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Après un siècle d'une
industrialisation peu sou-
cieuse des impacts sur
I'Environnement,

I'Homme se tourne vers un développement plus raisonné et
plus respectueux. Uère du Développement Durable est née, et
concilier les intérêts économiques, sociaux et environnemen-.
taux est aujourd'hui un impératif dans la prise de décision.Tout
particulièrement pour EDf, qui a ofiiciellement intégré ce no-u- '

vel enjeu dans sa logique industrielle, en engageant les
démarches de certification ISO I 400 I pour toutes ses activités.

Dans ce cadre d'ouverture vers-
Unité de Production Est- partic
des écosystèmes rhénang... rnai
passe à poissons d'lfiezheirn -

- est le fruit d'un financemen
I'Etat allemand et RKI (filiale EDF/EnBW),exploitant de la cen-
trale hydroélectrique d'lfiezheirn-. Les résultats aprèr 3 a4nées.,,
d'exploitation de la passe sônt extrêmement encourageants, et
prouve que l'ouvrage mis en place est efficace, 

r:,
Le programme "Rhin 2020" de la CI'PR (Commission
Internationale pour la Protection du Rhin), qui a acté la réali-
sation de la passe à poissons d'lffezheim, prévoyait également
la construction d'une passe à Gambsheim, améliorée grâce au
retour d'expérience de la première. C'est donc à I'automne
2003 que les premiers coups de pioche seront donnés à
Gambsheim, pour une mise en service en 2005, La difrérence
majeure par rapport à lffezheim est de doter I'ouvrage d'un
local d'observation dimensionné pour I'accueil du public,dont
la forme d'exploitation reste encore à définir... L'association
Saumon Rhin participera bien entendu à la réflexion sur les
aspects pédagogiques et d'animation de cette structure, for-
midable outil de sensibilisation du grand public.

Pour finir, EDF souhaiterait également élargir la réflexion sur les
solutions alternatives à envisager pour accélérer le retour des
grands migrateurs dans le Rhin. La réalisation d'une passe à pois-
sons est un chantier complexe, s'étalant sur plusieurs années. Ne
pourrait-on pas envisager de profiter des expériences réussies
de piégeage-transport tel qu'il est aujourd'hui pratiqué sur la
Garonne ? Les résultats sont spectaculaires à court terme, et
cette solution temporaire pourrait être couplée avec les passes
à poissons existantes. Le travail à accomplir est encore long,
nous le savons, mais aujourd'hui le dialogue est ouvert entre les
différentes parties prenantes, et les résultats positifs de ces
démarches déjà visibles...A I'instar du projet " Au Fil du Rhin",
initié par EDF en Alsace, tous les partenaires concernés se doi.
vent auiourd'hui de travailler côte à côte, pour avancer dans le
même sens : celui du Développement Durable !

Patrick SAMBARINO.
EDF - Direaeur du Groupe d'E:ploitotion Hydroulique Rhin

M
Le Clrabot, de son nonr l.atil't Cotttts
de Cottos, le géant au:r
doute une allusion artx r

les ral.ons bien r.'isibles fi de la tête.

3te énorme (40% du poicls total), szr

s d'épines. dressées lorsque le pois-
n forrne de toupie gluante. Laspect

certaines régions. n'a rien cl'enga-
geant, et il ferait n'était des plus modestes :7 à 8 cm
rÀrement plus de

froides,le chabot fréquente les rivières et ruisseaux
. fl figure parmi les rares poissons d'e au douce dépour-r.'us de vessie

natrtotre ; handicapé à la fois par l'absence de cet organe et sa grosse tête, il est
mauvais nageur et se cantonne constalnment suf le fond, caché sous les pierres.

Ce petit poisson a de grandes exigences str la qualité de I'eau.Il ne supporte
pas les pollutions ni la baisse des taux d'otygène dissous. C'est actuellement
le meilleur bio indicateur cle la qualité de l'eau :il est nettement plus exigeant
que bon nombre de salmonidés ou que le vairon. Cette grande exigence est
la raison de sa raréfaction ou même de sa disoarition dans de nombreux corfs
d'eau alsaciens.

Mais pourquoi parler avec tant de détails de ce poisson dans ce bulletin
d'information ?

