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Dctt'ts cette rttbricltt.e, sont présentés les principattr cout's d'eau cilsaciens aLrx cct.racté-
risticlttes.fnuorctbles à la réintroductiort d.tt scunttott et qui f<ltt déjà l'objet de tepeu-
plernerft et de suit,i cles poptilcLtictn.s.

Altrès lct Brucbe, lcL Lièpttrette, la Fecbt et lcL Dollet: uoici la Tbu.r.

.i

,I

\2
€:.xrutl

i

..'
-6d-r

Cè-ay willelshêim

La Thur à Oderen

Depr-ris 2000, cles essais cle réintlocluction
cle juvéniles cle saumon sont réalisés en
partenariat zl-cc les associations clc pêche
locales Avec 1 000 ir-rcliyiclus lelâchés alr
clépmt. les repeuplernents ont plogressi-
vement été ar-rgrnentés tirnt en norubrc
cl'indiriclus qu'en linéaile cle couls cl'eatr

Les r'ésultats obtenus. très encoulirgeant
sul I'aspect taur dc surr.ie. plorlcnt que
cette rivière possède un potentiel sahno-

nicoie irnportant et que son r'ôle ponr le
retour ch-rable clu saumon enAlsace n est

plus à dérnontleLA I'avenir'. une étr,rde car-

tographiqr-re str les réelles potentialités en
tclme de capacité cl'accueil pernrettra
d optimiser et d'adapter an mieux les
r-eper,4rlements En parallèle. les problèrnes

liés à la lible cilculzrtion piscicole cloivent
ètre pris en conpte afln de lacilitel le
le totrr rles :rdultes srrr les ll'ave res

I

Steinbach.Steinbach.

Echelle:

0 2,5 5 km -\ - ,--.
F ''?';'-"

Lct Tlttu'prertd. sa sr,turce

dct n s le s I/os3'es b ct t tt- t' lt itto i s e s,

c} proxintilé de la lirnite
clépcrrtetnentale des Vosges au
lieu-dit cltt Rotenbcrclt (1 195 trt).
Le débit de cette ritière, est, tr'ès
peLt cle tentps crprès sa source,
régulé pcrt' le barrctge cle Krutlt
Wilcl.enstein (80 ltct). Ce soutien
cl'éticrge permet ou cours d'eatL
cle re.foinclre l'ru, 55 krn plus bas
ci ltctuleur cle la ccttntnutte
cl'Ettsisbeint.
Ert eJfet, lct Tbu'connaî[ sur
sot't coLtl's ctttctl. tuTe récl.tt.ctiort.

significcrtiue de son clébit.

Une très fot'te infill:ra.lion su'
Ies d,entiers kilontètres crucmt
la confluettce auec l'Ill fctit
passer le clébit cle 0,850 tttr/s
à 0,149 nt/s.

A noter égaletnent lcr présettce
du ccmal lcrtér'ctl cle Tbarut/
Cernal, qtd restihte son débit
à ltcr uteur cl.e Wittelsbeim.
Le bassin ttersqnl cle la TbLu"

cle 262 knl recueille les eatm
cl.e nontbre ux trib tttai res,

totctliscuTt ttu linétire cle 55 knt,
soit tout aLrtant clue cel.ui cle

lct Tlntr ell.e-ntênte.
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Des pêches à l'électricité de contrôle sont réalisées chaqr.te année sur
des secteurs spécifiques, à la fin du mois de septembre, sur l'ensernble
des rivières alsaciennes concelnées par le proglamme d'alevinage . Ces
actions organisées en partenariat avec le Conseil Supér'ieul de la Pêche
sott destinées à évaluer la qualité des sites cle déversemenr et l'im-
plantation des jeunes saumons apr'ès la phase critique estivale.

Cette année,675 juvéniles de saumon arlalltique
compris entre 50 mm et 24O mm pour trois

classes d'âge ont été capturés sur'
l'ensemble des 24 stations de
pêche. Ces pêches de contrôle ont
perûris également de mettre en

évidence la présence de 214
truites communes ainsi qne de
13 autres espèces piscicoles

(barbeau, ombre, chabot,
chevesne, épinoche, goujon,

gardon, loche franche, spidin, vai-
ron, hotu, lamproie de planer et

vandoise) polrr u1t total de 5 813

-
indiviclus.

