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Dès la mise en place du programme "Saumon", il y a 3 service de la futu-re passe 

-à'- ; maintenant plus de dix ans,le èonieil Général du Bas-Rhin s'est . poissons de Gambsheim, sur le
' ''l mobilisé, apportant son soutien à I'association Saumon-Rhin Rhin' qui d'un point de vue tech- 

"
dans ses actions de reoeuolement. de suivi scientifioue des I nique se calque sur s()n illustre ;

mars, sr res resurtats oDtenus en ce qui concerne le retour de laveuf des poissons migrateurs
est bien un enjeu international.géniteurs adultes de saumon, de truite de mer, de lamproie

marine ainsi que la reproduction de ces espèces dans l;lll et Du 2 au 4 novembre dernier,plus de 200 acteuls du programme"Rhin saumon

dans la Bruchesont plui qu'encourageants,il subsiste encore et 2020'représentant les pays riverains du Rhin, étarent réums à Bonrr (D), afin

toujours quelques difficultés en matière de libre circulation d'analyserlasituationenmatièredelibfectuculationpiscicolepourleRhin.Ilne
piscicole pour I'accessibilité aux zones de frai. - partie de la délégation tiançaise , Saumon-Rhin de lapiscicole pour I'accessibilité aux zones de frai. ': paftle ce la oelegatlon lfançalse , Saumon-Kh1n de lâ

Àussi,pourcompléterlapasseàpoissonsdeKolbsheim,visant --'., 
Pecheontpuprésenter,entreautres,rota :îT poul

à rétablir la libre circulation des poissons sur la Bruche. et au la partie atsacienne et surtout les limite ue és de
Àussi, pour compléter la passe à poissons de Kolbsheim, visant -:,, 

Pêche ont pu présenter, entre autres, rota :nt poul

financement de laquelle le Conseil Général du Bas-Rhin avait $ reconquête naturelle du bassin par les géniteurs. j
participé,il aétédécidédeconstruireunenouvellepasseàpois- Lors de ce colloque, un autre point crucial été porté à connaissance, en l
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s captufes en augmentâtion qui dépas
l'été 2006. i..: hasard. et la facilité grandissante cle trouver sur le marché du saumon sauvaqe
Le Conseil Général du Bas-Rhin accorde beaucoup d'impor- S du Rhin.. Un représentant du Ministère cle I'Environnement néerlandais a

tance à ce tyPe de projet. En effet, le retour des salmonidés f affirmé en séance cle faire le nécessaire afin cl'apporter cles éclaircissements
migrateurs dans les rivières bas-rhinoises est un indice évident Alors dans l'attente de propositions...

souche utilisée: Allier) et surtout la décision de I'auêt de I'utilisation pour la
Ltassociation Saumon-Rhin est, parmi les associations r.nr^.r,r.ri^n artiffnipre rrac aÉnitarrrc de retour de mer s'r une période de
bas-rhinoises æuvrant en faveur de fenvironnement, particu- ne meilleure visibilité a. I ;;;* *
lièrement active et offensive. nts ulterieurs.
Elle est de fait un partenaire tout à fait privilégié de notre

mondial et sul la plupart des bassinscollectivité.
phitippe R|CHERT :"19::":'dont 

le Rhin est

srJ, iCONSUI Président du conseil GéÀérol du Bos-Rhin long (plus de 10 ans) et com

lV èÉùËRlii l obiet de débats arr sein tle

!:-;nôËiùii' 'i- , , ,,, i .i'_r_ d'une commission spéci-ûque internationale.Au niveau du Rhin supérieuq la
i ' ,; - ç station de suivi d'Iffezheim devra subir quelques modifications afirl de pouvoir

f. ,._-' ç =i , proposer des résultats fiables en terme de chifflage de remontée cl'anguillettes
et d'anguilles

Un projet est actuellement à l'étucle pour le Rhin moyen et le Rhin supérieur
concernant la réimplantation de la grande alose (Alosa alosa). Le proglamme
de cette opération repose principalement sur des déversements d'alevins dans
le Rhin afin de provoquer le retour d'une population naturelle, sachant qu'une
dizaine d'individus est déjà recensée annuellement à Iffezheim Cette espèce ne
nécessite pas d'aménagement spécifique supplémentaire pour la migration
(reproduction possible dans le Rhin) et les dispositifs de comptage (actuels à
Iffezheim et futur à Gambsheim) permettraient de suivre les résultats de cette
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service de la passe et du dispositif de dévalaison sur le
barrage d'Eschau (Hydrovolt).Des études sont également

