imporfant d'assurer le
franchissement des barrages pour la faune piscicole
(en particulier pour les espèces migratrices).

La construction et la mise en service en 2000 de la
passe à poissons d'IFFEZHEIM est le fruit d'une col.
laboration !nternationale, associant : les états français
et allemands ainsi que la société R.K.l. (l'état français
a pour sa part mobilisé plus de 2 650 000 euros soit
environ | 7 00:0 000 F).

Les résultats du suivi du fonctionnement de la passe à
poissons d'IFFEZHEIM sont extrêmement encoura.
geants (plus de 30 espèces recensées; Itouvrage est em-
prunté par des grands rnigrateurs comme le saumon, la
truite de me6 I'alose, llanguille, la lamproie marine).

Les efforts de rcstauration des écosystèmes doivent
êtræ poursuivis. Concernant I'aspect piscicole, le pro-
gramnne d'action prévu en Alsace est confor.rne aux
orientations définies dans le programme "Rhin 2020"
(programme potrr le développement durable du Rhin)
de la CIPR (Cor,nmission -lnternationale pour la
Protection du Rhin).ll comporte notamment :

- la construction de la futurre passe à poissons sur le Rhin
àGAMBSt+EtM,

- la construction d'ouwa-ges de franchissement sur l'lll
et ses affluents,

- I'identilication ét la conservation de sites favorabbsà
espèces

. - I'augmentation des débits dânsrte réseag hydrogqa.
phiquê à partir des eaux du Rhin, ' = -' : :.. ':'.
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&
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Vous ne Ia connaissez sans doute pas encore, la lamproie marine Petromlzon
marinots est I'uûe des espèces de grands migrateurs répertoriées dans le bassin hydro-
graphique alsacien.

Son corps est serpentiforme cornme celui de I'anguille et
peut atteindre 1,2 m de long, elle n'a ni nageoire paire ni
colonne vertébrale osseuse et possède un disque buccal
en guise de mâchoire. Ces éléments font de la lamproie
marine un agnathe et non un poisson. Ce migrateur, sen-
sible à la qualité du milieu, n'avait plus été répertorié
depuis plnsieurs décennies en pârtie française du Rhin.
Comme son statut de grand migmteur l'indique, elle vit

en mer où elle se nourrit en se fixant sur d'autres poissons
à l'aide de sa ventouse. ks lamproies remontent le Rhin pour
venir se reproduire en eau douce dans des affluents à sub-
strat sablonneux-graveleux. En mai et début iuin 2001,
205 lamproies ont été comptabilisées à Iffezheim. Sa pré-
sence était suspectée, on ne sait cependant pas en quelle
quantité. Le suivi pluriannuel de leur population permettra
de répondre à cette interrogation. Plus réjouissant encore, un
cor4rle de lamproie s marines a été repéré dans Ia Bruche en
train de se reproduire.

EnAlsace, Ies premiers repeuplements de jeunes saumons ont débuté en 1991. Un pro-
gramrne d'équipement de onze barages en passes à poissons sur l'Ill a été réalisé entre
7992 et l996.Er:' 1995,Ies premiers saumons adultes de retour de mer ont été capturés
par pêche à l'électricité dans le Rhin à Iffezheim :ces acrions étaient les prémisses du
programme en faveur du retour du saumon.
Unedeuxièmephase,entre 1996et200l,aconsistéàintensifierlesrepeuplementsavec
des souches potentiellement adaptées au bassfur drénan et à développer des mesures en
faveur du suivi biologique .I-a mise en service de la passe à poissons d'Iffezheim en 2000
foumit pour la première fois tur outil d'évaluation du programme en grandeur nanue.
LAssociation Saumon-Rhin, avec I'aide de ses partenaires, a développé un savoir-faire
en matière d'élevage, d'alevinage, de suivi des populations et de communication. Elle
souhaite intensifier sa maîtrise en matière de restauration des populations de poissons
migrateurs et élabore actuellement ur projet sur la base de propositions d'actions pour
la période 2OO3-2OO7. Ce projet sera à présenter à des financeurs pressentis en accom-
pagnement des actions en faveur des réaménagements du milieu et de Ia festauratiofl
de la libre circulation piscicole dépendantes d'une maîtrise d'orlrage publique pour
arriver à l'objectif final qui est le maintien en équilibre d'une population de saumons
sauvages et le développement des populations de tontes les espèces migratrices.