La campagne de repeuplement 2003 se caractérise globalement par
des étiages sét'ères et des tempérarrues de l'ealr élevées. La consé-
quence étant une récluction importante des zones favorables au gros-
sissement des iuvéniles. Les résultats obtenus sont
comparables à 2002. Pour les affluents de
l'Ill mo1'enne, les résultats sont très
variables par cours d'eau : pour la
Thr.rr et la Fecht, les résnltats sont
nettement supérieurs à ceux de
2002. Pour la Doller ils sont
similaires Ponr la Lièpvrette
et Ie Giessen les résultats so11t

tres tnauvais

La Bruche pré-
sente des résultats légèrement
snpérieurs comparativemefi ù 2OO2

LeVieux-Rhin, clui n'a pr.r être suivi en 2OO2,a des résultats relative-
ment bons en 2003 pour des alevinages an stade vésicule résorbée.

Néanmoins, les résultats des suivis pour cette campagne sont à
pfendre avec réserve. Le manque d'ean a eu pour effet de concentrer
les poissons sur les zones les plus favorables (le déplacement explique
les taux d'implantation supérieurs à 100%) et de faciliter leur capture
par pêche à l'électricité (moins d'échappement).

En 2003, les repeuplements ont été réali-
sés entre le mois de février et le mois de Vier,x-Rlrin 121 50O
jnillet. Un total de 382 800 juvéniles de Doler 50 000
saurnon a ete produit et deversé dans le
vieux-Rhin,l'Ill et tes "ffi.,;;;;l ttlil; 1y 40 ooo

répartissent en 1,2r 50o aleyins à vésicule Fecht 30 000

résorbée, 226 680 alevins nourris pré- Lièpvrette 21 ooo

estivar-rx, 9 560 tacons er 25 060 smolts. Giessen l0 000

Ces deruiers sont marqués par ablation de Brzs d'Altorf 9 500
la nageoire adiper-tse. Ces poissons ont été Bn-rche 90 000
élevés dans 4 piscicultures et sont d'ori- ill 25OO
gine Allier et Rhin (à partir des géniteurs Bassill de l,I11 5 500
de retour) pour la majorité d'entre eux. Contr€ranal I 500
Pour un plus faible contingentement, en Moder f 300particulief les smolts, des origines sué-
doise et bretonne ont été utilisées

L'année 20O3, avec 22 562 poissons recensés, a enregistré les plus
fottes migtations piscicoles depuis la mise en service de la passe en
juin 2000 28 espèces de poissons ont été contr'ôlées en 2003 sur 34
all total. Les principales espèces sont comme les années précédentes
le barbeau, la brème, l'aspe et le hotu. Les migrations de bârbeâux,
avec 9 727 individus, ont été supérieures à celles observées précé-
demment avec notamment une migration tardive , au mois d'octobre,
représentant environ 5O% des effectifs annuels de I'espèce. Le pic de
remontée cle cette espèce se situe généralement au mois de mai. Ce
phénomène inhabituel est vraisemblablement à mettre en relation
avec les conditions météorologiques et hydraLlliques particLllières de
l'année 2OO3.Le manque de précipitatioll a conduir, en 2003, à un débit
moyen annuel du Rhin de 878 mrls contlr une nloJ/elrne de 1 331 mrls
sur la période 2OOO -2OO2.Le débit de l'année 2003 est avec celui eme-
gistré en 1989 (même valeur) le plus faible cles vingt dernières années.
Ce déficit hydrariliqne accompagné par un fort ensoleillement de iuin à

aorht a entraîné un important réchauffement de l'eau. La température
moyenne enregistrée à Iffe zheim en 2001 et 2OO2 avait avoisiné 12,5 'C
coître 14,9'C en 2003. Depuis la mise en service de la passe en 2000,
aucune valeuf journalière de tempémftire n'avait été égale ou supérieure
à 24 "C alors qlr'en 2O03, cette valeur a été atteinte durant 38 jours. La
température mildmale relevée à Iffezheim en 2OO3 a été de 26,5 "C.
Ces paramètres ont également influé sur les migrations des espèces
amphihalines. Seuls 2 saumons ont été comptabilisés en juillet et août
contre 35 en 2002. Au total, 90 saumons ont été comptabilisés en 2003
contre 94 l'année précédente Les migrations de trltites de mer avec 88
individus sont par contre nettement inférieures à celles des années
précédentes (environ 300 individus). La migration de cette espèce
s'opère principaleme nt de juin à août mais en 2003,la température de
l'eau ne leur a pas permis ces migrations. Sur cette périocle , 18 indivi
dus ont été observés en 2003 contre 772 en 2002.Les autres espèces
amphihalines avec 80 lamproies marines et 3 aloses présentent des
résultats similaires aux années orécédentes.