Dans les précédents bulletins nous vous présentions
ici les différentes rivières du bassin rhénan français
disposant de potentialités d'habitats favorables à la
réintroduction des salmonidés grands migrateurs. A
l'heure actuelle, le principal facteur limitant l'installa-
tion durable de ces espèces suf notfe teffitoire est
l'accessibilité à ces secteurs. Malgré une disposition
légale obligeant en Alsace depuis décembre 2OO4 Ies
propriétaires d'obstacles situés sur les cours d'eau
migrateurs, à les rendre franchissables, moins de 1%

des habitats favorables sont aujourd'hui accessibles.
Par conséquent, nous débutons cette année une série
de présentation des problématiques de franchissement
suf nos différents cours d'eau.

lâ notion de franchissabilité d'un obstacle reste diffi-
cile à appréhender car elle va dépendre pour une
espèce donnée des conditions hydrologiques et de la
tempémture de l'eau. Pour les salmonidés migrateurs
qui possèdent de grande capacitê de nage et de fran-
chissement, des obstacles modestes (30-40 cm)
peuvent poser des diffictrltés lorsque le niveau d'eau
est faible au pied de l'ouvrage. On distingue trois
catégories de franchissabilité pour ces espèces: les
seuils franchissables, infranchissables et plus ou moins
franchissables.

Le bassin de l'IIl comporte sur ses affluents environ la
moitié des potentialités alsaciennes d'habitats pour
les salmonidés migrateurs (l'autre moitié se trouvant
sur le Vieux-Rhin). Le cours principal de 1'Ill compte
26 obstacles. Parmi eux, 14 posent encore des
problèmes à la montaison et 6 d'entre eux sont infran-
chissables. Mise à part l'absence de passe à poissons
suf ceftaifls obstacles, des passes existantes peuvent
aussi ne pas être fonctionnelles (cf. légende carte) en
raison de leur vétusté, d'une mauvaise implantation ou
encore d'un manque d'entretien.
La dévalaison également est problématique puisque
5 obstacles sont à vocations hydroélectriques et
causent une monalité estimée à 28% sttt les smolts
provenant des rivières en amont de Sélestat (Giessen,
Thur, Fecht, Doller).
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Carte schématioue
de franchissabilité
pour les salmonidés rffezheim
migrateurs sur le cours

en coufs avec des perspectives d'aménagement à cours termes au
niveau de la Centrale hydroélectrique d'Illkirch (GHE3) ainsi qu'à
Strasbourg sur le barrage desAbattoirs, à côté de I'ENA sur lequel s'est
reporté l'ancien projet des Glacières dont l'aménagement ne sera pas
effectué.

Gambsheim
(2006)

sirâ€bo0rs (Doernel)

strasbours {Robedsau)

Escha0 (passe à validor)
Nordhouse

Erstein (UMEI

Erstêln (N'61)
Erstelh (steinsau)

strasbours (Glacièrês)
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E Barrage franchissable

- 
Barrage plus ou moins franchissable

I Barrage infranchissable
l.iÊ Banage hydroélectrique

E!ryiil Barrage équipé d'une passe à poissons

- 
Débit principal

---+ Sens d'écoulement
(1) canal d'alimentation de l'lll
(2) Cênal de déchârge de l'lll

. Etat d'avancement en janvier 2006 -
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Mis à part le trauail d.e recensernent des ouarages
que réalise Saurnon-Rltin sur les riaières à migra-
teurs, l'association participe à la définition des
passes à poissons en apporta.nt son etcpérience dans
ce domaine. Les espèces migratrices et nos a.ctions
pernnettent par ailleurs un trauail de communica-
tion auprès des acteurs concernés (élus, seruices de
I'Etat) pour fa.uoriser et si possible accélérer les
prises de décision d'aménagenlents.Comme la carte
en térnoigne, ce traua,il est long et nécessite encore
I'effort de tous pour que I'ensemble des poissons
puisse cit"culer librernent dans leur riuière et a.insi
prospérer



