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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 facteurs
tel la canalisation du Rhin entrainant une perte d’habitat, la pollution des eaux due au
développement industriel, ou encore la construction de barrages, a 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.
Ce document dresse le bilan des actions réalisées en 2017 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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1. Repeuplement de juvéniles de saumon en Alsace
1.1. Sites d’élevage et origine des poissons
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, que l’on nomme de « souche Rhin ».
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.
Les alevinages 2017 (cf. Figure 1) ont été réalisés essentiellement à partir de juvéniles
d’origine Rhin (60%), provenant soient des géniteurs enfermés (56%), soient des géniteurs
sauvages (4%). Les autres juvéniles étaient d’origine Allier (40%), directement issus de la
pisciculture de Chanteuges et élevés à Saint-Louis.

▪ 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
et de géniteurs sauvages.
▪ 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

PCA Rhin
Cages; 78400;
12%
SCEA Rhin
Cages; 295672;
44%

PCA
Chanteuges;
269147; 40%

SCEA Rhin
Sauvage; 25 000;
4%
Figure 1. Répartition de la production de juvéniles de saumon en 2017
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668 219 alevins de saumons ont été répartis dans les cours d’eau alsaciens en 2017
(cf. Tableau 1). 60 % de ces poissons étaient de souche Rhin et 40 % de souche Allier.
La SCEA Saumon du Rhin a produit 320 672 alevins (48%) dont 295 672 provenant de géniteurs
Rhin enfermés et 25 000 de géniteurs sauvages.
347 574 alevins proviennent de la Petite Camargue Alsacienne. 77% de ces poissons sont issus
d’œufs en provenance du CNSS et 23 % de géniteurs Rhin enfermés.
Tableau 1. Production et origine des juvéniles de saumon atlantique en Alsace en 2017 par site d'élevage

Etablissement d'élevage

SCEA
Saumon du Rhin (Obenheim) 67

Petite Camargue Alsacienne
(Saint Louis) 68

Origine et
souche
Rhin Cage
Rhin Cage
Rhin Sauvage
Total
Allier
Chanteuges
Rhin cage
Total

Total

Stade

Nombre

ESD

V.R.
A.N.
A.N.

186 700
108 972
25 000
320 672

9 335
10 897
2 500
22 732

V.R.
A.N.

269 147
78 400
347 547
668 219

13 457
7 840
21 297
44 030

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

1.2. Effectifs et stades
Selon le milieu d’accueil, les alevinages peuvent être réalisés à différents stades de
développement. Lors de la campagne de repeuplement 2017, 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
aux cours d’eau qui connaissent un réchauffement rapide de l’eau au début du printemps (ex :
Vieux-Rhin). 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 rivières ayant un réchauffement relativement lent (ex : affluents vosgiens). La
température de l’eau permet le développement de la microfaune nécessaire à la nourriture des
juvéniles de saumon. De plus à cette période, les crues les plus importantes sont passées.
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 (cf. 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 2005 à 2017. Le nombre d’alevins
introduits dans les cours d’eau alsaciens en 2017 (n2017 = 668 219) est supérieur à la moyenne
calculée sur la période 2005-2016, de 325 065 alevins.
Tableau 3. Evolution en Equivalent Smolts Dévalant des dernières campagnes de repeuplement

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= 668 219) correspond
à 134 % de l’objectif fixé. La répartition des différents stades alevinés (455 847 vésicules
résorbées et 212 372 alevins nourris) représente 44 030 ESD théoriques soit 126 % des ESD
prévisionnels (cf. Figure 2).

