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L’Union Régionale
du Grand Est (URGE)
L’ URGE est une des neuf Unions Régionales (U.R.) françaises ;
ces U.R. représentent un maillon incontournable entre la Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF) et les Fédérations
Départementales.
Le réseau hydrographique du Grand Est de la France est particulièrement riche et dense en biodiversité. L’URGE est sur deux
Agences de l’Eau : Rhin-Meuse et Seine Normandie.
Par la loi sur l’eau de décembre 2006, l’Etat a délégué à la FNPF
l’organisation et la gestion de la pêche associative française.
L’URGE regroupe dix Fédérations (Ardennes, Aube, Marne, HauteMarne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin Haut-Rhin
et Vosges) ; ce qui représente 170 000 pêcheurs, 540 AAPPMA et
63 salariés au sein des Fédérations.
Les priorités de l’URGE sont actuellement : la mutualisation des connaissances, des expériences et des informations
relatives aux milieux aquatiques et aux
autres domaines dont s’occupent les
Fédérations.
A cela se rajoute une dimension importante : l’assistance juridique, indispensable dans le traitement des affaires de
pollution et de tout litige.
Enfin, une nouvelle approche de l’URGE voulue par le président
consiste en la création de groupes de travail réunissant des salariés des Fédérations et des membres du Conseil d’Administration
de l’URGE, afin de répondre aux problématiques rencontrées.
La FNPF, en donnant des moyens supplémentaires aux U.R.,
renforce leur rôle et leur assigne de nouvelles missions au
niveau de :
- la communication et la promotion du Loisir Pêche,
- la gestion des dossiers transversaux régionaux (accès aux lieux
de pêche, baux de pêche, réglementation interne, dossiers techniques spécifiques, migrateurs, cormorans…),
- la mutualisation des moyens et des connaissances en s’articulant
autour des salariés des Fédérations,
- la mise en place de travaux afin d’aboutir à une politique de la
pêche cohérente tant pour la défense du patrimoine aquatique
et piscicole que pour l’ensemble du monde de la pêche,
- la réalisation et la promotion d’actions pédagogiques
collectives,...
L’association Saumon-Rhin est membre à part entière de l’URGE.
Depuis le printemps 2011, l’URGE a également intégré le Conseil
d’Administration de Saumon-Rhin. Ceci permet aux deux structures de s’enrichir mutuellement. La présence du saumon sur l’axe
Meuse en Belgique, à quelques kilomètres des Ardennes, et les
essais concluants de réintroduction du saumon dans un affluent de
la Meuse par Saumon-Rhin en partenariat avec la Fédération des
Ardennes incitent l’URGE dans un futur proche à la mise en place
d’un plan Saumon-Meuse avec les quatre Fédérations concernées
(08, 52, 55, 88), en étroite collaboration avec Saumon-Rhin.
ADAM Michel

Président de la FDAAPPMA des Ardennes
Président de l’URGE
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DOSSIER

L’anguille, une espèce en danger
Les causes
d’une disparition
à endiguer
L’anguille européenne (Anguilla anguilla) autrefois
abondante dans nos cours d’eau est aujourd’hui
menacée de disparition à plus ou moins long terme.
L’effondrement des populations constaté dans les
années 80 est la résultante de multiples facteurs
liés aux activités humaines. La surpêche, notamment du stade civelle dans les estuaires, ainsi que
la dégradation de leur milieu de vie continental
sont les principales causes de cette raréfaction. La
fragmentation des cours d’eau par l’édification de
nombreux obstacles à la migration limite la colonisation des jeunes anguilles et peut présenter
des risques de mortalité à la dévalaison des adultes (turbines hydroélectriques). La réduction et la

Suivi des voies
migratoires
empruntées
lors de la dévalaison
sur le Rhin, contexte...
Afin de répondre de manière scientifique au déclin
des populations, un programme national de recherche a été lancé par le Ministère en charge du

banalisation des habitats associés à de nombreuses pollutions diffuses des eaux et des sédiments
peuvent occasionner un état sanitaire dégradé des
individus. De plus, depuis une vingtaine d’années
les anguilles européennes ont été infectées par un
vers parasite (Anguillicola crassus) qui se développe
dans la vessie natatoire et perturbe leurs capacités
à effectuer leur migration transatlantique. Enfin,
cette migration elle-même, par le phénomène de
réchauffement climatique, entraînant une modification plus ou moins importante des courants marins
pourrait se révéler être une cause de raréfaction
de l’espèce. En effet, il est plus que probable que
les adultes, comme les larves leptocéphales issues
de leur reproduction, mettent à profit les courants
actuels (Gulf Stream) pour faciliter leur traversée
de l’océan. Toute modification de ces courants perturberait vraisemblablement ces migrations.