- le suivi piscicole.

lJobjectif recherché est de reconstituer des populations
viables des espèces concernées. ll s'agit aussi de cons€rver
et / ou ræstaurer des milieux, permettant le développe-
ment d'une faune et d'une flore riche et diversi{iée.

Denis Delcour
Directeur Régional de I'Environnement



Dans cett.e rubriqtte, no'us uolts Pt'oposot'ts les prittcipct,Lx coLtrs cl'ect.u alsaciens présentcmt
cles caracléristiques fctuorables pott la réintrochtctiott dtt salnnolT crtlantiqtte. Nous auons
déjèr. ttr.t la Brucbe et lct Lièpurette clcuts des ntnnétrls précéd,ents.
Notrs Dcntrsuiuons ici auec la Fecbt.
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Poinf de contrôle 2001

du hassân

hydrographiquc
de tæ FeehÊ

Riuière baut-rbinoise,
la Fecbt prend sa source
dans le massif du
LalrcbenkopJ à 1200 m
cl'eùtitude, auant de partir
pour un pa,r"cout's de
45 kru et cou.urir ainsi un
bassin uersant de plus de
540 krn'. EIle trauerse
5 2 territoires co'nx?nunaLtx
regroupant 59000 babi-
tctttts.

La Fecbt reçoit plusieurs
affiuents tels que la petirc
Fecbt, le Krebsbacb. la Weiss

ou encore le Strengbacb
ctuant d.e confltter auec I'Ill
à la lccutteru^ d'Illbausern.
L'abotdattce de t'uisseattx
qui alintentent la Fecbt
loti confère Ltn réseatr.
ltych^ogt apbique relatiue-
nxent dense.
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Depuis l99l,L:,t Fecht a fait I'objet de nom-
breux alevinages (72 700 aler''ins au total)
suir-i par des pêches de contrôle de sun'ie
des juvéniles. Les r'ésultats obtenus, très
ellcourageant. lloLls pfoLlvent que cette fiviè-
re a Lln potentiel salmonicole important et

çpre son rôle clans le retolrr d'une poprrlation
viable de saumolls n'est plus à prou'r.er.

En 2001. 1e Strengbach, affluent aval en
rive gauche a été aieviné par 2 000 tacons
cl'automne de 7.5 crn et 4,2 g. A I'avenir',
les actions cl'alevin:tge seront soutenr-res et
continues grâce ;i la réaiisation cl'ture étucle
précise sru les potentialités en terme cle

capacité cl' accueil cles jr-rr,éniles.

Reste à résouclre les ploblèmes liés à la libre
circulation piscicole pour perlnettre 1es

retours cl'adultes sur les frar'ères et faciliter
la cléralaison cles invéniles

V.R.: r.ésicule résorbée - A.N.: alevin nourri



L association Saumon-Rhin, en complément des actions cle restaumtion des peuplements et de sltivi biologique, anime des opérations de
sensibilisation destinées an jeune public.
EIIe propose depuis quelques années, des animations en milieu scolaire ayant pour thème
la découverte des milieux aquatiqlres, ciblées plus particulièrernent sur la présentâtion clu
saumon atlantique.
Depuis trois ans maintenant, 100 écoles représentant 5 O00 élèves pour 200 classes (du cours
préparatoire à la 5") ont pu bénéficier de ces animations proposées sur l'ensemble des
rivières alsaciennes servant de support pouf les actions en faveur du saumon.
L animation se compose de trois volets complémentaires qui se déroulent snr l'ensemble de
l'année scolaire impliquant au maximum les enfants (...et les enseignants !) : un diaporama,
l'installation d'un aquarium et un lâcher de saumons dans la rivièrc concernée.