La raison en est,la mise en évidence d'une petite population de chabots dans
la passe à poissons d'lffezheim. Sa présence )'fut contrôlée en 2001 cornme
en 2002. ks conditions qu'il y rencontre lui conviennent, courant rapide, fond
empiei'ré. Mais il est slll'tout la preuve viva-nte que l'ean du Rhin a retrouvé
une qualité permettant la survie de ce poisson, ô combien sensible. Qui aumit
pu imaginer, il y a de cela deux à trois décennies à peine, retrouver un eau
d'une aussi bonne qualité dans le Rhin franco-allemand ?

I^a preuve est li tous les efforts faits pour une amélioration de la
qualité physico-chirnique des eaux du fleuve sont en train de porter
leurs firrits.
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Dctns cette rubrique, ?tous aous pt"oposotxs d.e présentet" les principaux cours d'eau alsa-
ciens ant:x carctctéristiques fctuot"ables ltorr la réinh"ocluction du sctLunon et qui fottt déjà
l'obiet cl'oileuinctge et cle suitti des Populatiorts. Apr"ès la Bruche, Ia Lièpurelte et la Fecbt,
uoici let Doller.
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Issue dtt nzassif clu Ballott
cl'Alsace, à la Fenrternaft ci I'alti-
tude cle 933 n?, la Doller c1ui.fie les
Vosges en auctl de Maseua.ux clans
le Hau.t-Rltirt.
Après 48 ktn et 700 nt cle cléniuel-
latic.tn, le clébo'uclté de la Doller
clans I'Ill se sihre en pletln creu.r cle

l'ctgglomération mttlbousienn e,

stn" la colntnune cl'Illzctclt.
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Echelle ::
LaDoller O 25 5

Affluents de la Doller
C communes

, .- Secteurs d'alevinage
Points de contrôle 2002

Totû au long de son parcout's,
elle recu.eille les eaux de 6
afrluents d.ont les plus itnportants
so'nt le Seebacb, le Bottrbacb et le
Baerenbaclt. Il est égaleruent c}

noter 2 clffittences itnporter.ntes
en. plaine que so'nt le
Steinboecblein et le Dolle*

bctecbleirt, totalisant à eux cletrx
ttt't linéaire d.e 26,5 knt.
Son bassit't uet"sntrTt rl'wte latgeur
tnq.xirttrtrtt cle 10 knt, représente
une supetficie d.e 2J8 kru').
C'est la phs ntéridic,tnale cles
riuières cltr fl.cntc alsacien des
Vosges.

Afin c1e reconstltril'e à ter'rle une popu-
iation cle salllron venant se leploch-drc
cle nanière alrtoltolte stir le bassin
tiznçais cù,r Rhin. clcs aler,'inage s ont été
efïcctués ctès 1991 slu certaiDs
afïhrents clu Rhin

Ar,t clépart. l'essentiel cles alcr-ins a été
rlis à l eau sul lc \rietx-Rhin et la
Brrrche oùr ies potentialités cl acctreil
pour les jur-éniles oltt été cârtogra-
phiée s Des raclie |s te sts sur cles

Reiningue à
Guewenheim

2001 Reiningue à

tronçons làr'olablcs cl ar-rtres cours
cl eau Ont ceperdant lait I objet cl alc-
vinage en attenclant de clisposer'cl ture
caltographie des zones favorables ltlus
pr'écise

En ce qtLi concerne la Doller'. c est à

partir cle 1993 cpr ont lieu le s plerniers
alerinages tests.

Ce n'est cepcnclant que clelrtris 1p!8
que l'on perlt réellernent pallel cl ale-
vllraÉ]e
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Afin cl'optirniser l'effort d'aler.inage stu cc
colus cl'eau.une caftogmphie des habitats
potentiellernent fàr'olables pour le san-

mon atlantique a été etTectr.rée er 2002 Ce

travatL t perrnis d'estinrer la surface fàr'o-

rable ar.rx juv-éniles de salunon à l1 ha

A I'avenir. ce travail perlnettra d'adapter-
I'eflbrt cle repetiplenent arx capacités cle

prodnction du cotrs d'eau et ainsi c1'opti-

miscr lcs mcsLres cl'alevirrage

Concrètement. si l'on considèr'e la densité
d'alevinage généralement utilisée cle