Le saviezvous ?
Le parasite Anguillicola
crassus a été introduit en
Europe en utilisant comme
vecteur l’anguille du
Japon (Anguilla japonica)
dont il est un parasite
naturel. Ces anguilles
infestées proviendraient
d’introduction non
contrôlée d’anguilles
destinées au repeuplement.

développement durable, sous l’égide conjointe de
l’ADEME, de l’ONEMA et des principaux acteurs français de l’hydroélectricité pour étudier le comportement migratoire des anguilles. Pour le Rhin, une de
ces études, pilotée par EDF avec la participation de
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, de Saumon-Rhin, de
la Petite Camargue Alsacienne, et de la fédération
de pêche du Bas-Rhin, vise à mieux comprendre
les voies de dévalaison (barrage déversoir lors des
crues, écluse de navigation, centrale hydroélectrique) empruntées par les anguilles argentées afin
d’évaluer les risques de mortalité dus aux turbines.

écluses de
navigation

Emetteur NEDAP

Aménagements en enfilade
Aménagements en « festons»
Aménagements en ligne
Antenne NEDAP
Sonde multi-paramètres
(T°c, turbidité, conductivité)

Turbine
déversoir de crue

Voies possibles de dévalaison

En 2012, les anguilles utilisées pour l’étude avaient
été fournies par des pêcheurs professionnels allemands ou français et par les pêcheurs amateurs
aux engins du Bas-Rhin. ASR qui s’occupait déjà
des mesures biologiques et des marquages est
désormais également chargée du suivi du fonctionnement des récepteurs durant l’expérimentation.
L’étude, conduite sur plusieurs années, sera affinée
par l’installation d’antennes supplémentaires pour
améliorer le réseau et ainsi suivre au mieux l’itinéraire emprunté par les anguilles.

Station de contrôle sur le Vieux-Rhin

Quelques chiffres
• 462 anguilles équipées d’émetteur
et relâchées depuis 2010
• 79 % des anguilles ont été détectées
au moins une fois
• Lâchées à proximité de la frontière Suisse,
78% des anguilles sont passées par le Grand
Canal d’Alsace, 13% par le Vieux-Rhin
et 9% n’ont pas été détectées.
• En 2010-2011 pour 100 anguilles contrôlées
à Kembs, environ 40% se retrouvent
à Marckolsheim et 16% à Strasbourg.
• Pour le moment, 13 anguilles ont été détectées
aux Pays-Bas, la dévalaison de 850 km dure
de 2 semaines à plus d’un an.

Dans un premier temps il s’agit de vérifier le degré
d’argenture et la taille (supérieure à 80 cm) des individus capturés afin de n’équiper que les anguilles
prêtes à migrer (anguilles argentées). Après un délai
d’observation minimum de 24 heures, suite à la mise
en place des émetteurs, les anguilles sont relâchées
en amont des premières antennes. Ces dernières
sont installées au fond du fleuve sur toute sa largeur en 6 endroits stratégiques (4 à Kembs, 1 à Marckolsheim et 1 à Strasbourg). Lors du passage d’une
anguille marquée au-dessus d’un câble antenne, son
numéro d’identification est enregistré sur un serveur
informatique consultable via Internet.

