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1. Introduction
Auparavant, le Rhin était un fleuve salmonicole où plusieurs centaines de milliers de saumons
remontaient (maximum référencé à 250 000 en 1885 ; CIPR, 1999). Une multitude de facteur
tel la canalisation du Rhin entrainant une perte d’habitat, la pollution des eaux due au
développement industriel, ou encore la construction de barrages ont entrainé la disparition du
saumon sur le fleuve.
Suite à la catastrophe chimique de Bâle en 1986, qui décima les poissons et les microorganismes jusque dans le Rhin inférieur, la CIPR (Commission Internationale pour la
Protection du Rhin) publia un « Programme d’Action Rhin », dont un des axes, « Saumon
2000 », précisait les objectifs généraux et les mesures de restauration et de protection du
Rhin. Il visait principalement la réduction des rejets de polluants et l’amélioration des structures
de biotopes afin de permettre la réimplantation des poissons migrateurs. Le programme est
un vrai succès, en effet, en 1994 les premières frayères sont trouvées sur la Sieg (Rhin
Inférieur) et en 1995 un saumon remonte jusqu’à Iffezheim (Rhin Supérieur). A la vue de ces
résultats prometteurs, un nouveau programme « Rhin 2020 » est adopté en 2001 afin de
poursuivre les efforts. Ce dernier précise les objectifs en termes de qualité, de quantité, de
superficie et d’échéance. Il se décline en 4 enjeux principaux :
- Le retour des saumons dans le Rhin par milliers ;
- Assurer la libre migration des saumons jusqu’à Bâle ;
- Relancer par alevinage le cycle de reproduction ;
- Développer une population naturelle ;
Le PLAn de GEstion des POissons Migrateurs (PLAGEPOMI) décline les engagements
internationaux pris par la France. Il traduit et ramène à l’échelle du bassin (Rhin Meuse), les
actions à mener afin d’atteindre les objectifs fixés par la CIPR concernant la réimplantation du
saumon. Ainsi, le PLAGEPOMI Rhin-Meuse 2016-2021 précise, entre autres, les modalités de
repeuplement (stade, souche, quantité, rivière…) et de suivi sur le bassin.
Ainsi, ce document dresse le bilan des actions réalisées en 2016 conformément aux objectifs
fixés dans les documents présentés ci-dessus. Dans un premier temps, l’opération de
repeuplement en Alsace sera présentée en définissant l’origine, la quantité et la localisation
des alevins introduits, puis le contrôle du taux d’implantation par pêche à l’électricité sera
abordé. Les résultats des pêches permettent d’estimer un nombre d’Equivalant Smolt Dévalant
et d’adultes de retour issus de cette campagne qui sera décrit dans un troisième temps. Enfin,
les suivis des tests de repeuplements réalisés dans les Vosges et la Moselle seront expliqués.
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2. Repeuplement de juvéniles de saumon en Alsace
2.1. Sites d’élevage et origine des poissons
Les alevinages 2016 (Figure 1) ont été réalisés essentiellement à partir de juvéniles d’origine
Allier (65%). Les autres juvéniles proviennent soient des géniteurs enfermés (28%) soient des
géniteurs sauvages (7%). La souche Allier est privilégiée pour sa capacité à produire des
géniteurs de grande taille (séjournant 2 à 3 hivers en mer) adaptés aux longues migrations
comme l’était l’ancienne souche rhénane. Pour obtenir des alevins de souche Allier, une partie
des œufs est importée depuis la salmoniculture de Chanteuges (Conservatoire National du
Saumon Sauvage) puis élevée dans les piscicultures partenaires. Une autre partie des œufs
est produite par deux piscicultures alsaciennes à partir de géniteurs enfermés, ou de géniteurs
sauvages capturés par piège.
La diversité des sites de production permet de limiter les risques pour l’approvisionnement en
alevins si un problème survenait dans l’une des structures. Les sites d’élevage d’Obenheim et
de Saint-Louis participent au programme depuis son origine.

▪ Conservatoire National du Saumon Sauvage de Chanteuges (Haute Loire –Société
Anonyme Coopérative d’intérêt Collectif) : site fournisseur d’œufs de souche allier pour les
piscicultures partenaires de ASR.
▪ Pisciculture Saumon du Rhin à Obenheim (Bas-Rhin – SCEA : Société Civile
d’Exploitation Agricole privée dépendante de la FDPPMA 67) : site de production et
d’élevage. La production d’œufs a été réalisée à partir de géniteurs enfermés d’origine Rhin,
de géniteurs sauvages et d’œufs d’origine allier provenant du CNSS de Chanteuges.
▪ Petite Camargue Alsacienne à Saint-Louis (Haut-Rhin – pisciculture associative) : site de
production et d’élevage. Une partie des œufs a été produite à partir de géniteurs enfermés
d’origine Rhin. Une autre partie des œufs était de souche allier et provenait du CNSS de
Chanteuges.