50 incliviclus poul 100 m' de conrs
cl'eau. le troncon entr'e Luttelbach et
Dollelen offle [a possibiJité cle déver'ser'

56 000 jeuncs sarunons

Un suir-i cles populations cle juvénile par
pêche à l'électricité est ré:ùisé en autornnc
sur 3 sites, Cette technique permet d'é\,?-
iuei'la rér-rssite cles mesur..es cle repeuple-
rrrent après la pér'ioclc estivale cfitique
polr l'espèce Il est ainsi possible cl'estimer'
le nombre de smolts en partance ponr la
mer.

Campagnes d'alevinage sur la Doller depuis 1998

1999 i Guewenheim i 1500 , a.n
2000 10 000

20 000

30 257

Allier r

Allier ;

i

Rhin/Allieri

a.n

an
1 Guewenheim i

2002 [ Reiningueà iI lVasevaux _,i ==..
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i et Allier i

a.n I Suédois i9,r, t Aliqr :

a n= alevin nourri (3 mois)



Lar.eprocluctiortdrtsutrttn<lna]ietterrlriver..c1enot'enrbreàjanvier.Elleseclér.oltle
cirttctérisée pitr lure taible profbncleul cl'eau (0.20 m à 0,60 m), Lm corrànt solttcnlt (0.20 à

1,00 m/s) et rn substrat cornposé dc gtaviers et cle galets.
Après avoir tlouvé un cndroit plopice,la fen]elle se met crelrser une cuvette, c'est le "nicl de frai"
Par l'intermécliaire cle ses nageoires, elle se place obliquernent par ràpport all courirnt et terndne
son tta\''ail al.'ec sa uzrgeoire cauclale Le mâle et la fenelle se positionnent côte à côte au-dessus de
la cavité. la fèmelle expulse ses or.ules clans le nid oil ils sont immédiatement fécondés pat l^lei-
tance émise par le mâle. la fèmelle recouvre le nid de galet en gl?ttant à I'amont et sur les côtés
de celuici tandis que le mâle plotège et surveille la flar'ère .

La femelle produit entle I 500 à 1 700 omles pal kg de son propre poids, elle ne les expulse pas
tous en utte selile fbis, mais lors de pirrsieurs accouplements, avec ctes mâles différents
I-a frayère appamît sous fornte d'une tache claile, de forme ovale,le grand axe aligné dans le sens
du courant. la fial'ère comForte Ltn crert-x en amont et un dôme dans sa partie ar.al,la car.'ité cor-
respondant à l'éliflrination des matériaux a1'ant sen'i à recourrir la dernière ponte. La dimension
rarie de 1,00 m à 4,O0 m de long et 0,50 m à 1,50 rn de iarge, en fonction chr nombre de poche
c['æufs. LIne femelle peut creuser de une à trois fralères clilÏérente s
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NIVEAU D'EAU MOYEN

FOND DU LIT

L EAU V=VITESSE DU coURANT
GRAVIERS H=HAUTEUR D'EAU

BLOCS
GA L ETS

\r:{ ALEVINS Source CSp

V=O.2 à I M/s

H= O.2 à 0-6 M
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PERCOLATION

V>0.4 M/s

H= O.2 à O.5 M
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La frayère apparaît comme une tache blanche,
de forme ovale

Jl-rsqn'eu 2001,le mode opératoire consistânt à suir-re régulièrei-nent Ùn
échantillon de station sans prospecter I'ensernble du linéaire accessible
par mânque de tenps conduit à s<tus é'r'aluer le nombre cle fi'arèr'es
réelles En 2OO2,gr^ce à un repérage à I'aicle d'r-rn canoë,le linéaire suivi
est allglnenté, d'oir le fort accroissemeltt dr.r nombfe clc frarères recen-
sés (10D. Les résultats des obsenations du tablear-r suir.ant constitlrent
néanmoins des clonnées indicatives à rlùrima