Education au
Développement
Durable et
Communication

Rivière artificielle à Avolsheim

Barrage infranchissable à Heiligenberg

Continuité écologique sur la Bruche,
barrages et passe-droit ...
L’ancien barrage infranchissable d’Avolsheim sur la
Bruche, maintenant équipé d’une passe à poissons,
ne constitue plus un verrou, comme l’atteste l’observation depuis l’hiver 2011 de nids de ponte de
grands salmonidés migrateurs jusqu’au barrage de
Heiligenberg. Ce dernier, ainsi que la microcentrale
privée qu’il alimente, ont été réhabilités il y a 6 ans
au mépris des objectifs de reconquête du bon état
écologique de la rivière. Ce point noir représente
désormais le seul obstacle totalement infranchissable à la montaison comme à la dévalaison. De plus,

il bloque l’accès à bon nombre de zones de reproduction favorables aux poissons migrateurs. L’entrée
de la turbine est équipée d’une grille de protection
totalement perméable à tous les poissons en dévalaison. Les responsables de cette situation supportée jusqu’à ce jour à cause du barrage d’Avolsheim,
doivent maintenant prendre conscience des effets
néfastes causés à la Bruche considérée comme la
rivière exemplaire du Bas-Rhin pour la reconquête
des poissons migrateurs.

Le saviezvous ?

L’obstacle d’Heiligenberg
fait partie d’une liste de
57 ouvrages en Alsace
dont l’aménagement est
prioritaire (34 dans le BasRhin, 23 dans le Haut-Rhin).
Ces ouvrages « Grenelle »
devraient être aménagés à
l’horizon 2015.
A ce jour, seul 30% ont été
mis en conformité.

Parallèlement aux actions techniques, l’association
mène une politique tout public d’éducation et de
sensibilisation à la fragilité des milieux aquatiques.
Exposition itinérante, site Internet, visite guidée
de la passe à poissons de Gambsheim, sont autant
de moyens mis en œuvre pour faire découvrir les
différentes espèces de poissons grands migrateurs
présentes en Alsace. Mais ce sont surtout environ
20 000 élèves bas-rhinois et haut-rhinois, qui en
près de 15 ans, ont pu participer à la réintroduction
du Saumon Atlantique sur les différents affluents
du Rhin. En effet, depuis 1998 l’Association Saumon-Rhin propose une animation à destination
des publics scolaires au travers de laquelle les
enfants sont incités à devenir de véritables acteurs
du retour de cette espèce dans nos rivières. Au
cours des différentes interventions effectuées par
l’animateur, les élèves vont tour à tour : appréhender le cycle biologique du Saumon, reconstituer
en classes les conditions nécessaires à la vie et à
la croissance des juvéniles et enfin, se rendre dans
le milieu naturel pour libérer leurs petits protégés.

Pour la période scolaire 2012-2013,
pour la première fois de jeunes
mosellans participent à notre programme d’éducation à l’environnement et certaines classes alsaciennes
testent même la possibilité de faire
éclore les petits saumons dans leur
aquarium… Affaire à suivre !

Des gobies à Gambsheim!
Gobie à tâche noire

Lors de la mise à sec de la passe à poissons de Gambsheim, dans le cadre des
opérations de suivi de l’espèce anguille,
de nombreux gobies demi-lune (Proterorhinus semilunaris), encore appelé gobie
à nez tubulaire, et de gobies à tâches
noires (Neogobius melanostomus) ont
été capturés. La capture de ces espèces
avait déjà été signalée par de nombreux
pêcheurs pratiquant dans le Rhin.

Quelques éléments
d’identification
rapide…
Visuellement très proche du chabot (Cottus gobio)
pour un œil non averti, les deux gobidées possèdent pourtant des caractéristiques qui permettent

Gobie à nez tubulaire

d’éviter toute confusion. En effet à la différence du
chabot qui possède deux nageoires pelviennes bien
distinctes, les nageoires pelviennes de la plupart
des gobidées (y compris le gobie à nez tubulaire et
le gobie à tâche noire) ont fusionné et forment une
ventouse ventrale permettant à l’animal de se fixer
sur le substrat.
La présence de la ventouse ventrale étant vérifiée
il est ensuite aisé de distinguer les deux espèces
de gobies par des caractéristiques qui ont d’ailleurs
donné leur nom vernaculaire aux deux espèces.
Le gobie à nez tubulaire possède en effet deux
appendices nasaux alors que le gobie à tâche noire
possède une marque noire en arrière de la première
partie de la nageoire dorsale.
Il est à souhaiter que la colonisation des milieux
par ces nouveaux venus se fera sans trop de perturbations pour les écosystèmes du bassin rhénan.

