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trouve aujourd'hui
pas été sans heurts, elle

de nouvelles perspectives porteuses d'espoir pour une installation
durable du Saumon et des autres poissons grands migrateurs.
Le Conseil Général du Haut-Rhin, déjà très impliqué dans la gestion des lacs, des barrages, des rivières et de certains canaux, développe depuis quelques années un partenariat fructueux avec le
Conseil Supérieur de la Pêche, la Fédération haut-rhinoise des
associations de pêche et de protection du milieu aquatique, ainsi
qu'avec Saumon-Rhin.Avec eux et dans le cadre d'un programrne
"migrateurs" au niveau national et international, l'état des cours
d'eaux haut-rhinois s'améliore progressivement, en même temps
que les aménagements de type "passes à poissons" se développent.
Si laThu4 la Doller, la Fecht,laWeiss et la Lièpvrette accueillent les

saumons iuvéniles dans un milieu adapté pour leur développement, il reste par ailleurs, du travail notamment pour aménager les
obstacles infranchissables en aval, sur I'lll et le Rhin, permettant le
retour des adultes en vue de la reproduction.

Afin de soutenir Saumon-Rhin dans son action, i'ai souhaité
formaliser notre partenariat à travers une nouvelle convention
pluriannuelle.A côté des actions "traditionnelles" indispensables

d'alevinage, de suivi scientifique et de gestion, nous avons décidé de
développer les actions d'éducation et de sensibilisation des publics
scolaires.
J'espère que les jeunes alsaciens seront les témoins de la réussite
de ce programme de réintroduction du saumon dans nos rivières,
ils seront en même temps les acteurs d'une approche plus res-

pectueuse de notre nature.

truite de mer (TIINI) tirt,pa.rmi les poissons grands migrateurs.la première espèce
à avoir r'éapparu dans le Rhin dès la fn des alnées 70.Ia qualité phlnicochimique
des eaux du fleuve était alors en nette amélioration.
Au cours des années 80,les secteurs sinrés en aval des barrages h_vdroélectriques de
La

Strasbotug, de Gambsheim et d'Iffezheim f.nent assidûment fréquentés par des
pêchetrs, qui s'étaient spécialisés clans la pêche de laTRM. Nombrenses furent les
capnres, ce qui était tur signe talgible d'rure relative abondance de cette espèce. Dans
la région de Strasbourg,le Rhin délaissé était devenu un lmut lieux de reproduction
de I'espèce, et ceci jmqu'à l'édification du baûage agricole du Rohrschollen Il en frrt
de même de l'Ill et de ses diffluences.
En 19E3, la Fédération de Pêche du BasRhin procéda aux premières reproductions
à partir de gédteurs sauvages capturés à I'aval de Gambsheim.
et l'année suivante arx premiers alevinages. Durant les années 90, sans jâmais avoil'
été pléthorique , rne poptrlation\'iable deTRrM s'était inst'allée darx le bassiû du Rhin
franco-allemand.Avec la rnise en service de la passe à poissons d'Iffeâeim en juin
2000,1es premières estimations fiables de Ia population de TR-NI ont pu être réaliÉes
Àu cotus des ar.nées2UJ0à2OO23a3,216 et3OLTRM fi.rent respectivement comp
tebilisées à Iffezl-reim. En 2003,leur nomble a singtilièrement baissé, prùsque serile-