Chanteuges : œufs
provenant de la
salmoniculture de
Chanteuges

SCEA Rhin
Cages; 72550;
19%

PCA Rhin
Cages; 34950;
9%

PCA
Chanteuges;
100700; 26%

SCEA
Chanteuges;
150000; 39%

SCEA Rhin
Sauvage; 26 450;
7%

Figure 1. Répartition de la production de juvéniles de saumon en 2016
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384 650 alevins de saumons ont été répartis dans les cours d’eau alsaciens en 2016 (Tableau
1). 35 % de ces poissons étaient de souche Rhin et 65 % de souche Allier.
La SCEA Saumon du Rhin a produit 249 000 alevins (65%) dont 72 550 provenant de géniteurs
Rhin enfermés, 26 450 de géniteurs sauvages et 150 000 issus d’œufs en provenance de
Chanteuges.
135 650 alevins proviennent de la Petite Camargue Alsacienne. 74 % de ces poissons sont
issus d’œufs en provenance du CNSS et 26 % de géniteurs Rhin enfermés.
Tableau 1. Production et origine des juvéniles de saumon atlantique en Alsace en 2016 par site d'élevage

V.R : vésicule résorbée - A.N. : alevin nourri - Chanteuges : œufs provenant de la salmoniculture de Chanteuges –
Rhin cage : œuf provenant des géniteurs enfermés – Rhin sauvage : œuf provenant des géniteurs capturés dans le Rhin
ESD : Equivalent Smolt Dévalant

2.2. Effectifs et stades
Selon le milieu d’accueil, les alevinages peuvent être réalisés à différents stades de
développement. Lors de la campagne de repeuplement 2016, deux stades ont été utilisés :
vésicule résorbée et alevin nourri. Les caractéristiques de ces stades d’alevinage sont
brièvement rappelées ci-dessous :
Stade vésicule résorbée (2 à 3 cm) : correspond au stade non nourri de l’alevin (fin de
résorption de la vésicule vitelline). Les alevinages précoces à ce stade semblent bien adaptés
au Vieux-Rhin qui connaît un réchauffement rapide de l’eau au début du printemps. Les
juvéniles relâchés trouvent ainsi rapidement la nourriture nécessaire à leur croissance. Des
repeuplements effectués à ce stade permettent de relâcher un grand nombre d’alevins à des
coûts raisonnables.
Le stade alevin nourri pré-estival (3 à 6 cm) : alevins nourris en pisciculture pendant 2 à 5
mois. Les repeuplements à ce stade sont généralement réalisés entre fin mai et début juillet
sur les affluents vosgiens de l’Ill. Ces cours d’eau connaissent un réchauffement relativement
lent et, à cette période, les crues les plus importantes sont passées. La température de l’eau
permet le développement de la microfaune nécessaire à la nourriture des juvéniles de saumon.
Equivalents Smolts Dévalant (ESD) : Les effectifs alevinés aux différents stades (vésicule
résorbée, alevin nourri, …) peuvent être exprimés en quantités de saumoneaux dévalant.
Cette équivalence exprimée en ESD est obtenue grâce à la détermination des taux de survie
entre les différents stades de croissance (Tableau 2). Les taux utilisés sont les suivants :
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Tableau 2. Détermination des taux de survie

Stade
Vésicule résorbée
Alevin nourri
Tacon d’automne
Pré-smolt

Taux ESD
5%
10 %
40 %
74 %

Le Tableau 3 ci-dessous présente les alevinages de 2000 à 2016. Le nombre d’alevins
introduits dans les cours d’eau alsaciens en 2016 (n2016 = 384 650) est supérieur à 2015 (n2015
= 316 900).
Tableau 3. Evolution en Equivalent Smolts Dévalant des dernières campagnes de repeuplement

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Année

ESD

juvénile

L’objectif annuel de réintroduction fixé dans le PLAGEPOMI et définie dans la stratégie de
repeuplement proposée par ASR est d’environ 500 000 juvéniles (300 000 vésicules
résorbées et 200 000 alevins nourris) pour 35 000 ESD (15 000 issus des vésicules résorbées
et 20 000 issus des alevins nourris). Le nombre d’alevins disponibles (n= 384 650) représentait
77 % de l’objectif fixé. La répartition des différents stades alevinés (195 000 vésicules
résorbées et 189 650 alevins nourris) représente 28 715 ESD théoriques soit 82 % des ESD
prévisionnels (Figure 2).

Pré-smolt
Tacon
d'automne
Alevin nourri
Vésicule
résorbée
Nombre de
ESD

Figure 2. Nombre de juvénile et d'ESD réintroduit chaque année

A court terme, une augmentation progressive du nombre d’alevins relâchés est souhaitable
pour atteindre les 500 000 juvéniles réintroduits par an préconisés jusqu’à 2019, puis une
augmentation annuelle d’environ 100 000 individus supplémentaires est visée à concurrence
de 1 million d’alevins déversés. Outre ces objectifs, cela permettra d’utiliser au mieux les
6
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potentialités d’accueil respectives des différents cours d’eau alsaciens. En effet, malgré un
objectif de 500 000 juvéniles, la potentialité d’accueil sur le bassin est nettement supérieure
(Tableau 4), avec pas moins de 165ha de surface favorable.
Tableau 4. Optimisation des repeuplements 2016 par rapport aux potentialités du bassin

En utilisant des densités d’environ 100 alevins à vésicules résorbées dans le Vieux-Rhin et 50
alevins nourris par 100 m² dans les autres cours d’eau, ces potentialités représentent plus de
80 000 ESD potentiel.
Pour 2016, les 28 365 ESD représentent un taux d’optimisation moyen de 35 % par rapport
aux potentialités du bassin alsacien. Comme les années précédentes, le Vieux-Rhin (195 000
poissons) a été privilégié et ceci d’autant plus que son débit réservé est plus important. Ainsi
les taux d’utilisation des potentialités sont de 46 % pour la Bruche, 37 % pour les autres
affluents de l’Ill et 30 % sur le Vieux-Rhin.