Le saviez-vous ?
Originaires des bassins de la mer noire et de la mer caspienne, ces deux espèces colonisatrices connaissent aujourd’hui une croissance très rapide de leur aire de répartition avec une présence enregistrée sur la plupart des grands fleuves d’Europe centrale
mais également dans les grands lacs américains. De par la rapidité de la colonisation
et l’importance du nombre d’individus pouvant être observés, ces deux espèces sont
classées invasives dans de nombreux pays notamment en Amérique du Nord.
Sur le Rhin, la colonisation est récente puisque la première observation de gobie
demi-lune a été enregistrée en 2000 à la confluence avec le Main allemand. En 2007
l’espèce a été identifiée à l’aval du barrage de Gambsheim avant d’être répertoriée
par l’association Saumon-Rhin dans la passe à poissons de Gambsheim en 2011.

de montaison sur les passes à poissons du Rhin
Iffezheim
Moyenne
2012
(en travaux depuis 2009
2000-2008
/ Seit 2009 in Baustell)

Grands Migrateurs
Anguille (a)
Grande Alose
Lamproie marine
Saumon
Truite de mer
Espèces de rivière
Ablette
Amour blanc
Aspe
Barbeau
Brème commune
Brème petite taille (b)
Brochet
Carassin
Carpe commune
Chevesne
Gardon
Goujon
Hotu
Ombre
Perche
Rotengle
Salmonidé petite taille (c)
Sandre
Silure
Tanche
Truite arc-en-ciel
Truite commune
Vandoise
Total

4 958
0
15
22
20
137
1
673
2 056
1 144
125
0
0
3
170
381
0
451
0
0
0
2
0
33
1
0
6
0
10 198

1 945
4
125
70
156
155
2
2 431
5 860
4 713
223
0
1
5
181
348
2
2 046
1
6
3
8
3
15
4
3
21
16
18 351

Gambsheim
2012
Moyenne
2006-2011
Langdistanzwanderer
Aal (a)
Maifisch
Meerneunauge
Lachs
Meerforelle

15 817
7
8
53
32

20 253
3
50
39
75

560
7
468
4 614
3 557
312
4
1
13
184
330
0
759
0
87
0
0
0
44
14
0
23
0
26 894

Kurz- und Mittel- distanzwanderer
1 807
Ukelei
3
Graskarpfen
1 944
Rapfen
5 251
Barbe
8 910
Brachse
506
Brachse (klein) (b)
2
Hecht
2
Karausche
14
Karpfen
130
Döbel
338
Rotauge
2
Gründling
2 818
Nase
0
Äsche
91
Barsch
0
Rotfeder
2
Salmenartige (klein) (c)
0
Zander
26
Wels
17
Schleie
0
Regenbogenforelle
34
Bachforelle
0
Hasel
40 112
Gesamt

2006
2007

2000
2001

1997
1998

1995

1991

(a) A Iffezheim, les effectifs d’anguilles ne sont pas représentatifs des passages réels. Des observations directes ont démontré que les migrations sont bien plus nombreuses que ce qui est comptabilisé.
Un by-pass permet à cette espèce de contourner la zone de comptage.
(b) A la vidéo : les brèmes de taille inférieure à 30 cm peuvent être de trois espèces d ifférentes (brème commune, brème bordelière, brème du Danube) d’où leur classement à part.
(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.

Bilan des migrations 2012
à Iffezheim et à Gambsheim

Globalement, les effectifs enregistrés sur les 2 sites sont similaires à 2011 et restent faibles comparativement aux années
précédentes de suivi.
A Iffezheim, seulement 10 198 poissons ont été enregistrés. L’anguille reste la principale espèce avec 4 958 individus (4 480 en
2011). Aucune grande alose et seulement 15 lamproies marines ont
été comptabilisées. Le nombre de saumons et de truites de mer
avec respectivement 22 et 20 poissons contre 50 et 68 en 2011
est en nette diminution. Au niveau des cyprins, seuls le barbeau,
le hotu et les brèmes voient leur nombre augmenter. Les autres
espèces ont des effectifs en baisse. (Il convient de signaler que la
passe à poissons n’est toujours pas fonctionnelle à 100% à cause
de le mise en place de la cinquième turbine hydroélectrique).
A Gambsheim, 26 894 poissons ont été observés contre 23 361
en 2011. L’anguille est également l’espèce la plus représentée
avec 15 817 individus (10 848 en 2011). Le nombre de saumons
reste stable (53) alors que l’effectif de truites de mer chute
fortement passant de 71 en 2011 à 32 en 2012, soit le plus faible
effectif enregistré sur le site. Par contre 7 grandes aloses ont
franchi l’ouvrage ce qui représente un record à Gambsheim.
Enfin seules 8 lamproies marines ont été enregistrées. Concernant les migrateurs locaux, après une année record en 2011, le
nombre d’ablettes chute fortement passant de 4 115 à 560. Les
hotus et les perches subissent également une baisse importante
passant respectivement de 1 337 à 759 et de 325 à 87 en 2012. Le
barbeau et la brème avec respectivement 4 614 et 3 557 individus
voient leur nombre augmenter par rapport à 2011. Les effectifs
des autres espèces restent comparables à 2011.