Il se déroule dans les salles de classe et dure environ th30. Il aborde les différentes actions
de l'association par l'intermédiaire de la biologie du saumon :la reproduction, les alevinages,
la passe à poissons d'Iffezheim, les pêches à l'électricité, le suivi des juvéniles ainsi que les
pef spectives d'avenir.

larrivée des jeunes saumons en classe est le deuxième volet de l'anination.
Inutile de dire qu'elle est très appréciée. Linstallation de l'aquarium se fait <clef
en main), tolrt est fourni. Quelques dizaines de juvéniles de saumon accompagnent
ce dernier. Les élèves ont ensuite en charge de notrrir les alevins et de changer
I'eau de I'aquarium, bref de leur assurer un bon séjour.

Au bout de quelques semaines vient le temps du lâcher dans la rivière.

Le dernier volet de l'animation se déroule au bord de la rivière. Des
représentants de la commune et de l'association de pêche locale
sont souvent associés. Afin que tous les élèves puissent relâcher
chacun qnelques saLlmons, d'autres individus sont apportés le jour
du lâcher en plus de ceux présents dans 1'aquarir-rm. Après avoir
défini un enclroit favorable, quelques explications sont apportées et
les élèves effectuent la mise à I'eau.

Cette opération est clôtllrée par la remise d'un diplôme individuel nominatif
remerciant le parrain ou la maffaine d'avoir contribué, à leur échelle , à la ÉLn-
troduction du saumon atlantique en Alsace. C'est le diplôme d'honneur Salmo
salar qui doit se retrouver encadré et accroché dans bon nombre de chambres I

Vous pouvez retrouvef toute f information de Saumon-Rhin, remise à jour régulièrement, sur notre site

hformations sur les activités et les actions de I'association sont consultables. Une rubrique actualité vous
permet également de vous tenir informé de I'organisation de manifestations ou de ceftains résultats.



Porte ouyerte à | zheim
Beau succès pour la journée porte ouverte du 16 septembre 2001 à la passe à poissons
d'Iffezheim. Près d'un millier de personnes ont fait le déplacement pour visiter cette
installation ainsi que l'exposition mise en place. l-a, prise d'un saumon de 68 cm
dans la nasse a fait des heureux parmi les nombreux visiteurs présents à ce moment.
Le poisson avait été wr auparavant devant la vitre d'observation. L'opération porte
ouverte devrait être reconduite le dirnanche 15 septembre 2OO2.

Capture de saumons odultes à Avolsheim
En octobre, deux sorties de pêche électrique en partenariat avec le CSP ont été réalisées àAvolsheim, sur la Bruche. Cette opé-
ration a pour objectif de capturer des saumons adultes stoppés par ce barrage infranchissable et après des mesures biomé-
triques de les remettre à l'eau en amont du barrage afin de pouvoir se reproduire dans de meilleures conditions. Cette année,
deux femelles ont été prises. Ne disposant de couple à transférer à l'amont, une femelle de 80 cm blessée par des sauts sur Ie
barrage a été laissée à I'aval et une autre femelle de 77 cm a été transfêrêe à la pisciculture fédérale du Bas-Rhin pour la repro-
duction artificielle (en complément des 1l géniteurs prélevés à Iffezheim).

Marquoge de juvéniles
Nous avons effèctué en autofirne 2001 le marquage d'environ 40 000 tacons par ablation
de la nageoire adipeuse. L alevinage, au stade pré-smolt et smolt est prél-u en février-mars
2002. Cette opération est destinée à comparer et à déterrniner leur contribution
ultérieure aux retours d'adultes à Iffezheim dans un premier temps et sur des stations
futures de contrôle sur le bassin de I'Ill.