2.3. Mode opératoire et répartition des poissons des repeuplements
Les différentes opérations de repeuplement sont coordonnées et réalisées par l’Association
Saumon-Rhin. La SCEA Saumon du Rhin ainsi que la Petite Camargue Alsacienne, participent
aux alevinages selon les besoins et leur disponibilité.
Le choix des sites d’alevinage (Tableau 5) est fonction de leur potentiel d’accueil, des taux de
survie et de la croissance qui y ont été observés lors des pêches à l’électricité antérieures, des
difficultés de franchissement à la dévalaison (usines hydroélectriques) ainsi que de l’ordre de
priorité défini dans le PLAGEPOMI Rhin Meuse en cours.
Les méthodes et matériels servant au repeuplement sont similaires à ceux des années
précédentes. Les affluents de l’Ill ont fait l’objet d’un alevinage à pied, en répartissant les
poissons sur les habitats favorables les plus accessibles. Une densité de 50 juvéniles / 100m²
est utilisée sur les habitats favorables déterminés comme point de contrôle. Afin de comparer
la croissance des juvéniles sur les différents cours d’eau, toutes les stations des affluents de
l’Ill faisant l’objet d’un suivi par pêche à l’électricité ont été alevinées à la même période. Sur
le reste du cours d’eau, cette même densité d’alevinage est réalisée en alevinant plusieurs
points sur un tronçon dont la superficie totale d’habitats favorables est connue. Il est ainsi
possible que localement les densités soient hétérogènes mais la densité moyenne par secteur
est maîtrisée.
Pour le Vieux-Rhin, les alevinages ont été effectués à pied sur les radiers concernés pour une
densité de 100 vésicule résorbée/ 100m².
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Tableau 5. Répartition géographique des alevinages en Alsace en 2016
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3. Pêche de contrôle
3.1. Protocole
Afin de vérifier l’efficacité des alevinages, des pêches de contrôle à l’électricité sont réalisées
en automne sur les zones de repeuplement (annexe 1). Les juvéniles de saumon capturés
sont ainsi dénombrés et mesurés. Les autres espèces piscicoles capturées sont inventoriées
afin d’avoir un aperçu des peuplements piscicoles.
La méthode utilisée est celle des indices d’abondance, dite "pêche 5 minutes" (Prévost et
Baglinière, 1993) pratiquée à l’aide d’un appareil portatif électrique « Volta » de la marque
Iméo.
Le principe de détermination de l’indice d’abondance consiste à pêcher de façon standardisée
à une seule anode avec une surface d’épuisette constante pendant une durée de 5 minutes
(durée d’action de l’anode dans l’eau). L’effort de capture lors de la prospection est réparti sur
l’ensemble des faciès présent sur une station. Le choix des stations est fait en fonction de leur
accessibilité et de leur représentativité par rapport aux zones d’habitats favorables identifiées
sur le cours d’eau. Bien que cette notion de représentativité soit difficile à évaluer, les habitats
dominants des stations retenues (radier, rapide) doivent convenir au stade et à l’espèce cible
recherchée (tacon 0+).
Afin d’étalonner cette technique par rapport à la méthode classique d’inventaire par
enlèvements successifs, certaines stations ont fait l’objet d’une double évaluation entre 2009
et 2012 par ONEMA (Viallard 2013). Les couples de données recueillies par les deux
méthodes ont montré une liaison forte entre la densité et l'indice d’abondance. La relation est
proportionnelle de type :
Densité (nb individus / 100 m²) = 0,5165 x indice d’abondance (nb individus / 5 minutes)
En raison du choix de la station comportant principalement des habitats favorables aux
juvéniles 0+, le nombre de saumon 1+ recensé lors des pêches n’est pas représentatif.
De même, le nombre d’individus des différentes espèces d’accompagnement, notamment les
truites, n’est donné qu’à titre indicatif (annexes 2 et 4).
La différenciation entre les classes d’âge des saumons capturés (0+, 1+, 2+) est réalisée grâce
aux histogrammes de taille des captures sur chaque point de pêche (annexe 3).
Ainsi, 29 stations (Figure 3) ont été contrôlées suivant ce protocole entre le 19 et le 29
septembre 2016. Les conditions hydrologiques des cours d’eau étaient favorables au bon
déroulement des pêches. Ces opérations ont été réalisées avec la collaboration des FDPPMA
67, 68 et de la PCA.
Limites du contrôle des juvéniles
Le taux d’implantation représente la densité (ou le nombre) de jeunes saumons capturés lors
des pêches par rapport à la densité (ou au nombre) de jeunes saumons se trouvant sur la
station au moment de l’alevinage. Il dépend du taux de survie des poissons alevinés sur la
station, mais il peut être diminué par l’émigration de tacons de la station, ou être augmenté
par l’immigration de tacons provenant de l’extérieur de la station.
Les juvéniles de saumon sont territoriaux et les densités générées par les alevinages sans
être trop élevées sont proches des densités maximales observées à l’état naturel. En rivière,
suite aux mortalités naturelles relatives à la prédation et au passage de la période estivale
(phase critique pour les juvéniles en raison du débit limité et de l’élévation de température),
l’implantation est généralement inférieure à 100%. Outre les mortalités, les conditions estivales
critiques induisent probablement des déplacements importants de juvéniles.
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Malgré quelques incertitudes relatives au protocole et au comportement des juvéniles de
saumon (Schaeffer & Edel 2006), les suivis témoignent de la bonne implantation et de
l’adaptation des tacons à nos cours d’eau. Par ailleurs, grâce à ces opérations, d’éventuelles
perturbations peuvent être détectées comme le problème sanitaire rencontré par les alevins
relâchés sur la Bruche en 2007 ou les conséquences de la pollution de la Weiss à Kaysersberg
en 2009.
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Figure 3. Localisation des stations d'échantillonnage des juvéniles de saumon en 2016 dans le Rhin et les affluents vosgiens
de l'Ill
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3.2. Résultats des pêches de contrôle
Les résultats complets des pêches de contrôle, station par station se trouvent en annexe 2. La
classe de taille utilisée pour comparer les effectifs de salmonidés capturés est de 10 mm
(annexes 3 et 4). Ces données permettent de vérifier l’adaptation des saumons aux sites
d’alevinage et la valeur salmonicole des secteurs de déversement.