Lors ch-r cornptage cles fralère s,la clitlculté réside dzrns le fait de I'atribuer
à tur couple cle sanmons ou à un couple cle tmites cle mer'. La clistinction
étant impossibic si cles inclirdclus ne so11t pas aperçrn stu la fralèrc.Il s'agit
donc cl'rur rlecensement des fial'ères de grancls salmouidés migmteurs
Dans la même logiqr-re , pour ér.iter le comptage des fi'a1'èr'es de petites
taille s aftribuées généralement à de s sahnonidés de taille réduite, plinci-
palement des trllites colrrnlrnes sédentailes, seules celles d'tur gabarit
sr4rérie ur ou égal à 0,5 m cle large et 1,00 m de iong sout comptabilsées.
Néanmoins, le problème subsiste avec les truites comnrunes de grancle
tàille , en concurrence avec la taille rniniutum des sahnonidés lnigmterus
(enriron 0,50 m)

ætr? 6SæCæ

Actuellement,la quasi-totalité cle s ti'a1'ères retrourée s enAlsace se situent stu ie secteul de colrs d'eau de la Brrrche accessible naturellement par les
géniteurs cle satunons et de truites cle mer Les fral'ères obsen'ées témoignent d'une actilité reprodllctrice naturelle en allgmentation.
ùIalhenreusernent, I'aile de colonisatioll natru'elle pour le sous-bassin fi'ançais du Rl-rin reste co1$tante depuis 1995,étatt dépendante des arance-
nlents en matière d'écltlipement des obstacles à la migration de passes à poissons efficaces.

Années 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 Total
fitlombre 7 I 4 Â q 21 ôl 107 198



Reproduction de Ia lomproie marine
Comme nous en faisions état dans te précédent Bulletin "saumon-Rhin Infos" de février 2OO2,tn couple de lamproies marhtes avait
été observé en train de se reproduire sur la Bruche en 2001 . En 2002, après avoir comptabilisé 57 lamproies à Iffezheim ,tt a été orga-
nisé une prospection de la Bruche en canoë entreAvolsheim et Eckbolsheim pour essayer_de retrouver des fiayères de lamproies et
donc connaître les zones qui leurs sont favorables. Au total, ce sont 11 fraÈres de lamproies marines qui ont été mises en évidence
dont 9 sur la Bnrche, une sur le Bras d'Altof et une dans l'Ill à l'aval du barrage de I'Aar.

Porte-ouverte à I zheim
Le 15 septembrc 2OO2, en partenariat avec EDF et RKI, a eu lien, pour la
deuxième année consécutive, la porte ouvefte de la passe à poissons
d'Iffezheim.Plus de 2000 personnes ont fréquenté le site,visité une exposition
présentant les actions de Saumon-Rhin,les actions de EDF et visionné un film
expliquant le fonctionnement de la passe à poissons. Plusieurs relevés de nasse
ont été effectués au cours de la journée et les plus chanceux ont pu assister à
la capture de 2 saumons femelles lors de la première levée.

Chongement de Président
Gérard BURKARD,Vice-Président de la Fédération de Pêche du Bas-Rhin depuis 1998 (conseiller scientifique pendant 15 ans),aété
élu Président de l'Association Sanmon-Rhin lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2002. Membre du Comiré de
Direction de l'Association Saumon-Rhin depuis 1998, il succède à Jean-Jacques KLEIN qui a décidé de passer la main, pour des rai-
sons professionnelles, après dix ans à la tête de l'Association. Il reste cependant membre du Comité de Direction au titre de trésorier.

w.soumon-rhin.com
Le site Intemet de Saumon-Rhin s'est étoffé,vous trouverez désormais au travers d'une soixantaine de pages des informations sur les
actions de Saumon-Rhin, les grands migrateurs, les passes à poissons et les résultats réactualisés du suivi des migrations réalisé à
Iffezheim, ainsi que le s liens vers nos partenaires. Depiuis sa mise en ligne , près de 3 000 connexions ont été enregistrées, à vous main-
tenant de faire grimper le compteur.

Programme réalisé avec le concours financier de :

RÉPÙBUQUE FRANçÂIsI

PRET[C1'UI(O DU BAS-RFIIN

Communicdtion
dons les écoles

Cette arurée,Saumon-Rhin poursrdt
sa campagne de sensibilisation et
d'i-nformation concefnant la fragi-
Iité des milieux aquatiques alsa-
ciens.62 classes (du CP à la 5) dont
25 dans le Haut-Rhin et 37 dans le
Bas-Rhin sont concernées par cette
opémtion.