2009
2010
2011

Comptage des migrations

Les résultats présentés dans le tableau sont issus
des comptages réalisés par Saumon-Rhin. Ces derniers sont respectivement réalisés sous contrôle
de l’Onema à Gambsheim depuis 2006 et du Regierungspräsidium de Karlsruhe à Iffezheim depuis 2002.
En 2012 à Iffezheim le comptage des migrations a été
assuré au travers d’un double dispositif vidéo géré,
d’une part, par Saumon-Rhin et d’autre part par le
LFV Baden e.V. (BürofürFischereibiologie&Ökologie).
Les comptages allemands diffèrent sensiblement
(notamment anguille et petites espèces) en raison
d’une divergence de matériel. L’objectif du double
suivi avec mise en commun des résultats est la poursuite des comptages dans les meilleures conditions
possibles par le nouvel opérateur allemand.

Mise en service de la passe à
poissons d’Iffezheim ouvrant l’accès
au bassin d’Ill. Présence d’aloses.
Constat de reproduction de lamproie
marine dans le Rhin et le bassin d’Ill
L’Europe décide la poursuite des actions
en faveur du saumon au-delà de l’an 2000
Présence d’Alevins sauvages sur les frayères de la Bruche
Premiers saumons adultes de retour en mer.
Première reproduction naturelle observée dans la Bruche
Premiers déversements de saumons juvéniles en Alsace

Reproduction naturelle
du saumon dans la Fecht
Mise en fonction des débits évolutifs
sur le vieux-Rhin franco-allemand
Mise en service de la passe à poissons d’Avolsheim.
Frayères de saumon localisées jusqu’au barrage d’Heiligenberg
Règlementation Européenne pour la protection
de l’anguille et plan de gestion de l’espèce

Mise en service de la passe à
poissons de Gambsheim sur le Rhin.

Alevinages et suivi
des juvéniles

Coopération
franco-allemande
sur la Lauter

de saumon

Suivi des juvéniles sur le Vieux-Rhin

Au printemps 2012, 410 420 alevins de saumon ont
été déversés dans les cours d’eau alsaciens. Une
partie des juvéniles relâchés est issue des adultes
de retour de mer. 203 800 ont été alevinés dans le
Vieux-Rhin et 206 620 dans le bassin de l’Ill.
Des pêches à l’électricité sont réalisées durant
l’automne sur ces secteurs afin de retrouver ces poissons et ainsi estimer la réussite des alevinages. Les
résultats obtenus sont « bons » pour les affluents de
l’Ill mais « moyens » pour le Vieux-Rhin.
La Moselle, dans le département des Vosges et la
Houille, affluent de la Meuse dans les Ardennes,
ont également été alevinées chacune sur 3 secteurs favorables.
Les suivis réalisés sur ces cours d’eau sont encourageant, malgré des taux d’implantation moyens,
en progression dans la Moselle et stables dans la

Houille. Ces opérations sont menées conjointement avec les fédérations de pêche des Vosges et
des Ardennes.
Dép.
Bassin
Cours d’eau
Pour la première fois,
Bruche
67
le département de la
Giessen
Lièpvrette
Moselle a fait l’objet
Fecht
d’alevinage. Ainsi, 3000
Weiss
alevins ont été déversés
Ill
Béhine
dans la Blies, affluent de
Lauch
68
la Sarre, afin de tester la
Thur
qualité des habitats. Le
Doller
suivi réalisé en automne a
Ill
donné des résultats satisRhin
Vieux-Rhin
faisants et l’expérience,
88
Moselle
Moselle
en partenariat avec la
57
Blies
08
Meuse
Houille
fédération de pêche de la
Total
Moselle, sera reconduite.