3.2.1. Efficacité des repeuplements
Le Tableau 6 indique pour chacune des 29 stations, la densité des jeunes saumons à
l’alevinage et lors des pêches à l’électricité. Le rapport de ces densités donne le taux
d’implantation des tacons sur la station.
Tableau 6. Densités brutes et taux d'implantation des juvéniles de saumon d'âge 0+ capturés en 2016 lors des pêches
électriques

a.n. : alevin nourri / v.r. : vésicule résorbée / Etablissement d'élevage : PCA =
Petite Camargue Alsacienne - SCEA : Pisciculture Saumon du Rhin
(a) Le coefficient de superficie correspond au rapport de la surface du point de
pêche mesurée à l'alevinage et de la surface mesurée au moment de la pêche de
contrôle (permet d'évaluer l'éventuel concentration des poissons à l'étiage).
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3.2.2. Analyse des résultats
Tableau 7. Comparaison des taux d'implantation

Globalement la campagne de pêche électrique 2016 affiche des taux d’implantation moins
bons qu’en 2015, mis à part sur le Giessen (Tableau 7).
Cependant, l’année 2015 avait été particulièrement favorable à l’implantation des tacons, il est
donc préférable d’inscrire et de comparer les résultats de 2016 sur une plus longue chronique
temporelle.
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Figure 4. Comparaison du taux d'implantation (%) depuis 2009

Les taux d’implantation en 2016 sont légèrement inférieurs aux taux moyens obtenus depuis
2009, hormis sur la Bruche et la Lauch où la différence est plus nette (Figure 4).
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Bruche : cette année le taux d’implantation n’est que de 7% alors qu’il atteint en moyenne
23% avec un minimum à 17% en 2010 et 2012 et un maximum à 34% en 2015. De plus,
l’alevinage était plus important cette année, avec un taux d’optimisation de 46%.

date
2016

Moyenne (2010-2015)

Figure 5. Particularité des débits sur la Bruche en 2016

Ce faible taux d’implantation sur la Bruche n’est pas forcément révélateur du réel taux de
survie durant le premier été. En effet les débits en 2016 sur la Bruche entre début juin et fin
septembre sont atypiques (Figure 5). Un gros pic de crue survenant le 25 juin, soit 5 jours
après l’alevinage, atteignant 40,7 m3/s (contre 2,3 m3/s en moyenne) a probablement dispersé
les vésicules résorbées sur d’autres secteurs, en dehors de nos zones de contrôles.
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Sur les autres affluents, malgré une diminution, ces résultats ne sont pas critiques, en effet
bien que les taux d’implantation soient faibles sur la Mossig et la Thur, ils restent moyens sur
le Giessen, la Fecht, la Weiss, la Lauch et la Doller, et sont même élevés sur la Lièpvrette.
Dans l’Ill, comme les années précédentes, le taux d’implantation moyen reste faible avec
seulement 2%.
Aucun tacon n’a été capturé dans le Vieux-Rhin en 2016.

3.2.3. Croissance des juvéniles
Lors des pêches de contrôles 2016, 541 tacons ont été capturés dont 436 tacons 0+ (81%)
100 tacons 1+ (18%) et 5 tacons 2+ (1%).
La taille moyenne des tacons 0+ s’élève à 106 mm et est supérieur à la campagne de 2015
où la moyenne s’élevait à 98 mm ainsi qu’à la moyenne calculée sur la période 2002-2015
(101 mm). Le faible effectif de tacon sur chaque station a probablement diminué la compétition
alimentaire entre les individus.
Le tableau ci-dessous montre les tailles moyennes par cours d’eau des tacons 0+ capturés
depuis 2002.
Tableau 8. Taille moyenne des juvéniles par année et par cours d'eau

4. Estimation du nombre de saumoneaux dévalant et d’adultes de
retour
4.1. Méthodes de calcul
Le calcul estimatif de la production de smolt dévalants est réalisé suivant une méthode utilisée
depuis 1993 (Roche 1994). Le nombre de juvéniles présents à l'automne suivant la
réintroduction est calculé à partir des effectifs alevinés (Njuvéniles alevinés) multipliés par le taux
d’implantation estimé (Ti) par secteur lors des pêches à l’électricité (annexes 6 et 7).