Nous sommes une fois de plus par-
tenaire technique du projet "Je
Parraine ma Rivière"à I'initiative de
I'OCCE67.

Nous participons à l'élabomtion du
B" cahierpédagogique de I'ARIENA.
Ce cahier s'adresse aux élèves de
CMI/CM2 des écoles alsaciennes et
a pour objectifs de faire découvrir
le Rhin à ces élèves de façon
ludiqne et active.

Pêches électriques à Avolsheim
Au cours du mois d'octobre 2002,2 pêches à

l'électricité au pied du barrage infranchissable
d'Avolsheim sur la Bruche, ont permis de cap-
llrrct 12 saumons adultes (6 mâles et 6
femelles). Le but de cette opération est de les
transférer en amont du barrage pour leur per-
mettre de continuer leur migtation et de se

reproduite dans un milieu adéquat. Deux
femelles et 1 mâle ont été transférés à la pisci-
cultue fédérale d'Obenheim pour la repro-
duction artificielle.

Bulletin d'information
de l'Association SAUMON-RHIN
Toul du Schloessel - JJA, rue de la Toul
67200 STRASBOURG
Té1. 03 BB 28 75 28 - Fax 03 88 28 75 25
E-mail : sar-rmon.rhin@wanadoo,fi'
Site internet : www,sarlmon-r'hin,com
Responsable de la publication :

Gérard BURKARD
Conception et coordination :

Gabliel EDEL
Ont collaboré à ce numéro :

Frédéric SCI-IAEFFER, Mehdi EL BETTAH
Ct BCNOîI CIÀIR
Cré.lit photos : Association Saumon-Rhin
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Opération de pêche à l'électricité

CONSEIL
èËùi"Ri[ :æ iiâît_"RiiiiiDU BAS,RHIN

Consei la Pêche

Agence de I'eau



)n couple de saumons (femelle en haut et mâle en bas)

onetionnernemt u suâwË æFn æ#t
En 2000 et 2001, stu la passe à poissons d'Iffezheim.les detx qstèmes d'études des

migrations que sont le piégeage et la vidéo fonctionnaient simultanément. Cette
période de double emploi a été suffisamment longrre pour déteminei'les avantages

et faiblesses des cleux clispositifs De manièr'e pérer-ure,le comptage paf vidéo est
le seul er-n'isageable car- beaucotLp moins exigeant en lno)'ens humains.
En 2002,Ie suivi cles nfgrations a été réalisé en continu à partil du mois de mars
en altelnlurt video ct piegcage
Malheurensement par lnanque
cle mo1'ens htlmains. de jan-

r4er à mals nos collègues alle-

mands iusqu'alors en charge
du suil-i'r-idéo n'ont pas assu-

rés le suil-i akrrs qu'il arait été
coltvelrll corruntnémerrt d' ar.

rêter le piégeage en décembre
2001 Suite à cela, il a été

deciclé par le groupe d'experts franco-allemands qu'à l'avenir', Saumon-Rhin assnreruit le suivi
des migrations à I'aide du dispositif vicléo.
Des périodes cle piégeage partiel au printemps et à I'automne ont été réalisées en partenariat
avec les instances allemancles et françaises de la pêche pour énrdier spéciûquernent les migla-
teLrsetcaptruelc1esgétritetrlsc[esatrmonàdesf.irrsdereprodrrctionar.tilicielleSatrmol-R1ùl(encol1ceftationar'eclesinst..nc
drrnrre les opérations liançaises cle piégeage et représente 60 % cles effèctifs français récessaire à leur déroulernent (20 % CSB 20 % Fédér-.rtion cle

Pêche clu Bas-Rhin).

ffiilær.a æs i rætions em 2 2
Depuis juirr 2000, plus cle 34 000 poissons poul 33 espèce s diftér'entes ont pn frznclù- le balrage et relnonter I'III
En 2002, ce sont phn de 13 000 poissons qui ont été comptabiTsés dont pour les grancls rnigrateuls. 103 saumons.309 truites cle mer,57 lamploies
marines, 3 grandes aloses et de nombrer.rses anguilles.Tlois espèces, que sont ie brochet.la lote et I'amour blanc ont égalenent été r'ecensées pour
la prcmière fois en 2002.Vous pouvez troll\.er les clétails des rnigtations mensuelles des trois amées de suivi (2000,2001 et 2002) et les lésultats
2003 réguliètement remis à joru snl le site Intefnet de Sarmon-Rhin : -i'f 1l'ri'.'i:'.tir.i1{r:l-r !:irr.r.'r;.;:;.