Le seuil à hauteur de Kolbsheim sur la Bmche , a été équipé d'une passe à poissons rustique (plan incliné aménagê de blocs de
pierre) sous la conduite d'un bureau d'étude allemand et sous maîtrise d'ouvrage delafédération de pêche.Pour les grands
migrateurs, cette réalisation n'offre que des perspectives limitées en terme de site pour la reproduction dans I'immédiat, en
attendant la réalisation des projets en amont, et en particulier l'équipement du barrage d'Avolsheim

Marquoge...et retou r d'informotion
Bien que tous les poissons soient comptés et pesés (en 2001 à Iffezheim), les grands
migrateurs font en plus l'objet de mesures individuelles, de prélèvements d'écailles
(connaissance de l'âge), et de marquages. Ces marquages consistent à reproduire une
entaille en forme de oV, dans la nageoire adipeuse des salmonidés. Les saumons reçoi-
vent en plus un implant visible codé individuellement à l'arrière de l'æil gauche. Ces
marquages ont permis d'identi,fier dix truites de mer et detx sâumons qui après avoir
franchi Iffezheim sont redescendus (écluses) et
sont remontés une seconde fois dans la passe à

poissons. Lun de ces saumons mesurait 98 cm et
pesait9,2 kg à la première capture puis 6 kg, cinq

mois et demi plus tard. Cette perte importante de poids est liée à I'arrêt d'alimentation
des saumons lors de leur retour en eau douce. Si d'aventure vous avez I'occasion de cap-
turer un individu et de l'identi-frer, ou si vous êtes témoin d'une prise, nous vous remer-
cions de bien vouloir nous en faire part le phrs rapidement possible. Nous vor,s rappe-
lons que la pêche du saumon est strictement interdite sur tout le bassin drénan et celle
de la truite de mer réglementée.
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L année 2001 a encore été pleine de surprises sur la passe à poissons d'Iffezheim. Àu
total ce sont 14 367 poissons pov 14,6 tonnes (60 saumons et 217 truites de mer)
qui ont été piégés. La période la plus favorable qui n'avait pu être observée en 2000
est le printemps (reprodr.rction des c5,prinidés et arrivée de certains grands migra-
teurs), Le mois de mai à lui seul a représenté la moitié des captures (plus de 7 000 pois.
sons pour 7,4 tonnes). Dix nouvelles espèces qui n'avaient pas encore été capturées
en 2000 l'ont été cette année. Les plus intéressantes d'entre elles sont bien sûr deux
espèces grandes migratrices, l'alose feinte et la lamproie marine Ce sont désormais
3l espèces différentes qui ont été recensées.
Si I'on compare les mois de piégeage cornmuns aux deux années,2001 apparzît moins
prolifique pouf quasiment toutes les espèces. Mais rassurez-vous, les
salmonidés ont été plus grands et plns lotrds en 20O1. La taille et le poids moyen des
salrmons est passé de 62 cm pour 2,2 kgà74 cm pour 3,6 kg. Ce phénomène pour-
rait être lié à la prédominance de retour de saumon de souche Allier, dont
la préférence est donnée (si possible) lors des alevinages.

Nasse de piégeage

Depuis la mise en service de la passe à poissons, les deux systèmes d'énrde des migrations
qu'étaient la vidéo et le piégeage fonctionnaient en même temps. Cette période de double
emploi a été sr-ffisamment longue pour déterminer les avantages et les faiblesses des deux dis-
positifs. De manière pérenne, le comptage par vidéo est le seul envisageable car beaucoup
moins exigeant en moyens humains. En 2OO2la solution de suivi retemre sera intermédiate,I-a
vidéo devra assLlrer le comptage de toutes les espèces en continu (sous gestion allemande) et
un piégeage partiel (piloté par Saumon-Rhin et le CSP) se fera au printemps et à l'antomne pour
l'étude précise de certaines espèces (salmonidés, anguilles, aloses,Iamproies marines, aspes) et
la capture de géniteurs de saumons à des fins de reproduction artificielle.

En 2001,233 3O5 alevins de saumon ont été produits et déver-
sés dans le Vieux Rhin e t les affluents de I'Ill. Ils sont répartis en
1 14 1i0 alevins à vésicule résorbée, 108 055 alevins nourris pré-
estivaux,4 000 tacons d'automne et 7 100 srnolts.
La majorité de ces poissons sont d'origine nAllien, (affluent de la
Loire), à l'exception de 3 600 alevins originaires de la Nive (Sud-

Ouest de la France) et de 4 000 juvéniles descendants des sau-

mons aclnltes capturés à Iffezheirn en 2 000

Pour la prernière fois des smolts ont été relâchés dans la Bruche;
ils ont été préalablement, marqués par ablation de la nageoire
adipeuse.