Ntacons automne = Njuvéniles alevinés x Ti

Le nombre de saumoneaux dévalants (Nsmolts dévalants) est ensuite obtenu en additionnant les
effectifs de saumoneaux dévalants l’année suivant le repeuplement (Nsmolts dévalants 1an) et ceux
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dévalant deux ans après la réintroduction (Nsmolts dévalants 2ans). Ces effectifs sont calculés à partir
du nombre de tacons d’automne multiplié par un taux de dévalaison à un an et à deux ans
(respectivement 65% et 35%). Les deux cohortes dévalantes sont multipliées par leur taux de
survie respectif en rivière dépendant de la durée de leur séjour en eau douce (Roche 1994).
Pour les saumons ne passant qu’un hiver en eau douce et dévalant au printemps de l’année
suivant la réintroduction, le taux de survie hivernal est estimé à 50%.
Pour les saumons passant une année supplémentaire en eau douce (un été et un hiver
supplémentaire), le taux de survie est estimé à 20%.
Nsmolts dévalants = Nsmolts dévalants 1an + Nsmolts dévalants 2ans
Nsmolts dévalants = Ntacon automne x 65% x 50% + Ntacon automne x 35% x 20%
Les calculs, aboutissant au nombre de saumoneaux dévalant par secteur en fonction des
stades d’alevinage, sont détaillés en annexe 5.

4.2. Quantité de saumoneaux issus des repeuplements 2016 dévalant en 2017 et
2018
La campagne de repeuplement 2016 devrait produire 13 148 smolts dont 10 818
dévaleraient en 2017 et 2 330 en 2018.
Avec 13 148 smolts produits par les alevinages de 2016, l’effectif dévalant est inférieur à celui
de 2015 (n = 17 422) et aux campagnes précédentes. Ce nombre estimatif de smolts dévalant
représente 38% de l’objectif de 35 000 smolts théoriquement produits à partir de 200 000
alevins nourris et 300 000 vésicules résorbées.
Ces résultats sont théoriques car dépendant des taux d’implantations obtenus par pêche à
l’électricité. Or, dans le Vieux-Rhin, où 50% des repeuplements ont été réalisés en 2016, le
taux d’implantation est nul (0%) et n’est pas représentatif du taux de survie réel du cours d’eau.
En effet, les superficies importantes des stations pêchées n’ont pas permis de prospecter
l’ensemble des radiers. Le nombre de saumoneaux issus du Vieux-Rhin ne reflète
probablement pas la réalité et les chiffres exposés dans le tableau ci-dessous sont donc à
minima. Il en est de même pour la Bruche où les conditions hydrologiques ont certainement
minimisées les résultats des pêches électriques.

Tableau 9. Quantité de smolts dévalant par campagne de repeuplement

* Pourcentage de mortalité dépendant de l’axe de dévalaison (annexe 8)

Le choix des cours d’eau lors de l’alevinage joue également un rôle dans le nombre total de
smolts dévalant. La localisation des repeuplements sur les rivières amont de l’Ill et le VieuxRhin augmente le taux de mortalité hydroélectrique à la dévalaison par rapport à un alevinage
sur la Bruche (détails des taux de mortalité par sous-bassin en annexe 5). Ainsi, pour la
campagne de repeuplement 2016, la mortalité à la dévalaison atteint 25%, ce qui est
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comparable aux valeurs estimées depuis 2004 lorsque l’on exploite les différentes rivières aux
habitats favorables.
Après déduction des pertes cumulées dues au passage des barrages hydroélectriques pour
le Rhin et l’Ill, il resterait 9 824 saumoneaux en aval d’Iffezheim au minimum.
Ce calcul tient compte de la mortalité des saumoneaux dans les centrales hydroélectriques
présentes sur l'ensemble du parcours des poissons dévalants. Ces mortalités sont calculées
à partir d'un modèle (Larinier et Dartiguelongue, 1989), avec l'hypothèse que l'ensemble des
saumoneaux transitent par les turbines, sachant que selon les configurations des ouvrages
hydroélectriques et selon les conditions hydrologiques au moment de la dévalaison (débit des
cours d'eau a priori supérieur à la moyenne, et donc au débit d'équipement des centrales), une
partie des poissons peut passer par les déversoirs et échapper ainsi aux turbines. Le chiffre
de saumoneaux après le passage des turbines est donc une donnée à minima. Il n’est pas
tenu compte en revanche de la prédation des poissons carnassiers et des oiseaux piscivores
sur les smolts lors de leur migration.
A partir de ce nombre de smolts, il est possible d’estimer le nombre d’adultes susceptibles de
revenir les années suivantes. Pour cela, on utilise le taux de survie en mer après un séjour
marin d’une à trois années (1HM à 3HM), multiplié par la proportion de poissons de retour au
bout d’un à trois ans. Pour les poissons de souche Allier (20% retour 1HM + 50% 2HM + 30%
3 HM multiplié par le taux de survie marin respectif de 0.5%, 0.3% et 0.1%) on obtient 0,26%.
Ce sont ainsi théoriquement 37 saumons adultes issus de la campagne de repeuplement 2016
qui reviendraient de 2018 à 2020.