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

En 2016, une augmentation progressive du nombre d’alevins relâchés était préconisée pour
atteindre les 500 000 juvéniles réintroduits par an en 2019. Puis, une augmentation annuelle
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d’environ 100 000 individus supplémentaires était visée à concurrence de 1 million d’alevins
déversés. Cette ambition a pour but d’utiliser au mieux les potentialités d’accueil respectives
des différents cours d’eau alsaciens. En effet, malgré un objectif fixé dans le PLAGEPOMI de
500 000 juvéniles, la potentialité d’accueil sur le bassin est nettement supérieure (cf. Tableau
4), avec pas moins de 175.5ha de surface favorable.
Tableau 4. Optimisation des repeuplements 2017 par rapport aux potentialités du bassin

*Ill entre Sélestat et Mulhouse, surface uniquement des radiers/rapides car pente <2% (SCHLOESSER, 2017)

En 2017, le succès de la reproduction, les conditions hydrologiques favorables aux
développements des saumons et les différents aménagements réalisés en pisciculture ont
permis, pour la première fois, d’atteindre l’objectif défini de 500 000 juvéniles, et même de le
dépasser. En effet, la production propre de la SCEA a été la plus importante depuis 2000,
multipliant par quasiment 1.5 le maximum réalisé, obtenu en 2004 (cf. Tableau 5).
Tableau 5. Production propre des deux piscicultures

Cependant, la production propre des deux piscicultures (399 072 individus) n’aurait pas suffi
pour atteindre l’objectif de 500 000 juvéniles. Néanmoins, au vu du caractère exceptionnel et
non prévisible de ces résultats, la commande anticipée à la pisciculture de Chanteuges de
300 000 œufs n’a pu être réduite qu’à hauteur de 250 000. 668 219 individus ont donc été
alevinés en 2017.
En utilisant des densités d’environ 100 vésicules résorbées et 50 alevins nourris par 100 m²,
dicté par le PLAGEPOMI, les potentialités du bassin alsacien représentent plus de 87 000
ESD potentiel.
Pour 2017, les 44 030 ESD représentent un taux d’optimisation moyen de 50 % par rapport
aux potentialités. Comme les années précédentes, le Vieux-Rhin (442 647 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 50 % pour la Bruche, 37 % pour les autres affluents de
l’Ill, 24% des habitats de l’Ill et 74 % sur le Vieux-Rhin.
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1.3. Mode opératoire et répartition des poissons des repeuplements
1.3.1. Choix des secteurs, des stades et des densités
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 (cf. Tableau 6) 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.
Comme les années précédentes les affluents de l’Ill ont principalement fait l’objet d’un
alevinage à pied, en répartissant les poissons sur les habitats favorables les plus accessibles.
Une densité de 50 alevins nourris / 100m² est utilisée sur les habitats favorables déterminés
comme point de contrôle. Pour le Vieux-Rhin, les alevinages ont été effectués à pied et en
bateau sur les radiers concernés pour une densité de 100 vésicules résorbées / 100m².
Cependant, en 2017, l’importante quantité de juvéniles produit nous a permis d’enrichir notre
programme d’alevinage. En effet, l’objectif des 300 000 vésicules résorbées et 200 000 alevins
nourris alevinés étant atteint, il a été décidé de tester l’effet stade sur chaque cours d’eau.
Pour cela, à partir des excédents, des vésicules résorbées ont été alevinés pour une densité
de 100/100m2 sur les affluents de l’Ill et des alevins nourris ont été introduits dans le VieuxRhin à hauteur de 50 individus pour 100m2. Ces points tests supplémentaires ont nécessité la
recherche de nouveau secteurs favorables et engendré une augmentation du nombre de point
de contrôle.
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Tableau 6. Récapitulatif des alevinages en Alsace en 2017
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1.3.2. Phase préparatoire du monitoring génétique
1.3.2.1.