En 2005,un total de 519920 juvéniles de
saumon a été produit et relâché dans le
Vieux Rhin,l'[l et les affluents de l'Ill. Les
repeuplements ont été réalisés entre le
mois de mafs et le mois de iuin. Ils se
répartissent en 30OO0O alevins à vésicule
résorbée et 21992O alevins nourris pré-
estivaux. Ces poissons ont été élevés
dans 4 sites (SCEA d'Obenheim, Petite
Camargue Alsacienne à Saint-Louis, pisci-
culture fédérale de Boismont, pisciculture
privée de Vendresse). Dans le cadre du
programme en faveur de la restauration
des populations de saumon sur le Rhin
supérieur, les trois pays partenaires
(Suisse,Allemagne et France) ont pris la
décision d'uniformiser les repeuplements
par l'emploi unique de la souche Allier.
Cette décision implique l'arrêt des prélè-
vements de géniteurs de retour de mer
sur une période de 3 à 5 ans. En partie
française, les alevins proviennent des
géniteurs élevés en cage (Alsace) ou de la
pisciculture de Chanteuges (tlaute-Lofue).

Des pêches à l'électricité de contrôle des juvéniles de saumon sont
réalisées chaque année au début de l'automne sur des secteufs
spécifiques, strr I'ensemble des rivièies alsaciennes concernées par le
progfafiune d'alevinage. Ces actions organiséds eR partenariat avec le
Conseil Supérieur de la Pêche @rigades du Bas-Rhiri et du Haut-Rhin)
sont destinées à évaluer la qualité des sites de déversement et
l'implantation des jeunes sarunons après la phase critique estivale.

Cette année, 695 juvéniles de saumon atlantique compris entre
60 mm et 22O firm porrr trois classes d'âge ont été capturés sur
l'ensemble des 22 stations de pêche. Ces pêches de coRtrôle ont
permis également de mettre en évidence la présence de 539 truites
communes (meilleur résultat depuis la mise en ceuvre des suivis)
ainsi que de 13 autres espèces piscicoles (ablette, barbeau, ombre,
chabot, chevesne, épinoche, goujon, loche franche, spirlin, vairon,
hotu,perche et vandoise) pour un total de 3795 individus.

La campagne de suivi des repeuplements 2005 se caractérise globa-
lernent par des résultats légèrement inférieurs à ceux d92OO4,mais
conforme aux attentes, en terme de nombre de juvéniles de saumon
contrôlé.A noter la capture d'un seul individu sur une station de la

Lièpvrette, au niveau de Hurst. Ce mauvais résultat fait suite à une
pollution localisée dêclarée dans le cours d'eau quelques semaines
ilfpatayatfi et causant la mort, en pafticulief, des salmonidés. Ceci est
d'autant plus préjudiciable que les deux autres stations (en amont et
en aval) présentaient des résultats plus qu'honorables.

Comme précédemment, Saumon-Rhin a têalisé en 2OO5 le suivi de
la reproduction de la lamproie marine et des salmonidés migrateurs
sur l'Ill entre Stmsbourg et Gambsheim et sur la Bruche entre
Avolsheim et Eckbolsheim. Le démarrage de la campagne débute
lorsque que la période et les conditions sont favorables au déroule-
ment de la reproduction.

Pour la lamproie marine, cela correspond à une température de lleau
comprise entre 12 et 18"C sur une période allant du mois de mai au
mois de juillet. Pour les salmonidés migrateurs,la reproduction a lieu
du mois de novembre au mois de décembre avec une temoérature de
I'eau comprise entre 8 et 4"C.

Lorsque les premières frayères sont observées sur des secterrs
accessibles à pied, plusieurs descentes en canoë sur la Bruche et
en Zodiac sur I'Ill sont réalisées. Iæs suivis sont tributaires des
conditions d'observation, à savoir la nécessité de bénéfi.cier d'une
eau relativement claire . Pour l'année 2OO5, ces suivis ont permis de
recenser 33 fraÈres de lamproies marines (21 sur la Bruche et 12 sur
I'Ill) ainsi qu'e 45 nids de poûte de salmonidés migrateurs dont 36 sur
la Bruche,6 sur I'Ill et pour la première année 3 sur la Moder. Pour
ces deux campagnes, le nombre de frayères comptabilisées est en
adéquation avec le nombre de poissons recensés suf la passe à pois-
sons d'Iffezheim.