Remarque :
La mise à jour du taux théorique de mortalité à la dévalaison est en cours de réalisation au
sein de l’Agence Française pour la Biodiversité. Il fait suite à l’étude des caractéristiques
techniques des turbines menée par Saumon-Rhin depuis 2008. De plus, le calcul actuel ne
prend pas en compte les nouveaux aménagements de système de dévalaison. La
réactualisation du calcul de la mortalité permettra encore d’affiner le nombre théorique de
smolts quittant le bassin.

4.3. Estimation du nombre d’adultes de retour
Depuis la mise en service de la passe à poissons d’Iffezheim, il est possible de comparer
l’estimation du nombre d’adultes de retour avec les retours effectifs (Tableau 10). Entre 2000
et 2016, 1 241 saumons ont franchi la passe à poissons d’Iffezheim. Ce chiffre est proche des
estimations qui affichent 1 012 poissons. Il est à noter que le nombre de saumon contrôlé à
Iffezheim est à minima entre 2009 et 2013 car des travaux sur l’ouvrage ont entrainé un
dysfonctionnement de la passe à poissons durant cette période.
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Tableau 10. Estimation et contrôle annuel du nombre de saumons adultes de retour depuis 2000

*mauvaise fonctionnalité de la passe en raison de travaux à Iffezheim

Théoriquement, les campagnes de repeuplement précédentes permettent d’estimer le retour
de 59 saumons adultes dans le Rhin supérieur en 2016, avec 22% de 1HM, 67% de 2HM et
12% de 3HM. Le suivi des migrations dans la passe à poissons d’Iffezheim a permis de
comptabiliser 149 saumons en 2016, soit un écart de + 149%. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer cet écart :
-

La part non négligeable de saumon dévalant apportée par la reproduction naturelle,

- L’estimation du nombre de saumons adultes de retour ne prend pas en compte les
alevinages réalisés par les allemands du Bade-Wurtemberg (entre 200 000 et 300 000 alevins)
et les suisses (3 000 à 10 000 poissons),
- Cette estimation est basée sur les taux d’implantation calculés en fonction des résultats
obtenus lors des pêches d’Indice d’Abondance qui ne sont pas représentatifs dans le VieuxRhin où une grande partie des poissons est déversée chaque année (cf. 4.2.)
- Les conditions de vie marine ne sont pas connues,
- Les conditions de franchissement des écluses du Delta du Rhin aux Pays-Bas varient
en fonction des débits du fleuve,
- La pression de pêche dans l’estuaire et tout au long du fleuve joue également un rôle
dans le nombre de saumons adultes de retour.
Ces chiffres montrent donc que le nombre théorique de saumons adultes de retour n’est pas
représentatif mais donne une tendance en fonction des alevinages réalisés.

18

Suivi annuel des peuplements de juvéniles de saumon atlantique 2016

5. Suivi des peuplements de juvéniles de saumon dans les Vosges
Les repeuplements ont été reconduits en 2016 dans le département des Vosges. Les
opérations sont réalisées en partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique des Vosges.

5.1. Détails des repeuplements
Suites aux recommandations de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin,
depuis 2010, la souche utilisée dans les Vosges est d’origine Ätran. Les œufs sont issus de la
pisciculture allemande d’Halsper-Talsper et transférés à l’écloserie associative de l’AAPPMA
de Cornimont dans les Vosges.
En 2016, un dysfonctionnement de la pisciculture n’a pas permis la livraison des œufs. Afin de
maintenir l’opération, il a été décidé d’introduire des individus de souche Allier, provenant de
la PCA.
Pour le choix des stades, le test stade œuf en 2014 et 2015 n’avait pas été concluant, en effet
les taux d’implantations étaient nuls ou faibles (de 0 à 4%). Le test vésicule résorbée, réalisé
uniquement en 2015, a apporté des résultats plutôt encourageants, avec un taux
d’implantation de 23% au pont de Cheneau, une station de la Moselle. Il a donc été décidé de
poursuivre l’opération en introduisant en 2016 le stade vésicule résorbée et alevin nourri
(Tableau 11).
Ainsi, le 24 mars 2016 5150 vésicules résorbées et le 7 juillet 2016, 5350 alevins nourris ont
été alevinées sur 8 radiers de la Moselle et de la Moselotte (Figure 6).
Tableau 11.Caractéristiques des secteurs de repeuplements effectués dans les Vosges

Stade

Superficie (m²)

Nombre

Densité

Cornimont écloserie

2000

900

45

Les Longènes

2000

800

40

2000

1000

50

Epinal Soba / Archettes

2000

1000

50

Châtel-sur-Moselle
Les graviers de
Saulxures
Vecoux

4000

1650

41

1500

1375

92

2000

2400

120

1400

1375

98

Zainviller

a.n.

v.r

Pont de cheneau
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Figure 6. Localisation des secteurs alevinés dans les Vosges en 2016

5.2. Suivi automnal des juvéniles
La méthode utilisée est celle des indices d’abondance, dite de pêche 5 minutes (Prévost et
Baglinière, 1993) à l’aide d’un appareil portatif. Les pêches à l’électricité ont été effectuées les
4 et 5 octobre 2016 en collaboration avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique des Vosges.
Tableau 12. Résultats des pêches d'Indice d'Abondance en 2016 dans les Vosges

TI = 0

Nul

1 ≤ TI ≤ 10
faible
11 ≤ TI ≤ 30
moyen
31 ≤ TI ≤ 50
élevé
51 ≤ TI
très élevé

Les taux d’implantation calculés en fonction des résultats des pêches sont contrastés selon le
stade utilisé et le cours d’eau (Tableau 12).
En effet, pour le stade vésicule résorbée, les taux d’implantation sont nuls sur les stations de
la Moselle et très faible (1%) sur la station de la Moselotte.
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Concernant le stade alevin nourri, l’introduction dans la Moselle ou la Moselotte semble avoir
eu un effet sur le taux d’implantation. Ces derniers sont moyens ou élevés sur les stations de
la Moselotte et nuls sur les stations de la Moselle.