Objectifs

Afin de connaître l’efficacité de la stratégie de repeuplement actuelle et d’affiner les modalités
d’alevinage pour les années futurs, notamment quel stade d’alevinage est préconisé et quel
sous-bassin est le plus productif en termes de géniteurs de retour, un monitoring génétique
sur les saumons du Rhin est en cours de lancement sur la partie française. Il débutera dès
2018 et durera 7 ans. Pour cela, chaque individu aleviné sera identifié génétiquement, à l’aide
des prélèvements réalisés sur les géniteurs, et la traçabilité lors de la fécondation et de
l’alevinage sera assuré (stade, rivière). Ainsi, des analyses génétiques réalisées sur les
géniteurs de retour nous permettront de connaître quelles sont les caractéristiques de cet
individu (origine des parents, stade, cours d’eau ou sous-bassin).
Afin de tester la faisabilité de l’étude et d’appréhender les diverses contraintes et exigences
qu’elle nécessite sur l’ensemble des étapes, 2017 a été la phase test pour ASR et les
partenaires. L’alevinage a été réalisé dans les mêmes conditions qu’il le sera dès 2018.
Comme mentionné précédemment dans le rapport, la grande quantité d’alevins produits nous
a permis de créer des points tests. Ainsi, l’alevinage 2017 n’a pas seulement été réfléchi en
termes de quantité introduit sur le Vieux-Rhin ou l’Ill et ces affluents mais en combinant
différents paramètres : la quantité, le stade et la destination de chaque lot.

1.3.2.2.
•

Méthodes

Identification des lots

La première phase d’opération incombe à ASR. Une campagne de piégeage est menée à
Gambsheim lors des phases de migration des saumons. Un pit-tag est introduit dans chaque
individu piégé afin de permettre le suivi et l’identification du géniteur en pisciculture. Un
échantillon de nageoire ainsi que des écailles sont prélevés sur chaque géniteur et conservés
dans 99.9% d’alcool sans adjuvant dans des éprouvettes et des tubes, fournis par Aquabios.
Chaque individu peut ainsi être déterminé génétiquement. Les individus marqués sont ensuite
transférés à la pisciculture d’Obenheim afin de renouveler le stock de géniteurs de retour Rhin
et d’améliorer le brassage génétique. Une partie des œufs issus de la reproduction à la SCEA
est ensuite transférée à la PCA afin de produire des cohortes de géniteurs et d’assurer la
croissance d’une partie des lots.
La phase de traçabilité lors de la reproduction incombe aux pisciculteurs. Les croisements des
géniteurs (sauvages ou enfermés) effectués dans les piscicultures sont tous consignés. Les
informations minimales requises sont :
- Nom de la pisciculture
- Personnes impliquées
- Date du croisement
- Numéro du groupe
- Origine des géniteurs
- Echantillions des nageoires (mâles et femelles séparés)
- Nombre d’œufs strippés
- Taux de survie jusqu’à l’éclosion
- Taux de survie jusqu’à l’alevinage
En fonction du nombre de géniteurs, des capacités matériels des piscicultures et des taux de
survie aux différents stades, un nombre de lot est réalisable.
En 2017, toutes origines de géniteurs confondus (piégé, cage, Chanteuges), 14 lots
génétiquement identifiés ont pu être isolés (cf. Tableau 7).
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Tableau 7 : Les différents lots génétiques réalisés en 2017

•

Stratégie d’alevinage

En fonction du nombre de lots, de la quantité de chaque lot et du niveau de priorité des cours
d’eau, défini dans le PLAGEPOMI, la répartition des lots est effectuée par ASR sur l’ensemble
du bassin Rhin-Meuse.
Pour chaque lot aleviné, des informations sont conservées pour assurer le suivi :
- Nom de la pisciculture
- Personnes impliquées
- Date de l’opération d’alevinage
- Cours d’eau aleviné
- Numéro du lot
- Quantité de saumons
Les lots ont été répartis comme indiqué Tableau 8 en 2017. Le schéma d’alevinage réalisé en
2017 n’est pas fixement celui retenu pour la future étude. Il a été créé afin de faire face à une
quantité non prévue d’individu à aleviner et des possibilités qu’elle engendrait. Cette phase
préparatoire a été essentielle pour l’avenir puisqu’elle a permis d’affiner notre plan d’alevinage
selon nos attentes.
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Tableau 8. Répartition des lots en 2017

•

Analyses génétiques

Une fois les prélèvements effectués en piscicultures, tous les échantillions seront envoyés et
analysés à Aquabios. Une banque de données Excel sera mise à jour et rendu accessible pour
l’ensemble des participants de l’étude. Les prélèvements génétiques des adultes de retour
dans les années ultérieurs nous permettront d’établir une correspondance et de connaître ainsi
les caractéristiques des individus lors de l’alevinage (parents, stades, rivière d’origine). Le
stockage prolongé des échantillons s’effectuera en collaboration avec l’Université de Lindau
et avec le Musée d’histoire naturelle de Berne. Ce dernier point étant encore en cours de
décision.