altificielles de l'espèce

ment 83 individus avatt été recensés. Nous avions alors attribué cette importante
chute de l'effectifTRM aux conditions météorologiques exceptiorurelles de l'année
zÙO3.Iété caniculaire a''ant eu comrne conséquences u1le baisse significative du
débit du Rhin et une augmentation drastique de la températtre de l'eau:detrx
fucteurs qui inter-i'iennent de manière prépondérante sur la migration cles poissons
Un faible débit et une tempéranre élevée de l'eau arrêtent quasiment la rnigrztion
des salmonidés. Nots avions pensé que tout reviendrait en l'état au cours d'une
année, aux conditions météorologiques ''normales". Lannée 2OO4 était, du point
de 'r'rr météorologique, une de ces années que I'on pouvait qualifler de "nonnale".
porutâr1t. avec seulement 92 TRr\I comptées à Iffezheim, on était loin du cornpte
des amées 2O00 à 2002. S'agit-il d'une sitllation tmnsitoire, ou existe t-il rur véritable
problème de diminution des stocks deTRM en rner du Nord ?
Plusieurs hypothèses ont germé dans l'esprit des gens clu "Dreieckland"
Notamment celle d'une intensification de la part des pêcheurs hollandais, de la pêche
côtière en Mer du Nord et de la pêche dans le delta dn Rhin, comme conséquence
des restrictions imposées par l'UE à la pêche du cabillaud. Mais à ce ,our, aucune
preu\/e tangible n'estvenue étayer cette hypothèse.
Une deuxièrne hl,pothèse,non démrée de seirs,et celle d'tne diminution progressiv€
des populations deTRM dans le Rhin suite de la généralisation,au corus des arurées
lO,des alevinages de truites de rir'ière de souche"Baerenbach".Rappelons que laTRrlI
et la tmite de rivière constiûrent une seule et même espèce:Saltno h'tûta et derL\
sons<spèces S fi"z tia trutt{t QRjW et S. trufta f(uio (tmite fario) qui se différencient
par leur comportement migratoire : la première étant migratrice et I'autre sédentaire.
Ar'znt I'introduction de la fario de souche Baerenbach darx nos cours d'eau, des alerÈ
nages massifs étaient pratiqLlés avec des tnrites de rivière de diverses souches, la plupat
de proverunce nordique. Ces souches ont souvent, et ceci est bien connu, Lrn hmtfurct
migratoir€ trè-s poussé Nombre de ces truites,initiâlement destinées à nos corrs d'eau.
ont,enfrit,migré ell mer et sontvenues grossirartificiellemelrt les stocfts deTRNI.Depuis
I'arrirée massive de la truite dite Baerenbach, issue d'ture petite rivièrc desVosges du
Nord, oùr elle n'a quasiment pas subi de polhrtion génétique et oir, cle générations en
générations, son instinct Édentaire s'est fortiûé, les dé\."laisons de truites de rivière se
sont raréfiées. Lapport o<ogène au stock deTRNI s'étant tari, les populations se sont
affaihlies,montrarrt par là qr.ielles n'étaient peut être pas atrssi viables que supposées.
Nlais là aussi,ilne s'agit que d'une hypothèse,qui à ce iornn'est corroborée par auctme
preurc.Pornl'irstant,il est prémaftué de tirer des conchsions,d'autrrs obserrations sont
nécessaires. Et si problème il 1' 4 nous agirors darx Ia mesure de nos lnoJ.ens
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Dans cette ntbrique, notts présentons les principanm cours d'eau
cthaciens anm caractéristiquesfauorables à la réintroduction du
saumotx et qui fofi déjà I'objet de repeuplement et de suiui des
popultttion$.Après la Brucbe, la IièpwetTe, la Fecbt, la Doller et
la Thurt uoici le Vicux-Rbin.

qu'il se présente à I'beure
aduelle, résulte des arnénagements successifs
du lit entre 1842 et 1876, puis de la cortstruction du Grand Canal d,'Alsace entre
1928 et 1959.
Situé entre les barrages du Màrkt (Kerubs)
à I'aruont et celui de Breisacb à I'aual sur"
un linéaire total d,e 52 km, les 11 derniers
kilomètres sont noyés et ne présentent
aucun intérêt pour les salmonidés.
Ce tronçon court-circuité est alimenté à
Le Vieux Rbin, tel

ùrrasDourg

g

ll

I'amont par un. débit réserué de 2O m3,/s
en biuet; et de 30mr,/s en été. Un débit plus
important en été s'explique par le réginte
pluuio-niual du fleuue qui corutait, des
crues parfois importantes à cette période,
"le Rbin des Cerises".
La largeur mouillée est d,e 150m en
?noyenne à I'étiage, tandis que la distartce
entre les digues est de 200 à 25Oru.
Le fleuue se pr'ésente colnme urrc succession
de longs troinçons lentiques (plats lents, et
dans une moindre mesure pook) entrecoupés
de faciès lotiques (radiers ou rapid,es).
Pour les débits actuels, le potentiel d'acccteil
du cour"s d,'eau comporte 64 ba d.e zones
de grossissement pour les juuéniles et
enuiron 6O fra.yères potentielles pour une
surface totale de 2,5 ba.