La canrpagne æ re eal Ëæ er?Ë PttP
En 2002,trn total de 303 249 jréniles cle saumon a été plocluit
et déversé dans le Vieux Rhin et les affllents de 1'Ill Ils se répar'-

tissent en 56 140 alevins à vésicule résor:bée,203 484 alevins
noulris pré-e stivaux, et 43 625 smolts. malqués pal ablation cie

la nzrgeoire actipeuse. Ces poissons sont d'origine Allier.
blctonue. suédoise. cle la Nive et polu' Lure part cle s aclultes czrp

tur'és à Iffezheim en 2001

clont 38 085 jur.éniles au stacle smolt lelâchés pelr c1e ternps avant leur clépart
en ûler slrr cles sectelrrs aval de la Bmche.

Résultats des pêches électriques
d'autornne

Repeuplement dans le Vieux-Rhin.

Cette aurée ,886 juvéniles de sarmon atlantique compris entre 60 nrm et 210 ûxn pour
trois classes d'âge ont été captr.ués str l'ensenble des 21 stations de pêche. Ces pêches
de contrôle ont perrnis également de mettre en évidence la présence de 215 jnvéniles cle

tmite cornmune airmi clue de 11 autres espèces piscicoles (barbeau, ombre. chabot, che-
r.esne. épinoche. goujon, galdon, loche fianche , spirlin, vairon et vandoise).
Les pêches à l'électricité de contrôie sont réalisées chaque amrée à la nême période sur
I'ensernble des rivièr'es alsacieiures concernées par le prograrnme d'alevinage sur des sec-

teurs spécifiques. Ces actions orgarisées en partenaliat avec le Conseil Supérier-rl de la
Pêche sont destinées à ér.aluer la qualité des sites cle dér,-elsement et f implafltation des
jeunes saumons après la pirase critique estivale.
Les résultats obtenus dans les affluents clu b;usit de I'I1l sont globalement bons, ayec Llne

tend:urce à l'améliomtion comparativenent à la campagne rnenée en 2001. Pour la pre-
nrière fois des tests sont réalisés sur la Moder, sur trois secterlrs. Pour le!'ieux'Rhin.les sta-

tions n'ont pas pu être suivi clu fait cl'un nir,'eau d'eau tfop élevé durant l'autonrne 2002

62 140

YJ 10/

Bassin de l'lll

Total 303249



Résultats annuels du suivi des migrations piscicoles
sur la passe à poissons d'lffezheim

Suivi réalisé par Saumon-Rhin,le Conseil Supérieur de la Pêche,la Fédération Départementale de Pêche du BasRhin
et les instances allemandes de la pêche.
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'A la vidéo (2002) : les brèmes de taille inférieure à 30 cm peuvent ètre de trois espèces différentes (commune. bordeliète. du Danube) d'où leur classement à paft
-' A la vidéo (2002) : les salmonidés de taille inférieure à 25 cm peuvent être des smolts des deux espèces de salmonidés migrateurs ou de jeunes truites faios

1) Les eft'ectifs répeltoriés pour les anguilles et les petites espèces cle c1'prinidés ne sont pas repr'ésentatifs des migratirrns
2) Les czrlnassiers clc petite taille (perches. sanclres) proviemrent majoritairement de l'amont.
3) La relectttre cles écailles préler'ées en 2000 sur les salmonidés tniglater-rrs a rér'élé quelques erreurs cle clétermination entre

salrl11ons et tn-lites de rneL zr-L début clu suilt Le nombre de trr-rites cle mer receusé en 2000 est de 383 (et ûolt 376) etle
nombre cle saumon recensé est cle 75 (et non 84).