1.3.2.3.

Réponses apportées issus de la stratégie d’alevinage 2017

L’année 2017 étant une phase préparatoire, les échantillons n’ont pas a priori, vocation à être
analysés. Il s’agissait d’une opération ayant pour but l’identification des difficultés pouvant
survenir lors de la phase de terrain. Néanmoins, les échantillons seront conservés et pourront
éventuellement être traités a posteriori.
Il faut attendre 2019 pour que le retour des premiers adultes issus de cette alevinage soit
effectif et que l’on puisse, potentiellement, commencer les analyses et connaître à quel stade
et dans quelle rivière les individus avaient été alevinés.
Selon la stratégie réalisée cette année, plusieurs éléments de réponse pourront être apportés,
notamment le stade d’alevinage. La différenciation entre les sous-bassins du Vieux Rhin et de
l’Ill et ces affluents pourra être réalisé, et dans une certaine mesure, un affinement à l’échelle
Ill/affluent sera possible (cf. Figure 3). La précision des réponses apportées est dépendante
du nombre de lots réalisés.
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SAT en 2019-2021
De quel alevinage est-il issu ??

Vieux-Rhin

Ill et affluents

442 647

Vésicule résorbée

225 572

Alevin nourri

Ill

Affluents

21700
PCA : 269 147
SCEA lot 12 : 50 000
SCEA lot 19 : 92 000

203 872

SSCEA lot 15/17/24
: 31 500
Vésicule résorbée

Alevin nourri

Bruche

Autres

67 500
SCCEA lot 23 : 4 200

136 372

PCA C2B5 : 17 500
Vésicule résorbée

Alevin nourri

Vésicule résorbée

57 000

SCEA lot 21 : 10 500

Rhin sauvage

Rhin Cage
SCEA lot 16/X/Y : 32 000

30 000
Giessen / Lièpvrette
/ Weiss / Fecht /
Lauch /Thur / Doller
SCEA lot 11 : 30 000

SCEA Sauvage : 25 000

Figure 3. Historique possible d'un géniteur aleviné en 2017
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Alevin nourri

106 372

Giessen / Lièpvrette
/ Lauch / Thur
SCEA lot Z : 45 472

Weiss / Fecht
PCA B6/B3 : 39 000

Doller
PCA B4 : 21 900
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2. Pêche de contrôle
2.1. Protocole
Afin de vérifier l’efficacité des alevinages, des pêches de contrôle à l’électricité sont réalisées
en automne sur les zones de repeuplement (cf. 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 l’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 (cf. annexe 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 (cf. annexe 3).
Ainsi, 35 stations (cf. Figure 4) ont été contrôlées suivant ce protocole entre le 11 et le 28
septembre 2017. 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 et 68.
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 4. Localisation des stations d'échantillonnage des juvéniles de saumon en 2017 dans le Rhin et les affluents vosgiens
de l'Ill
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2.2. 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
(cf. annexe 3 et 4). Ces données permettent de vérifier l’adaptation des saumons aux sites
d’alevinage et la valeur salmonicole des secteurs de déversement.