Légende:
Grand Canal d'Alsace
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Vieux-Fhln
Batrage

gs;ns Hydroélectrique
Secteur d'alevinage
Station de contrôle 2004
Sens de l'écoulement

992
993
1994
1995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
2001

5 000
1 000

1
1

2002

76 600
75 000
57 580
182 310
209 810
179 710
114 150

2 950
21 500
12 260
193 020
't 000

2 000

4 800
6 000

2003

56 140
12't 500

2004

1

80 000

127 400

7 950
22 500
12 260
269 620
76 000
57 580
184 310
209 810
179 710
118 950
62 140
1 21 500
307 400

Depuis 1992,leVieux-Rhin a fait l'objet de repeuplements annuels de juvéniles de saurnon sans discontinuer (1 6zg llO alevins au total) suivi par des pêches
de contrôle de leur survie. Les résultats obtenus,
encourageants, montrent que ce cours d'eau a un
potentiel salmonicole important et que son rôle pour
le retour d'une population viable de saumon dans le
Rhin Supérieur est indispensable Initié par EDE une
réflexion est menée dans le cadre du renorlellement
de la concession de l'usine hydroélectrique de Kembs
sur les débits futurs du Vieux-Rhin. Il importe de
conserveq voire d'améliorer, pour la notlelle confi
guration, les potentialités en matière de surface d'habitats pour les juvéniles et de frayères pour les adultes.
Reste à résoudre les problèmes liés à la libre circulation piscicole pour permettre le retour de mer des
adultes sur les frayères et faciliter la dévalaison des
iuvéniles.

La campagne
de repeuplement 2004
En 2004,les repeuplements ont été réalisés entre le 24 mars et le
1"' juillet. Un total de 521 4OO jur'éniles de saumon a été produit et
déversé dans le Vieux Rhin, er les affluents cle l'II. Ils se répartissent
en 180 000 alevins à vésicule résorbée, 337 4OO alevins nourris préestivaux, et 4 000 smolts. Ces derniers sont marqués par ablation de
la nageoire adipeuse. Ces poissons ont été élevés dans 4 sites (SCEA
d'Obenheim, Petite Camargue A,lsacienne à Saint-Louis, pisciculture
fédérale de Boismont, piscicultrre privée cle Vendresse), ils sont d'origine A-llier, sauf pour 35 3OO individus issus des géniteurs de retour
dans le Rhin. La tendance acruelle serait de privilégier les stades précoces (vésicule résorbée et alevin nourri pré-estival). Pour le Rhin
Supérieur, les trois pavs (Suisse ,Allemagne et France) ont pris la clécision d'uniformiser les repenplements par I'emploi d'une sonche
unique, à savoir la souche Allier.

Vieux-Rhin

3O7 4OO

Doller

40 000

Thur

30 000

Fecht

30 000

Weiss

5 000

liÀn\/rêiiê

24 000

Giessen

6 000

Bruche

73 100

Bassin de l'lll

4 400

IVoder

1 500

Comme tous les ans, des pêches à 1'électricité de contrôle des juvéniles de saLllnon sont réalisées sur des secteurs spécifiques (26 stations), à la fin du mois de septembre, sur l'ensemble des rivières
alsaciennes concernées par le programme d'alevinage : Vieux-Rhin,
Doller,Thur, Fecht, Weiss, Lièpvrette, Giessen, Bruche et Moder. Ces
actions organisées en partenariat aYec les brigades départernentales du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin dr.r Conseil Supérieur de la Pêche sont destinées à évaluer la qualité des sites de déversement et l'implantation
des jennes saumolls après la phase critique estivale.