Comparaison des températures moyennes du Rhin à lffezheim
par semaine standard de 2000 à 2003

En 2O03,Ie suivi des migrations sur la passe à poissons d'Iffezheim a

été réalisé en continLr du 1"' ianvier au 3 I décembre. Pour la seconde
année consécutive, les comptages piscicoles s'effectuent par l'utilisa-
tion alternée des deux dispositifs : vidéosurweillance et piégeage
(utilisation simultanée en 2000 et 2001).
La nasse de piégeage est utilisée dans le cadre d'opérations
spécifiques cofirne la capture de génitenrs de saumons à des fins de
reproduction arti-ficielle Ces opérations se sont déroulées à l'automne
2003 en partenariat avec les instances allemandes de la pêche. En
dehors des périodes de piégeage, la gestion du dispositif vidêo a étê
assurée par I'ASR. En 20O4,le déroulement du suivi devrait être simi-
laire à celui de 20O3.
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Animation scoloire
Depuis maintenant 5 ans, Saumon-Rhin intervient dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à la fragilité des
milienx aquatiques par le biais de la découverte du sâumon atlantique. Pour l'année scolaire 2003-2004,60 classes alsaciennes
sont concernées. Elles accueilleront des petits saumons dans un aqnarium avarrl de les relâcher dans la rivière et participer ainsi
au fetouf de ce poisson grand migrateur sur le bassin alsacien du Rhin.

Suivi de la reproduction des nds migroteurs
An printemps 2003,169 nids de ponte de lamproies marines ont été recensés contre 1 I en2002.1,67 ftayères ont été observées
sur la Bruche entre Avolsheim et Eckbolsheim et 2 orrt été comptabilisées sur 1'Ill à Strasbourg près du barrage de I'Aar.
Concernant les gmnds salmonidés migratenrs, le nombre de frayères recensées durant l'hiver 2OO3/2O04 €st nettement
inférieur à 2OO2 avec 59 nids de ponte (107 en 2OO2) doît 54 sx la Bruche et 5 sur l'Ill.

Rodiopistoge de truites de mer en Suisse
LAssociation Saumon-Rhin a réalisé au cours de I'hiver
2OO3/2OO4 une étude de radiopistage de truites de mer pour
le compte de l'Office Fédéral suisse pour I'Environnement, la
Forêt et les Paysages (OFEFP). Ce travail a consisté à suivre 16
poissons équipés d'émetteurs sur le Rhin et ses affluents, entre
la centrale hydroélectrique de Kembs C!) et celle de Birsfelden
(ClD. Ceci dans le but d'étudier le comportement migfatoire
de ces tmites de mer face à l'obstacle de Birsfelden, mais aussi
d'estimer l'intérêt des affluents Birs et Wiese pour la
reproduction de cette espèce. Les résultats ont largement
dépassés les attentes du commanditaire de l'étude, avec des
surprises concernant le franchissement des usines rhénanes...
L étude sera reconduite aux cours de I'hiver 2OO4/2OO5.

Dispositif numérique
Le dispositif de vidéosurveillance qui équipe la passe à poissons d'Iffezheim fonctionnait jusqu'à
présent avec des magnétoscopes et des bandesVHS. Ce système, bien qu'effiicace,a été remplacé
à la mi-janvier 2OO4 pat un nouveau dispositif u :lisant la technologie numérique (stockage des
séquences vidéo sur disque dur).
Cette modi-fication déjà mise en place dans plusieurs stations de contrôle en France, notafilment
sur l'Àllier, la Garonne et la Dordogne, augmente la capacité d'enregistrement et facilite le
traitement des données migratoires.