2.2.1. Efficacité des repeuplements
Le Tableau 9 indique pour chacune des 35 stations, la densité de 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 9. Densités brutes et taux d'implantation des juvéniles de saumon d'âge 0+ capturés en 2017 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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TI = 0

Nul

1 ≤ TI ≤ 10
faible
11 ≤ TI ≤ 30
moyen
31 ≤ TI ≤ 50
élevé
51 ≤ TI
très élevé
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2.2.2. Analyse des résultats
Tableau 10. Comparaison des taux d'implantation

TI = 0

Nul

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

2017* : taux d’implantations avec les nouvelles stations tests
2017 ** : taux d’implantation sans les nouvelles stations tests

Globalement la campagne de pêche électrique 2017* affiche des taux d’implantation moins
bons qu’en 2016, mis à part sur la Bruche et sur le Vieux-Rhin (cf. Tableau 10). Cependant,
les taux d’implantation moyen par rivière cette année ne sont pas comparables directement
avec ceux des années précédentes car des tests sur le stade utilisé au cours de l’alevinage
ont été réalisés sur de nouvelles stations. En soustrayant ces points d’essais, les résultats par
rivière ne changent pas de classement général, mais sont égaux ou supérieurs à ceux obtenus
avec les points tests, hormis sur le Vieux-Rhin. Le taux d’implantation moyen de la Lauch en
2017** est même meilleur qu’en 2016.
Sur la Bruche, les taux d’implantation de l’aval à l’amont sont de, 12 % à Holtzheim,18 % à
Molsheim, 3% à Dinsheim, 8% à Lutzelhouse et 19% à Russ. Les résultats obtenus à
Holtzheim, Molsheim et Russ sont relativement satisfaisants. Cependant, à Dinsheim, la pêche
électrique a dû être réalisée en réglant les paramètres du groupe Iméo aux minimums (200V,
20Hz) car l’appareil surchargeait au-delà. Cet ajustement témoigne d’une eau particulièrement
chargée et conductible. De plus, il est étonnant d’obtenir de faibles résultats au centre de
l’ensemble du tronçon de la Bruche prospecté. On peut donc supposer qu’une pollution
ponctuelle a pu survenir en aval de Russ (scierie, pollution d’un particulier…) et a nui aux
points de Lutzelhouse et Dinsheim.
Le Giessen et la Lièpvrette, l’affluent principal du Giessen, présentent des similitudes de
résultats. En effet, ces deux cours d’eau, normalement favorables à l’implantation des juvéniles
ont présenté des taux d’implantation faibles à moyens. De plus, en excluant les nouveaux
points, le nombre de tacon sur chaque station était quasiment de moitié par rapport aux années
précédentes, tout en conservant les mêmes proportionnalités. De même, le rapport
truitelle/saumon se retrouve comme historiquement, mais diminué de moitié. Il est probable
que les conditions hydrologiques de ce sous-bassin au cours de la période de croissance ait
joué un rôle non négligeable dans ce constat. En effet, lors de l’alevinage, en mai, les
conditions étaient favorables aux développements des individus jusqu’en juin (cf. Figure 5).
Les individus ont pu croître en exploitant l’ensemble des zones de radier. Puis, les mois
suivants ont été marqués par un étiage relativement sévère, où les débits avoisinaient les
débits des années sèches, s’approchant du 0. En réduisant la surface des habitats disponibles,
une sélection naturelle des individus a probablement été opérée.
Pour les points tests, il avait été choisi de les réaliser sur des secteurs comparables : en amont
du cours d’eau, sur un linéaire présentant moins de 2.5 m de largeur, pour une surface de
1100 m². Les résultats sont contrastés puisqu’ils semblent encourageants sur le Giessen, avec
13 tacons retrouvés mais sont nuls sur la Lièpvrette ;
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Figure 5. Conditions hydrologiques d'avril à septembre 2017 sur le Giessen (a) et la Lièpvrette (b)