Cette année, 1065 juvénites de saumon atlantique compris entre

lnformation et communication
auprès du public

40 mm et 220 mm pollr trois classes d'âge ont été contrôlés sur I'ensemble des 26 stations de pêche. Ces pêches de contrôle ont permis
également de mettre en évidence la présence de 368 truites communes ainsi que de 10 autres espèces piscicoles (barbeau, ombre,
chabot, chevesne, épinoche, goujon, loche franche, spirlin, vairon, et
vandoise) pour un total général de 4 O77 individr.rs
Par rapport a 2OO3,la campagne 2OO4 se caractérise globalement par
des étiages moins sévères et des températures cle I'eau moins élevées.
Les résultats obtenus en terme de taux d'implantation des juvéniles de

saumon sont globalement supérieurs à I'année précédente. Les résultats sont bons pour la Doller, la Fecht, la Thur, et le Giessen; ils sont
excellents pour la'Weiss et la Lièpvrette. La Bruche présente de très
bons résultats quoique légèrement inférieurs à 2OO3. Pour la Moder,
les résultats, tout en étant corrects, sont inférieurs aux autres cours
d'eau. Le Vieux-Rhin a des résultats relativement bons en 2OO4 et nettement snpérieurs à 2OO3. Les alevinages précoces au stade vésicule

Lassociation Saumon-Rhin, en complément de ses actions'de repenplernent et de strivi des populations piscicoles, cornmunique sur l'intérêt
de ce projet patrimonial en informant et seusibilisant le grand public à la
fragilité des milieux aquatiques.Ainsi,Saumon-Rhin a développé des ourils
de communication I'ariés afin de toucher le plus large public possible.

Lexposition itinérante a été installée lors de 6 manifestations différentes
en2OO4 (fête de la rivière,porte{uverte à Iffezheim ...).

ks

actions de sensibilisation à l'environnement aquatque menées dans
les écoles alsaciennes ont permis à environ 1500 élèves (60 classes) de
parrainer des saumons du Rhin en relâchant près de 5 000 alevins dans
les cours d'eau alsaciens.

intemet wwwsaumon-rhin.com, mis à jour régulièrement pour le
comptage des migrations sur la passe à poissons d'Iffezheim comporte fin
2004 plus de 9 000 connexions.
lÆ site

buletin annuel d'information Saumon-Rhin Infos, tiré à 10 000, exemplaires est disponible dans les magasins d'articles de pêche et lors des
diverses manifestations oit l'association est présente.
Le

résorbée (fin mars-avril) montrent une croissance plus rapide des
alevins, et donc une taille mo)/enne supérierre à des alevins relâchés
au stade aleYin nourri (fin mai-juin) pour ce cours d'eau.

Porte-Ouverte à lffezheim
édition de laJournée Porte-Ouverte sur la passe d'Iffezheim,
organisée cette année par Saumon-Rhin, sous l'égide de I'associationAu
Fil Du Rhin (dont Saumon-Rhin est l'un des membres fondateurs), a nne
nouvelle fois remporté un très large succès populaire. La manifestation
sera vraisemblablement reconduite en septembre 2005. En dehors de cet
évèneinent, seules les visites de groupes sont envisageables.Vous pouvez
contacter Saumon-Rhin Dour en connaître les modalités.
La troisième

Lamproie fluviatile (Lampetro fluuiatilis)
La lamproie fluviatile vit en mer le long des côtes et vient se reproduire en rivière de
mars à mai. Àussi appelé lamproie de rivière, elle meurt après la reproduction. Cette

espèce considérée cofilme parasite se nourri et se déplace en se fixant sur d'autfes
poissons au moyen de son appendice buccal constitué comme une ventouse. La
coloration des lamproies fluviatiles est bleuâtre à brun-vert sur le dos et bronzée sur les
flancs. Leur taille est généralement comprise entre 20 et 50 cm.
ÉE