5.3. Indices de biodiversité
Les taux d’implantation sur la Moselle sont nuls. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées
pour expliquer de tels résultats comme la dispersion des alevins sur d’autres secteurs lors des
crues de juin, le déplacement des juvéniles lors des périodes les plus chaudes de l’été, ou
encore une dégradation des milieux.
Cette dernière hypothèse peut être testée à l’aide des indices de biodiversité. En effet, si le
milieu change et se dégrade, une modification du peuplement des espèces accompagnatrices
serait observable.
Plusieurs indices de biodiversité peuvent-être utilisés pour caractériser un peuplement. Le plus
simple est la richesse spécifique S qui représente le nombre d’espèce présente. Cependant,
il ne prend pas en compte le nombre d’individu par espèce.
Pour cela, l’indice de Shannon H’ inclus dans sa formule le nombre d’espèce S, le nombre
total d’individus N et Ni, le nombre d’individus d’une espèce donnée i allant de 1 à S.
H’ = - Σ ((Ni / N) * ln (Ni / N))
H’ varie de 0 à ln(S). Il est égal à 0 si tous les individus du peuplement appartiennent à une
seule et même espèce et maximal lorsque tous les individus sont répartis d’une façon égale.
Pour pouvoir comparer l’évolution temporelle du peuplement l’indice d’équipartition de Piélou
E est couplé à l’indice de Shannon. Il représente le rapport de H’ à l’indice maximal théorique
dans le peuplement (Hmax).
E = H’/Hmax
Il varie de 0 à 1, il est minimal quand une espèce domine les autres et proche de 1 quand les
espèces sont équiréparties, c’est-à-dire, que les abondances dont identiques.
2
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1
0,8

10

0,6
0,4

5

Taux d'implantation (%)

1,6

0,2
0

0
2009

2010

2011

2012
E

2013
H'

2014

2015

2016

Ti (%)

Figure 7. Indices de biodiversité et taux d'implantation moyen sur la Moselle

Hormis 2015 où les calculs sont basés sur une seule station de pêche, les indices de
biodiversité sont sensiblement similaires (Figure 7). Le détail des calculs se trouve en annexe
8. En 2016 H’ =1.56 et E=0.71, ces résultats indiquent que le nombre d’espèce, la quantité, et
l’abondance de chaque espèce sont semblables aux autres années. Les taux d’implantation
varient indépendamment tandis que les indices de diversité restent stables.
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Cependant, ces indices sont quantitatifs et ne prennent pas en compte la nature des espèces
présentes.

Figure 8. Espèces dominantes sur le stations de pêche sur la Moselle

On constate que depuis 2009, le cortège des espèces dominantes est quasiment identique et
est essentiellement composé d’espèces polluo-sensibles (Figure 8). Les milieux ne semblent
donc pas avoir été dégradé au cours du temps.
Le taux d’implantation nul sur la Moselle ne paraît pas être dû à une dégradation. Il est possible
que les conditions environnementales (débit/température) aient provoqués soit la mort des
alevins soit un déplacement de ces derniers sur des secteurs non pêchés.
Ainsi les taux d’implantation obtenus lors des pêches sont fortement liés aux conditions
environnementales, au caractère aléatoire de la biologie, et au stade choisis pour la
réintroduction. A noter qu’un taux d’implantation nul lors des pêches ne témoigne pas
réellement d’une absence de tacons. Ces derniers peuvent s’être déplacé sur différentes
zones. Il conviendrait pour 2017 de mettre en place une stratégie déterminant quel stade est
le plus propice à aleviner selon chaque zone.

6. Suivi des peuplements de juvéniles de saumon dans le
département de la Moselle
En 2012, pour tester la qualité des habitats potentiellement favorables au saumon atlantique,
des repeuplements ont été effectués pour la première fois dans la Blies, affluent de la Sarre,
situées dans le département de la Moselle. Au vu des résultats encourageants obtenu, il a été
décidé conjointement avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques de Moselle (57) de poursuivre ces actions sur plusieurs années.