Suivi de la reproduction
Vieux-Rhin 300 000 des poissons migrateurs
Doller

Thur

40 000

30 000

Fecht 30 000

Weiss B 000

Béhine 2 000

Lièpvrette 25 000

Glessen 5 000

Bruche 74690

lll 2 500

Bassin de l'lll 5 230

d.e grands salmonidés sur Ia Bmcbe



Brèves
ln otion et communicdtion
Afin de communiquer et d'informer le public sur l'état d'avancement
du programme de restauration des populations de poissons
migrateurs, Saumon-Rhin a présenté son exposition (en cours de
réactualisation actuellement) lors de divei'ses manifestations en
2005, comme le SAPEL. la Fête de la Rivière et Ia Fête du Poft
Autonome de Strasbourg. 14 articles de presses consacrés aux
différentes actions menées par I'association sont parus dans la presse
régionale, spécialisée et allemande. 4 rcpottages télévisuels ont
également été diffusés (Ushuaia TV edf.fr...). Enfn le site Interner
www.saumon-rhin.com a été modifié pour permettre aux
intemautes de télécharger les bulletins d'information, de visionner
des vidéos de poissons filmés sur Iffezheim et accéder à une galerie
photo.

Gambsheim; mise en seryice
ou Printemps 2006
Lassociation suit de pfès les évolutions du chantier de la future passe
à poissons de Gambsheim. Ce dernier respecte toujours le programme
d'avancement avec une mise en service prél'ue pour le printemps
2006. Saumon-Rhin sera chargée comme à Iffezheim du suivi
scientilique dès la mise en eau de l'ouvrage afin d'en valider son bon
fonctionnement et de connaître encore un peu mieux les espèces
piscicoles qui fréquentent le Rhin. Le local d'observation ne pouffa
accueillir du public qu'à partir de 2OO7.

Education à I' Environnement
Durant l'année 2005, près de 5000 juvéniles de saumon ont été
relâchés dans les rivières alsaciennes par environ 1 500 élèves des deux
départements. Par leur implication, ils sont devenus autant de parrains
et de marraines de ces petits poissons après les avoir élevés dans un
aquarium pendant plusieurs semaines. En effet, soixante classes ont
participé à la campagne de sensibilisation à Ia fra;gtlttê des milieux
aquatiques dans le cadre des activités d'éducation à l'environnement
que mène l'association depuis 1998.

Programme réalisê avec le concours de:

CONSEIL
CENERAL
DU BAS-RHIN

Pour la première fois, en 2005, des observations directes de géniteurs
de saumon en reproduction ont pu être faites. Deux vidéos ont été
réalisées, l'une par nos soins d'un couple en train de se reproduire
et l'autre avec la collaboration d'un plongeur et cinéaste amateur
(S. Dumont, association le ried bleu), de plusieurs saumons évoluant
dans la Bruche. Nous tâcherons bien sûr de vous faire profiter de ces
observations prochainement suf notre site Intefnet ou lors de nos
manifestations grands publics.

Visites de Id posse d', zheim
Des visites de groupes sont envisageables sur la passe à poissons
d'Iffezheim.Vous pouvez contacter Saumon-Rhin pour en connaître les
modalités. En 2005, ce sont 45 groupes pour près de 1 200 personnes
qui ont pu découvrir le plus grznd ouvrage de franchissement
piscicole d'Europe et souvent même observer quelques poissons en
cours de remontée.