Lamproie fluuiale. Plroto (f. Hlasek)
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Commission Internotionole Pour lo Protection du Rhin (CIPR)
La CIPR vient d'éditer un fascicnle intitulé "Rhin & Saumon 2O2O". Ce document, faisant suite à une
précédente parution "Saumon 2000", relate les avancées et objectifs des différents programmes de
réimplantation des poissons migrateurs dans l'hydrosystème rhénan. Saumon-Rhin, qui a contribué à la
réalisation de ce document intervient également à la CIPR chaque année dans le cadre d'un groupe
d'experts sur les poissons migrateurs.Vous pourrez vous pfocurer la brochure directement auprès de
Saumon-Rhin.

Brocbure .le la CIPR

Suivi de Ia reproduction des gronds migroteurs
La campagne 2OO4 de suivi de la reproduction de la lamproie marine a permis de recenser 118 frayères dont 99 sur la Bruche
et 19 sur 1'Ill (entre Strasbourg et Gambsheim). De même, au-r mois de novembre et décembre 2OO4,rn total de 45 nids de
ponte de grands salmonidés (truite de mer et sâumon) ont été dénombrés sur la Bruche
.

Gdmbsheim,le chontier se poursuit
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Les travaux de la future passe à poissons de Gambsheim, engagés au
mois d'avril dernier, suivent leur cours. La dérivation routière instaurée
au début du chantier a permis la réalisation du passage des futurs
bassins sous la route reliant la France à l'Allemagne (D2). L^ partie
inférieure du chantier, située à I'aval de la route a été terrassée et mise
hors d'eau. Le chantier respectant la planification initialement définie,
Ia mise en fonction de la passe est toujours prél'ue pour le premier
trimestre 2006. Elle est flnancée par les états français et allemancl
(65%),atnsi que par la CERGA (35 %).
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Pêche électrique à Avolsheim
A partir de mi-octobre, plusieurs saumons adultes avaient été observés au pied du barrage d'Avolsheim sur la Bruche. Ces
individus tentaient de passer cet ouvrage infranchissable afin d'accéder aLlx zones de reproductions situées à l'amont. Une
pêche à l'électricité a donc été menée et pafienaiiat avec le Conseil Supérieur de la Pêche er la FédéÉtion de pêche du Bas-

:

Rhin. 7 saumons, d'une taille comprise entre 79 e t 96 cm, ont ainsi été capturés et transférés en amont.

Programme réalisé avec le concours financier de :
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Bifan des migrations 2004

à lffezheim
En 2OO4,le suivi des migrations sur la passe à poissons
d'Iffezheim a été rêalisê en continu du 1" janvier au 3l
décembre. Comme en2OO3,les comptages piscicoles ont
été effectués par l'utilisation alternée des deux dispositifs
la vidéosurweillance et le piégeage. La nasse de piégeage
a été employée par les instances allemandes et françaises
des milieux aquatiques dans le cadre de captures de truites de mer pour une étude par radiopistage ou d'une
étude génétique sur les salmonidés migrateurs (de juillet
à décembre). En dehors des périodes de piégeage, la gestion du dispositif vidéo a été assurée par Saumon-Rhin.

La

pratique de la pêche

est réglementée

aussi

bien en ce qui concerne le mode de pêche

p che f ttlTERDtrE

que les espèces recherchées. Le saumon atlantique et la truite de

mer bénéficient de sta-

tuts particuliers

II

est

proposé quelques rappels réglementaires.