Nombre
49 720
6 200
31 700
29 700
10 800
1 000
10 760
31 150
31 750
3 840
203 800
5 000
3 000
3 000
421 420

Suivi de la reproduction naturelle
des espèces migratrices
Malgré le faible effectif de lamproie marine
observé dans les passes à poissons du Rhin, un
suivi de la reproduction de cette espèce a été réalisé entre les mois de mai et juillet. Les conditions
de débit (étiage important) étaient favorables aux
prospections. Au total, douze nids de ponte ont
été repérés dans la Bruche. Cela démontre que
l’effectif de lamproie marine présent dans le bassin de l’Ill est plus important que celui observé
dans la passe à poissons d’Iffezheim (des individus,
perturbés par les travaux sur l’ouvrage et le faible
débit du Rhin à cette période auraient transité par
les écluses de navigation). Deux frayères ont également été observées dans l’Ill mais aucune dans
la Lauter ni la Moder.
Concernant les grands salmonidés migrateurs, de
nouveaux secteurs sont concernés par les suivis qui
ont débuté dès le mois de novembre. Ainsi, 3 nids
de ponte ont été découverts dans la Lauter sur des
zones favorables préalablement cartographiées.
De même, suite à la découverte d’une frayère de
saumon dans la Fecht en 2010, ce cours d’eau ainsi
que le Giessen plus à l’aval, ont été prospectés à
pied. 12 structures de ponte ont été observées
dans la Fecht près d’Ingersheim.
Dans l’Ill, depuis 2010 le linéaire a été étendu
jusqu’à Colmar et 15 frayères avaient été recensées
en 2011. En 2012, le débit soutenu et la turbidité
élevée n’ont pas permis de mettre en évidence de
nid sur ce secteur.
Dans la Bruche, la mise en service de la passe à
poissons d’Avolsheim permet maintenant aux salmonidés migrateurs de remonter jusqu’au barrage
de Heiligenberg. Au total, 20 nids de ponte ont
été observés dans ce cours d’eau dont 10 situés

entre Molsheim et la microcentrale infranchissable d’Heiligenberg. Enfin, 2 frayères ont été trouvées dans la Moder et 3 dans la Lauter.
Au total, 37 nids de ponte ont été comptabilisés
en Alsace dont 25 sur de nouveaux secteurs. Cela
prouve que les travaux réalisés en faveur de la
libre circulation, notamment sur la Bruche, portent leurs fruits. Il reste des efforts à faire dans ce
domaine sur l’ensemble des cours d’eau alsaciens
et en particulier ceux classés en zone prioritaire.

Saumon et analyse génétique
Depuis une dizaine d’années déjà, les
partenaires français, allemands et
suisses opérant sur le Rhin supérieur
se sont accordés pour ne plus aleviner
que des juvéniles de saumon originaires du bassin Loire/Allier. En effet les
caractéristiques morphologiques et
comportementales de cette souche
sont très proches de celles des saumons historiquement présents dans le
fleuve. Aussi, pour vérifier l’origine des
saumons adultes de retour, des analyses génétiques sont effectuées sur les
individus capturés dans les passes à
poissons. Un fragment de nageoire
adipeuse (située entre la nageoire
dorsale et la caudale) est prélevé sur
chaque poisson et analysé.
En 2012, 19 saumons piégés dans la
passe à poissons de Gambsheim ont
été analysés et les résultats montrent

qu’ils sont tous d’origine «Allier».
Ces résultats confortent ceux de 2011,
où, déjà la majorité des 20 individus
analysés était conforme aux caractéristiques génétiques de cette souche.
Des analyses génétiques sont également pratiquées sur les poissons
retrouvés morts. Ce fut le cas pour le
saumon retrouvé dans la Fecht en 2010
et pour les juvéniles pêchés au printemps 2011, issus de la reproduction
naturelle. Ces analyses ont confirmé
l’origine Allier de ces poissons.