6.1. Détails des repeuplements
En 2016, 3 stations ont été alevinés le 5 août avec des alevins nourris de souche Allier
provenant de la SCEA Saumon du Rhin (Tableau 13). Cette année, les 2 radiers (amont et
aval du pont) situés sur la commune de Bliesbruck, correspondant à 2 stations séparées les
années précédentes, ont été rassemblés pour ne former qu’un seul point d’alevinage à la vue
de l’évolution de la zone. Une nouvelle station située à Blies-Schweyen sur la commune de
Blies-Guerswiller, 10km en aval du point de Bliesbruck a été aleviné (Figure 9). Le surplus fut
introduit à Sarreguemines près de la piscine, sous le seuil en rampe bétonné.
Tableau 13. Caractéristiques des secteurs et de repeuplements effectués en 2016 en Moselle

Localisation
Bliesbruck
BliesSchweyen
Sarraguemines

Surface (m²)
5000
960

Effectif
2 240
1 000
1250
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Figure 9. Localisation des secteurs alevinés dans le département de la Moselle

6.2. Suivi automnal des juvéniles
Une pêche à l’électricité a été réalisé avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques de Moselle (57) le 4 Novembre 2016 afin de vérifier la bonne
implantation des juvéniles de saumon.
Tableau 14. Résultats des pêches d'Indice d'Abondance en 2016 sur la Blies

TI = 0

Nul

1 ≤ TI ≤ 10
faible
11 ≤ TI ≤ 30
moyen
31 ≤ TI ≤ 50
élevé
51 ≤ TI
très élevé

Les taux d’implantations sont faibles sur les deux stations (Tableau 14). En effet, un seul tacon
0+ a été pêché sur la station de Bliesbruck et 7 sur celle de Blies-Schweyen.
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Tableau 15. Evolution des taux d'implantation sur la Blies

Les taux d’implantation sur la Blies sont en diminution et ne sont pas très encourageants
(Tableau 15). Il a été décidé conjointement avec la Fédération Départementale pour la Pêche
et la Protection des Milieux Aquatiques de Moselle (57) d’entamer des recherches de zone
potentiellement favorable à la reproduction des grands salmonidés migrateurs sur la Sarre. Si
ces recherches sont concluantes, des essais de repeuplement pourraient être envisagés sur
ce cours d’eau dans les futures campagnes.
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7. Conclusion
38 4650 juvéniles de saumons ont été alevinés dans les cours d’eau alsaciens dont 51% au
stade vésicule résorbée dans le Vieux-Rhin et 49% au stade alevin nourri dans l’Ill et ses
affluents. Cela représente 77% de l’objectif annuel. 7% de ces poissons étaient issus de
saumons adultes capturés dans la passe à poissons de Gambsheim, 28% de géniteurs
enfermés d’origine Rhin et 65% de souche Allier. Tous ont été élevés dans les 2 piscicultures
partenaires : la SCEA Saumon du Rhin et la Petite Camargue Alsacienne. Ces repeuplements
représentent 28 715 Equivalents Smolts Dévalants (ESD) soit 82% des ESD prévisionnels.
Les pêches à l’électricités effectuées sur 29 stations suivant le protocole d’Indice d’Abondance
affichent des taux d’implantation assez faibles et moins bons qu’en 2015, particulièrement sur
la Bruche où il n’atteint que 7%. La taille moyenne des tacons 0+ capturés (106mm) est plus
élevée que la moyenne (101mm). Le nombre de smolts dévalants en 2017 et 2018 étant
calculé en fonction de ces taux d’implantation, on estime que seulement 9 825 atteindraient
l’aval d’Iffezheim, après déduction de 25% de mortalité hydroélectrique cumulée sur le bassin.
Ces chiffres permettent également d’estimer que la campagne de 2016 produirait au minimum
37 saumons adultes.
En tenant comptes des alevinages effectuées les années précédentes, ce sont théoriquement
59 saumons adultes qui auraient dû franchir la passe à poissons d’Iffezheim en 2016. Au total,
147 saumons ont été comptabilisés, soit 149% de plus que l’effectif théorique. Cet écart
démontre que certaines variables ne sont pas prises en compte, telles que l’efficacité de la
reproduction naturelle sur les affluents ou l’amélioration de la qualité chimique du Rhin, ainsi
qu’une possible surévaluation des mortalités lors de la dévalaison.
Concernant les Vosges, 5 150 vésicules résorbées et 5 350 alevins de souche Allier ont été
introduit dans la Moselle et la Moselotte avec l’aide de la FDPPMA 88. Les taux d’implantation
sont bons sur la Moselotte pour le stade alevin nourri mais sont nuls ou faibles sur les autres
stations. La souche Allier a été utilisée cette année en raison d’un problème survenu au sein
de la pisciculture allemande ayant la souche Ätran.
Enfin, avec la collaboration de la FDPPMA 57, 4 490 alevins nourris de souche Allier ont été
introduits sur 3 radiers. Sur les deux radiers contrôlés par pêche à l’électricité, les taux
d’implantation sont faibles, avec seulement 1 et 3%. Il a été envisager de chercher des
habitats favorables sur la Sarre pour les futures campagnes.
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Annexe 6 : Evolution des taux de survie moyens entre les différents stades de vie du saumon en eau douce
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Annexe 8 : Indices de biodiversité sur la Moselle

Moselle
Année
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

N
425
342
285
300
257
213
257
451

S
10
10
10
9
5
9
5
9

Hmax
2,30258509
2,30258509
2,30258509
2,19722458
1,60943791
2,19722458
1,60943791
2,19722458

H'
1,73691346
1,65509351
1,58185399
1,65070271
1,65070271
1,60444494
0,82076232
1,56085349
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E
0,75433193
0,71879798
0,68699046
0,75126718
1,02563926
0,73021436
0,5099683
0,71037504

Ti (%)
15,7
4,3
14
12
6,5
11,5
23
0