La pêche du saumon
atlantique adulte et iuvénile (tacon) est strictement interdite

sur I'ensemble des cours d'eau alsaciens. Cette espèce étant en
cours de réintroduction sur le bassin rhénan, il est nécessaire de la
protéger le temps que la population se stabilise naturellement.
Concernant la tfuite de rner, sa pêche est interdite dans le
département du Haut-Rhin. Pour le Bas-Rhin sa pêche est

autorisée uniquement sur le Rhin pour les pêcheurs ayant
acquitté lataxe "grands migrateurs" et possédant un carnet

i*umofl mâle

lannée2OO4,avec

27 284 poissons recensés, a
enregistré les plus fortes migrations

piscicoles (aLrpara:r^îfi iI s'agissait de l'année 2003
avec 22 562 poissons). 28 espèces de poissons ont été
contrôlées en 2OO4 sur 35 au total. Parmi elles, la lamproie fluviatile n'avait jamais été observée. Les principales espèces sont comme les années précédentes le barbeau, la brème, le hotu et l'aspe. Ces quatre espèces
représentent 92 % des effectifs recensés. Les migrations
de brèmes, avec 12 L44 ndividus, ont pour la première
fois été supérieures à celles des barbeaux (n = 9 727).Le
silure s'est également montré plus actif que les années
précédentes avec 32 individus contrôlés en2OO4 contre
7 en2OO2 et2OO3.

Limportance des migrations piscicoles est vraisemblablement à mettre en relation avec les conditions météorologiques et hydrologiques particulières de l'année.
Aucune crue n'a perturbé les migrations printanières des
cyprinidés qui ont dépassé 9 000 individus en avril et en
mai 2OO4 (flavr'-mai = 18 896). Le cumul des migrations de
ces deux mois n'avait iamais atteint 10 000 individus.

72 satmons ont été comptabilisés contre

respectivement 75,59,94 et 9O de 2000 à 2003. Fin août, 67 indi
vidus avaient déjà été recensés et alors que I'automne
est généralement propice aux rnigrations (25 individus en
moyenne de septembre à novembre), seuls 5 saumons ont
encore été capturés. Pour la truite de mer, les résultats
sont faibles avec 92 individus en 2OO4 contre 383,276,
301 et 88 sujets de 2000 à 2003. Pour certe espèce, les
migrations se déroulent principalement de juin à juillet
avec 150 individus environ recensés pour cette période
de 2000 à 2OO2 contre 60 en 2OO4. Les migrations
d'octobre à décembre représentaient pour ces mêmes
années, une centaine de poissons mais n'ont concerné
que 16 individus cette année. La migration des lamproies
marines (n = 127) est semblable aux années précédentes. Le nombre d'aloses est en augmentation avec 9 individus recensés contre 3 au maximum lors des suivis précédents.

de prises. Le nombre de capture annuelle par pêcheur est fixé à 5.
Cette espèce, dont le stock sur le Rhin est fragile, bénéficiera en 2OO5
d'une période d'ouverture spécifique dtt 14 mai au 18 septembre.
Lors d'une capture involontaire , avant de remettre le saumon ou la truite de mer à l'eau, vous pouvez relever la taille et le lieu de captrre de
l'individn et nous faire parvenir ces données qui nous seront utiles.
Outre la réglementation spécifique visant à protéger ces deux
espèces de salmonidés, une autre réglementation interdit la pêche
à l'aval immédiat des centrales hydroélectriques sur Ie Rhin pour
des raisons de sécurité. Ces interdictions de pêche s'étendent de 50
m à plusieurs centaines de mètres suivant les ouvrages. De même, iI
existe des réserves de pêche àl'aval de certains seuils ou barrage
(matérialisées par des panneaux) sur l'Ill et ses affluents.Il est donc
important de se renseigner auprès des fédérations de pêche ou des
associations de pêche concernées et en cas de doute abstenez-vous !

Radiopistage

de truites de mer
La campagne de suivi
2OO4/2OO5

laissait

au-

gurer des résultats intéressants avec un échan-

tillon de 30 truites

de

mer à marquer Malheureusement, les faibles

remontées automnales
ont mis à mal le projet.