Prélèvement de tissu pour analyse génétique

39 km de descente en canoë sur le tronçon français de
la Lauter parsemé d’embâcles ont permis de réaliser
un inventaire complet des obstacles à l’écoulement
ainsi qu’une estimation de leur niveau de franchissabilité piscicole. Grâce à cette prospection, les
zones favorables à la reproduction des salmonidés
et lamproies marines ont été localisées et mesurées.
Saumon-Rhin s’est également associé à ses homologues allemands pour contrôler par pêche à l’électricité la bonne implantation automnale d’alevins de
saumons atlantiques réintroduits au printemps. De
même, un travail collaboratif a permis de mener avec
succès une recherche de frayères de grands salmonidés migrateurs sur les radiers cartographiés à l’aval
du seuil infranchissable de Scheibenhard.

Reproduction du saumon
dans le Haut-Rhin
Depuis plusieurs années déjà, des
reproductions naturelles de saumon
sont observées dans le Haut-Rhin,
en particulier dans la rivière Fecht.

Genèse…
Le 5 décembre 2010, un jeune pêcheur se promenant le long de la Fecht a trouvé un saumon mort
près d’Ingersheim. L’Association Saumon-Rhin
(ASR), prévenue par le président de l’AAPPMA de
Lapoutroie s’est rendue sur place. Il s’agissait d’un
poisson de 90 cm. Une prospection à proximité a
permis de constater la présence d’une frayère. Deux
autres grands salmonidés avaient également été
aperçus sur le secteur.
Dans le but de vérifier la réussite de la reproduction naturelle et de pouvoir définir l’origine de la
frayère, une pêche à l’électricité fut effectuée au
printemps 2011 sur le secteur en question. 5 alevins
de saumon, d’une taille moyenne de 73 mm pour 4 g
furent capturés, permettant d’attribuer le nid de
ponte au saumon atlantique.
Depuis le début du programme entrepris en faveur
des espèces migratrices, il s’agissait de la première
reproduction naturelle avérée de saumon atlantique dans le département du Haut-Rhin. Depuis
lors, ce cours d’eau est prospecté tous les ans afin de
mettre en évidence d’autres traces d’activités. Ainsi,
une frayère a été découverte au même endroit en
décembre 2011 et 12 en hiver 2012. Ceci montre que
les efforts entrepris pour la réintroduction de cette
espèce porte ses fruits et que l’aire de répartition
du saumon atlantique en Alsace s’agrandit.

BRÈVES

Les projets de passes
avancent sur le Rhin

à poissons

(d'après source CIPR)

Ainsi, celle d’Iffezheim en travaux depuis 4 ans devrait
enfin être remise en service en 2013. Le chantier de
la construction de la passe à poissons sur le barrage
hydroélectrique de Strasbourg entre en phase opérationnelle avec les travaux préliminaires d’abattage
des arbres. L’ouvrage, qui prendra la forme d’une
rivière de contournement devrait être mis en service
en 2015. Des travaux étant menés en parallèle à Gers-

theim, sur le même principe, le barrage devrait être
franchissable l’année suivante. Plus en amont, aux
portes de la Suisse, c’est le barrage de Kembs Märkt
reliant le Vieux-Rhin au grand canal d’Alsace qui est
en cours de travaux. Une nouvelle passe à poissons
devrait être opérationnelle en 2014 et remplacera
l’ancienne pour s’adapter aux nouveaux débits du
Vieux-Rhin.

Lors d’une capture accidentelle d’un saumon
adulte, ou de la découverte d’un poisson mort, n’hésitez pas à contacter Saumon-Rhin. C’est ce que font
certains pêcheurs qui nous informent sur le lieu de
capture, la taille le poids… Ces informations sont intéressantes car elles permettent de connaitre les zones
de colonisation de l’espèce.
Rappelons que le saumon atlantique est protégé en
Alsace et que sa pêche est strictement interdite.
Lors d’une capture accidentelle, évitez de manipuler
le poisson et relâchez le rapidement afin qu’il puisse
rejoindre sa zone de fraie.
Dans le Bas-Rhin, l’équipe de Saumon-Rhin a été agrémentée par la Préfecture et le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg au titre de « Garde Pêche » sur
les lots concernés. L’objectif n’est pas la surveillance
des pratiques halieutiques mais ponctuellement lors
d’actions de terrain si un risque d’atteinte aux espèces
migratrices est identifié, un procès-verbal n’est pas à

exclure… Sachez que
les infractions visant
les Migrateurs sont
les plus sévèrement
réprimées !