La Fecht a, comme les autres rivières, fait l’objet d’un test d’alevinage au stade vésicule
résorbée à Bennwihr. Cependant, il a été choisi de ne pas réaliser une pêche de contrôle sur
ce point car les conditions et la réalisation de l’alevinage ne nous permettaient pas d’exploiter
les résultats. En effet, lors de l’alevinage v.r. le 10 mars 2017, la Fecht, en crue, nous a
contraint à aleviner depuis le bord. De plus, la densité d’alevinage n’a pu être contrôlée en
fonction de la surface réelle, le taux d’optimisation a posteriori était alors bien supérieur aux
normes permettant le contrôle. Seuls les 3 points historiques – Wihr-au-Val, Zimmerbach,
Ammerschwihr – ont été pêchés. Les taux d’implantation sur ce cours d’eau, respectivement
de 9, 1 et 12% sont relativement faibles cette année.
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Avec un taux d’implantation moyen de 4% (2017*) ou 6% (2017**), les résultats de la Weiss
sont nettement inférieurs au taux moyen obtenu depuis 2009, de 20%. La pêche de contrôle
réalisée sur la nouvelle station test à Ammerschwihr ne nous a pas permis de retrouver des
tacons. On ne peut cependant pas conclure que le stade n’est pas approprié. En effet, les
poissons devaient sortir de la pisciculture (taille et poids atteints) et l’alevinage réalisé le même
jour que sur la Fecht était encore sous l’influence des crues. Il se peut que les juvéniles, non
habitués à nager, aient dévalé avant de se protéger sur le fond du lit. Les résultats des deux
autres points sont plus étonnants. En effet, le taux d’implantation est de 11% à Hachimette et
de 0% à Kayserberg, ce dernier point étant historiquement favorable à l’implantation. Une
explication peut être avancée : l’Agence Française pour la Biodiversité nous a informé d’un
problème survenu le 12 juin 2017 soit 4 jours après notre alevinage à la STEP de Hachimette
(cf. Figure 6). Lors d’une livraison de chaux, du produit à rejoint le bassin de traitement, ce qui
a fait augmenter le pH de toute la filière de la STEP, jusqu’au rejet dans la Weiss. Une mortalité
de poisson a été constatée sur quelques centaines de mètres. Il est possible qu’une
augmentation de pH, à cette période de faible eau, a eu un impact sur un linéaire plus long
que celui constaté les jours suivants l’incident. De plus, le président d’AAPPMA de
Kaysersberg suspecte un braconnage à la javel sur le secteur de Kaysersberg.