Les pêches à l'électricité de contrôle sont réalisées chaque année à la méme
période sur l'ensemble des rivières alsaciennes concernées par le prograrnme
d'alevinage sur des secteurs spécifiques. Ces actions organisées en partenariat
avec le Conseil Supérieur de la Pêche sont destinées à évaluer la qualité des sites
de déversement et l'implantation des jeunes saumons.
Cette année, 476 jtléntles de saumon atlantique compris entre 70 mm et
240 mm pour trois classes d'âge ont été capturés sur I'ensemble des 20 stations
de pêche . Ces pêches de contrôle ont permis également de mettre en évidence
la présence de 189 jur'éniles cle tndte fario ainsi que de 9 autres espèces pisci-
coles @arbeau, chabot, chevesne , épinoche, goujon,loche franche, spidin,vairon
et vandoise).
Les résultats obtenus dans les affluents du bassin de I'Ill sont globalement bons,
mais néanmoins légèrernent inférieurs à la carnpagne menée en 2000. Les résul-
tats très faibles sur le Vieux-Rhin peuvent en première approche être reliés à la
faible mise en charge hlitiâle d'alevins au stade vésicule résorbée et à la superfi-
cie importante des habitats favorables disponibles

118 950

42 355

20 000

19 400

10 000



Résultats annuels du piégeage sur la passe à poissons dlffezheim

suivi piscic",.,u,',j'1"l"j::::-"-r::iï:::.;.i,:ï;: ::,n'."]?,'":"'.i':--.n a,e de pêche

du Bas-Rhin en alternance hebdomadaite avec les instances allemandes de la pêche.

Grands Migrateurs

Saumon 84 178,50 OU 219,87 144 398,37

Juvéniles de saumon n 0,00 8 0,68 8 0,68

Truite de mer 375 756,81 217 622,04 592 1 378.85

Juvéniles de truites de mer ô 0,00 zz 22 2,75

Alose feinte U 000 1 0,85 1 0,85

Grande alose z 2,57 2,52 5 5,09

Anguille 230 qn q7 339 137,34 569 228,31

Lamproie marine 0 0,00 205 285,66 205 285,66

Autres espèces

Ablette 152 4,36 59 190 211 6,26

:.:.li

Aspe 282,98 1 228 1 064,88 1 614 1347,86

Barbeau 3 586 J tJ/,O/ 6 593 7 575,02 10 179 10 712,69

Brème bordelière 2 010 81 26,98 83 27,08

Brème commune 1 123 1 163,97 2 341 2 507,27 3 464 3 671,24

Brème du Danube 34 7,20 41 / ol 75 14,91

Carassin 1 0,40 0 000 1 0,40

Carpe commune 0 0,00 L 11 ,00 2 11,00

Carpe miroir U 0,00 z 0,18 2 0,18

Chabot 0 0,00 'I 001 1 0,01

Chevesne 35,61 245 )aa 17 281 334,78

Gardon 169 42,02 z+o 49,37 415 91,39

Goujon 0 0,00 Â 0,09 5 0,09

Grémille 0 0,00 h 0,12 6 o,12

Hotu 558 384,28 2 592 1 755,02 3 150 2 139,30

Omble chevalier n 0,00 4 ane 4 3,03

Ombre commun U 0,00 114 3 1,14

Perche 13 0,09 z 0,20 15 0,29

Sandre 10 0,21 1 0,05 11 0,26

Silure 0 0,00 1 8,20 1 8,20

Tanche 0 0,00 3,40 3 3,40

Truite arc-en-ciel 4 o 5,95 13 8,60

Truite fario 10 40R 39 49 17,65

Vandoise 29 3,04 7 0,23 36 3,27

Vimbe 1 0,1 0 1 0,20 2 0,30