8 poissons "marquables" ont été capturés et équipés d'émetteurs entre début octobre et fin décembre
2OO4.l s'agit de 5 femelles entre 62 cm et 66 cm et de 3 mâles entre
55 cm et 73 cm.Le poids des individus était compris entre 1,8 kg et
3,7 kg.
En complément de la première campagne de suivi, des poissons ont
également été lâchés dans leVieux-Rhin. Ceci afin d'estimer la fonctionnalité de la passe à poissons équipant le barrage du Mârkt
(Ikmbs). Sur les 3 poissons concernés, seul un a réussi à survivre
jusqu'à la frai, mais n'est malheureusement pas remonté jusqu'au
banage du Mârkt.
Concernant les poissons lâchés dans le Rhin au niveau de Bâle, ils
ont suivi le même cheminement vers les affluents que leurs prédécesseurs de la campagne précédente. Âinsi, deux poissons sont
remontés dans la Birs, un poisson dans la'Wiese et un autre dans
l'Ergolz. Notons également que les conditions de débit étaient plus
faibles que celles rencontrées en2OO3.
Ces résultats sont ceux obtenus au 10 janvier 2OO5,en espérant que
les pérégrinations se poursuivront...
Seuls

Comptages annuels des migrations de montaison
à la passe à poissons d'lffezheim(u)
Suivi réalisé par: Saumon-Rhin, Landesfisherei Verband Baden e.V, et Regierungsprâsidium de Karlsruhe

Grands Migrateurs
Saumon
Truite de mer
Alose feinte
Grande Alose
Lamproie marine

Autres espèces
Amour blanc
Aspe
Barbeau
Brème bordelière
Brème commune
Brème du Danube
Brème petite taille (b)
Brochet
Carassin
Carpe commune
Chabot
Chevesne
Gardon
Goujon
Grémille

75

AO

94

90

383

zto

R9

72
92

0
2

0

0

e

301
0
3

0

205

R7

80

0

0

386

1 228
6 593

3 586

Lote

I

727

1 123

2 341

2 778

34

41

0
0

0

201
39

126
44

169
0
0

Ombre commun
Perche
Rotengle
Sandre
Salmonidé petite taille c)
Saumon de fontaine
Silure
Tanche
Truite arc-en-ciel
Truite fario
Vandoise
Vimbe

2

2 807
7 480

29
5 867

JO

Lamproie fluviatile

.t

2 634

1

zé

0
0

1

245
246

1e7

2 646
4 088

81

0
0
4

I

.t

2

1

Hotu

1

32

12 144
302
240

390
1 080
1

20

479

o

I 701

31 474
't67
24 253
744
323

2

0

0

2
4
25
3

187
199

156
997

220
586

844
2 197

1

0

1

0

z

1

6

1

h

Z

558

2 592

2 135

0
0
0

0
0
3
2
0

0

0
0
2 081
0

1

7

0

I

2 685

10 051

1

1

0

0

1

1

z

1
1

4

q

0

tz

41

28
4

28
48

47

0

z

0

7
25
8
20
73
5
47
14
20
118
135
4

13

0
10

0
0
0

1

30
4

0

1

0
0
0

1

7
h

29
1

zl

1

0

4
2

6
o
4
22

0
0
5

32
4
2

1

I

Autre espèces - comptage non fiable(d)
Anguille
Ablette

230

339

255

+'J.J

238

1 495

152

59

38

68

117

434

(a) Le suivi des migrations est réalisé par vidéo et piégeage, Lors des périodes de piégeage, la vldéo est interrompue et les chilfres du piégeage sont pris en compte
(b) A la vidéo : les brèmes de taille inférieure à 30 cm peuvent être de trois espèces différentes (brème commune, brème bordellère, brème du Danube) d'où leur classement en pan
(c) A la vidéo : les salmonidés de taille inférieure à 25 cm peuvent être des smolts des deux espèces de salmonidés migrateurs ou de petites truites communes
(d) Les effectifs d'anguilles et d'ablettes ne sont 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 moindre mesure, le c0mptage est également incerlain pour les petits spécimens (< 12-15 cm) d'autres
espèces. De petits poissons pourraient sporadiquement provenir du bief amont et être comptabilisé sans être remontés par l'ensemble du dispositif de migration (sandre,
perche. 9rémille, chabot, goujon )
Suivi biologique réalisé

technique et financier de

Financement de la passe à poissons et des dispositifs de contrôles de migrations:
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