Depuis leur mise en fonction, les nouveaux débits évolutifs du Vieux-Rhin entre Kembs et Fessenheim semblent convenir aux jeunes saumons… Ainsi, la variation de
50 à 150 m3/s de mars à novembre semble favorable au
développement des juvéniles introduits au début de l’année. Il est rappelé que la stabilité du débit à 50 m3/s de
novembre à mars a été préconisée pour ne pas perturber
la reproduction des salmonidés.

Les saumons veulent
revenir dans le Rhin
mais…
Environ 8 000 à 16 000 adultes se présenteraient chaque année sur les côtes hollandaises. Seuls 40 % d’entre
eux remonteraient le fleuve (entre 3 000 et 6 000 individus) dont la moitié déciderait de retourner rapidement en mer. Il resterait donc de 1 500 à 3 000 saumons
qui s’engageraient dans le labyrinthe du delta. En raison
de problèmes d’orientation et d’attractivité, environ la
moitié d’entre eux renonceraient en route et feraient
demi-tour, alors que de 750 à 1 500 spécimens continueraient leur chemin vers la frontière allemande. Ces
chiffres provenant d’une étude hollandaise démontreraient que les captures imputables à la pêche à la ligne
et aux engins ne se chiffreraient qu’à 500 à 1 000 saumons en Hollande… et que les raisons pour lesquelles
les saumons feraient demi-tour seraient beaucoup plus
importantes que les captures accessoires…

À voir !
Ne s’agirait-il pas tout bonnement d’une information destinée à neutraliser les résultats
présentés lors d’une précédente étude, elle
aussi hollandaise, signalant la capture illicite de
8.000 à 12.000 saumons/an, et ne servirait-elle
pas tout simplement à préparer le terrain pour
2015 (date prévue pour l’entre-ouverture de
certaines écluses du Haringfliet), pour renvoyer
une nouvelle fois cette ouverture aux calendes
grecques. Pour mettre les choses au point il suffirait, peut-être tout simplement, d’entre-ouvrir
ces écluses (comme avant 2003) et de voir les
résultats après 3 ou 4ans.

La pêche de l’anguille argentée
est strictement
interdite sur l’ensemble du bassin.
Pour l’anguille jaune, une période d’ouverture a été
instaurée, à savoir du 15 avril au 15 septembre. Ces
mesures ont été prises au niveau national afin de protéger l’espèce et reconstituer les stocks.
Rappelons également que la pêche de la truite de
mer est autorisée uniquement sur le Rhin du 1er mai
au 16 septembre moyennant l’acquisition du timbre
migrateurs.

Devenez
"Sentinelle Migrateurs"

Les passes à poissons sous surveillance
Depuis 2011, la fonctionnalité des passes à poissons de
l’Ill est sous-surveillance…. Ainsi, un premier audit au
printemps faisait état d’un dysfonctionnement de 11 passes sur les 20 visitées. Un second passage à l’automne,
durant la période clef des crues et des montaisons tardives a montré une amélioration dans la franchissabilité
des systèmes en partie grâce à une implication et une
réactivité plus soutenue du service gestionnaire. Ce travail de surveillance et d’analyse a été reconduit en 2012,
avec une nouvelle fois une fonctionnalité accrue ! Ainsi,
seulement 3 passes à poissons sur 20 présentaient un
dysfonctionnement lié à un défaut d’entretien tandis que
6 passes à poissons ont été jugées non fonctionnelles de
part leur conception au regard des nouvelles normes.

Les Migrateurs, ces poissons emblématiques du fait de
leur cycle biologique, sont très sensibles à la qualité
des cours d’eau. Cependant l’équilibre des milieux
naturels aquatiques reste fragile et il nous appartient
en tant que citoyens responsables d’y veiller. Dans cet
objectif, nous faisons appel à vous afin de pouvoir
compter sur un réseau de « Sentinelles » qui pourraient nous faire remonter des informations diverses
faisant avancer nos connaissances. Votre action de
vigie pourrait ainsi par exemple concerner une information sur la capture d’un saumon, l’observation supposée de frayère en zone inconnue, une atteinte aux
milieux (remblais de berge, pollution) ou une passe à
poissons stratégique non entretenue.
Merci de votre aide !
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