J\
EDF DE UEAU

RHIN'14EUSE
MsWùtffi

.-
--I ib.nl fgrlilé Fntttilili

REPUBLIqUE fRANçAI$E

PREFECTUre DU BAS-RIN

Con5ei la Pêche
Protection des milieux aquatique:

Bulletin d'information
de I'Association SAUMON-RHIN
Tour du Scbloessel - 334, rue de 1a Tour
67200 STMSBOURG
Té1. 03 88 28 75 28 - Fax 03 88 28 75 25
E-mail : saumon.rhin@wanadoo.fr
Site Internet : www sallmon-lhin,com
Responsable de la publication :

Gérald BURKARD
Conception et coordination :

Gabriel EDEL
Ont collaboré à ce numéro :

Frédéric SCHAEFFER, Xavier ZAMORA
er Benoît CIAIR
Crédit photos : Association Sanmon-Rhin - Serge Dumont -
Dielmar Putscher . Dessin: Chabouré
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De nouvelles obser tions sur Ia Bruche

Conseit Général

Haut-Rhin

Fédérûlion do Bd! Rhiil



Bifan des migrations 2005 à lltezheim

Autres espèce5 Grands

Hotu (n=16) nigfateurs

Fn 2oÙ5,les comptages ont été effectués coûrme précédemment par
l'utilisation altemée des deux dispositifs de yidéosurveillance et de pié-
geage. Ia nasse de piégeage est utilisée dans le cadre d'études spécifiques
mais l'usage de la vidéo (gérée par Saumon-Rhin) reste majoritaire.
Lvec 17269 poissons recensés en 2005,le cap 100000 poissons comp
tabilisés depuis la mise en seryice de la passe a été frandri. Idannêe a

enregistré des migrations piscicoles dans la moyenne de celles observées
jusque È.25 espèces de poissons ont été contrôlées sur 35 au total.Les
principales espèces sont cofirme les années précédentes le barbeau, la
brème, le hotu et l'aspe. Ces quatre espèces représentent 85% des effec-
tifs recensés.
En 2005,les conditions météorologiques et hydrologiques,n'ont pas été
st'nonymes de pernrrbations particulières des migrations piscicoles mais
la faiblesse du débit une grande partie de l'année en a peut€tre lirnité
I'ampleur. (Suite au uerso)

Brème
24%

I

SOUTENEZ ET CONTRIBUEZ
au retour des poissons
migrateurs en Alsace !

SAUMON . RHIN

Voir au u€t"so re



Résultats 2005

Saumon

Truite de mer

Lamproie

Alose
Anguille

49

59

103

7

1431

Concemant les espèces amphihalines, seuls 49 sautnons ont été comp
tabilisés en 2005 contre 59 ù 94 par an de 2000 à 2OO4 Q2 en 2OO4).

Pour la truite de mer,les résultats sont également faibles avec 59 indivi-
dus contre 88 à 383 sujets précédemment. Pour les salmonidés
migrateurs, et particulièrement pour la truite,les résultats sont en baisses

depuis 2002. Il semble de plus en plus vraisemblable que la pêche
professionnelle réalisée sur ces espèces en estuaire ne soit pas
négligeable (et cela d'autant plus lorsque le débit est faible). Pour
l'anguille, malgré le manque d'efficacité du comptage dans la passe
(pour cette espèce), 1431 individus ont été comptabilisés en 2OO5
contfe moins de 500 les années précédentes.Iamigraton des lamproies
mafines 1n = 103) est stable et le nombre d'aloses recensé avec
7 indiviàus contre 9 en 2OO4 reste encourlagetntpair rapport aux2à
3 individus comptabilisés lors des suivis antérieurs.Barbeau

Brème

Aspe

Hotu

Autres espèces (n = 16)

7231

4122

1871

1461

935

Cy?rinidés dæûnt la aitre de comptage

résultats mensuels, détaillés par espèces sont consultables sur www.saumon-rhin.com.

Nom, prénom

Adresse

E-mail et/ou téléphone

Je parraine

'' Je commande casquette(s) Saumon-Rhin:12 €/pièce

::i'' Je commande tee-shirt(s) enfant(s) Saumon-Rhin:l2€lpièce

Nombre par taille 6/8 ans 8/10 ans IO/12 ans

Je commande tee-shirt(s) adulte(s) Saumon-Rhin:17 €/pièce

jeune(s) saumon(s) :5 € par saumon (et je reçois mon diplôme, avec pin's et
autocollant)

ML Xt

À découper et à retourner avec règlement à:
Association Saumon-Rhin

JJa, rue delaTour - 6lzOO STRASBOURG

Nombre par talJle

Ies frais de port sont compris