tournée Porte-Ouverte à | zheim en 2004
Lassociation Au Fil Du Rhin (dont Saumon-Rhin est l'un des membres fondateurs) qui æuvre pour la
promotion du corridor rhénan organisera l'édition 2OO4 de la journée porte-ouverte sur la passe à

poissons d'Iffezheim. La manifestation devrait se dérouler le dimanche 5 septembre 2004, nous vous
tiendrons informé sllf notre site Internet :www.saLtflon-rhin.com

Renouvellement de Io concession de I'usine de mbs
Une réflexion est menée dans le cadre du renouvellement de la concession de l'usine hydroélectrique de Kembs sur les débits
futurs du Vieux-Rhin. Initié par EDI ces réunions intègrent la prise en compte des aspects faunistiques et floristiques. Pour le s

poissons migrateurs en particulier, la modulation du débit réservé, l'aspect dévalaison et montaison et l'évolution de la
granulométrie sont des points primordiaux.

Programme réalisé avec le concoufs financier de :

Llbùl t|nltti, Ënioiltitë
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1 Caudale très échancrée

2 Nageoire adipeuse gris bleu

3 Flancs portant 8 à 12 taches bleu-violet nettes (<marque de doigt)) et régulièrement
espacées; petites taches rouges intercalaires peu nombreuses.

4 Petite bouche:l'extrémité de la mâchoire ne déoasse Das le milieu de l'<ril
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1 Caudale peu échancrée

2 Nageoire adipeuse bordée de ror.rge-orzngé

3 É'lancs parsemés cle nornbleux points louge-olangé auréolés cle clair'

4 l,Iâchoirc atteigltaltt ou clépassant l'arlière cle I'cri1

ii Liser-és noil et blzurc ol'nant les nageoiles pelvierures et enalcs Nlgeoire clolsale tachetée

A àge êgaL, saumon et truite ont la même taille. Un tacon de 2 ans peut atteindre, voir dêpasser 20 cm.
Il est irnportant de savoir les différencier afin de rernettre le tacon à l'eau lors d'une capture accidentelle.
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Comptages annuels des migrations de montaison
à la passe à poissons d'lffezheim(")

Grands Migrateurs - comptage fiable

Saumon __*l_ 75 59 94 90 318
Truite de mer i 383 zto 301 88 988
Alose finte 1 0 0 1

Grande Alose 2 3 ? 11

Lamproie marine 0 205 57 80 342

Espèces de rivières - comptage fiable

Truite arc-en-ciel

0
386

3 586

0
1

0

4
12
29

1

n
1

81

2 341
41

0

4 OBB

zé
2 778

187
199

1

2
z téc

--- i

5 867 12 109
402

156
997

0
0

2 081

9
41

Autres espèces - comptage non fiabletdr

(a) Le suivi des migratrons est réalisé par vidéo et piégeage. Lors des périodes de piégeage, Ia vidéo est interrompue et les chiffres du piégeage sont pris en compte. Depuis
la nise en service de la passe en juin 2000, 34 espèces de poissons ont été recensées

(b)Alavidéo'.|esbrèmesdetai|Ieinférieureà30cnpeuventêtredetroisespècesdifférentes(brèneCommune,brènebordelière'brèmeduDanube)d'où
(c) A la vidéo : les salmonidés de taille inférieure à 25 cm peuvent être des snolts des deux espèces de salnonidés nigrateurs ou de petites truites communes.
(d) Les effectifs d'anguilles et d'ablettes ne slnt pas représentatifs des passages réels Des observations directes ont démontré pour les anguilles, que les migrations sont

bien plus nombreuses que ce qui est comptabilisé Dans une m1indre mesure, le c1mptage est également incertain pour les petits spécimens (< 12-15 cm) d'autres
espèces. De petits poissons pourraient sporadiquement provenir du bief amont et être c1mptabilisés sans être renontés par I'ensemble du dispositif de migration
(sandre, perche, grémille, chabot, goujon )

(e)Cetotalestdonnéàtitreindicatif.|ls,agitd'unchiffreminimaletindicatjfdespassagesréels,comptetenudeI'inCefitu

Ablette
255
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Suivi réalisé par Saumon-Rhin, le Conseil Supérieur de la Pêche, le Landesfisherei Verband Baden
et le Regierungspràsidium de Karlsruhe grâce au soutien technique et financier de leurs partenaires :

EnBIW