Figure 6. Taux d'implantation et pollution sur la Weiss en 2017

Les résultats sur la Lauch ont été bons en 2017. Avec un taux d’implantation de 2% à
Merxheim, 31% à Issenheim et 12 % à Buhl, on constate que c’est le point test aleviné en
vésicule résorbée, réalisé à Merxheim, qui diminue la moyenne générale. On ne peut
cependant pas conclure que le stade n’est pas approprié. En effet, un rapport d’étude réalisé
par la FD68, basée sur les données température 2012-2016, mentionne que c’est au niveau
de Merxheim que l’augmentation de la température est la plus nette (FD68, 2017). En effet, la
température était supérieure à la limite critique pour les espèces salmonicoles sur ce secteur
sur 12% des jours compris entre 2013 et 2016.
Avec un taux d’implantation moyen de 5% en 2017 contre 9 % en 2016 et 11% en moyenne
sur la période 2009-2016, les résultats 2017 sont en baisses sur la Thur mais non inquiétants.
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En effet avec seulement 2 points de contrôles historiques, le taux très bas du point de Mitzach,
fait chuter la moyenne. Or, ce point est difficile à pêcher et présente des zones inaccessibles,
les résultats sont donc minimisés. Enfin, les 12 tacons trouvés sur le radier test à Cernay est
un résultat relativement encourageant aux vues du nombre d’individus trouvés sur les autres
stations du cours d’eau.
Les résultats sur la Doller sont relativement médiocres cette année. Il est difficile d’analyser
le point de Reiningue puisqu’il s’agit à la fois d’un test vésicule résorbée, et d’un nouveau
radier aleviné, plus à l’aval. Cependant, les taux d’implantation sur les points historiques sont
moins bons que les années précédentes. Lors de l’alevinage, le 21 juin 2017, le débit sur la
Doller était très faible, la rivière était quasiment à sec à Guewenheim. De plus, un document
fourni par la FD68, nous a informé que la Doller ne présente pas un gradient thermique
classique amont-aval. La zone possédant les conditions les moins optimales pour les
salmonidés s’étend de Guewenheim jusqu’au canal de restitution de la retenue de Michelbach.
En effet, c’est au niveau de Guewenheim que le seuil létal a été dépassé sur les températures
moyennes journalières. Il est donc probable qu’une baisse des débits durant l’été 2017 a
entrainé une augmentation des températures, favorisant le déplacement des individus vers
des zones plus fraîches.
Les taux d’implantation sur l’Ill sont les meilleurs obtenus depuis 2011. Malgré un taux
considéré comme faible, les caractéristiques des radiers (largeurs, profondeurs…) rendent
difficiles la prospection de l’ensemble des zones. Avec 2 SAT 0+ trouvés à Houssen et 9 SAT
0+ à Illhaeusern, on peut considérer ces résultats comme encourageants. Un test d’alevinage
en vésicule résorbée avait été effectué en amont de Colmar. Cependant la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Haut-Rhin nous a
informé d’un problème de vannage survenu du 17 juin au 20 juin 2017. Cet acte,
malencontreux, a provoqué un assec sur l’ensemble de la zone. Elle n’a donc pas été contrôlée
en septembre.
Pour la première fois depuis 2 ans, des tacons ont été trouvés sur le Vieux-Rhin malgré un
protocole moins adapté à la taille des radiers. Un tacon a été pêché à Kembs et 3 à
Ottmarsheim, deux secteurs historiques alevinés avec des vésicules résorbées. Le meilleur
taux d’implantation revient au point test au pk 195 avec 11 saumons retrouvés. Cependant, ce
taux d’implantation ne permet pas de confirmer que le stade alevin nourri est plus adapté au
Vieux-Rhin. En effet, le radier correspond à un petit bras du cours d’eau, formé grâce à
l’apparition d’un îlot. La taille et les débits sur ce bras permettent de pêcher l’intégralité de la
zone, contrairement aux autres radiers. Ces résultats confirment néanmoins de la potentialité
du Vieux-Rhin.

2.2.3. Croissance des juvéniles
Lors des pêches de contrôle 2017, 355 tacons ont été capturés dont 312 tacons 0+ (88%) 136
tacons 1+ (10%) et 7 tacons 2+ (2%).
La taille moyenne des tacons 0+ s’élève à 105 mm et est légèrement inférieur à la campagne
de 2016 où la moyenne s’élevait à 106 mm mais est supérieur à la moyenne calculée sur la
période 2002-2016 (101 mm).
Le tableau ci-dessous montre les tailles moyennes par cours d’eau des tacons 0+ capturés
depuis 2002.
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Tableau 11. Taille moyenne des juvéniles par année et par cours d'eau

Plus précisément, la taille moyenne des tacons 0+ en 2017 était significativement supérieur
aux tailles obtenus les années précédentes sur la Lièpvrette, la Thur et la Lauch, et
significativement inférieur sur la Fecht, la Doller, la Weiss, le Vieux-Rhin et l’Ill. Sur la Bruche
et le Giessen, la taille des individus était dans la moyenne des autres années (cf. Figure 7).
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2017

Figure 7. Comparaison de la taille des 0+ en 2017 par rapport à la moyenne

On pourrait supposer que ces différences de taille sont causées par les nouveaux points de
contrôle (alevinage à un stade différent) or :
- Les tailles 2017 sont significativement inférieures sur la Fecht et l’Ill, 2 cours d’eau non
contrôlés sur les nouvelles stations pour les raisons mentionnées précédemment dans
le rapport.
- Les tailles sont significativement inférieures sur la Doller tandis qu’aucun tacon n’a été
retrouvé sur la nouvelle station à Reiningue.
- Sur tous les cours d’eau où des tacons ont été retrouvés sur des stations alevinées à
deux stades différents, les tailles ne sont significativement pas différentes entre les
stades (cf. Figure 8).
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Figure 8. Taille des 0+ par rivière et par stade d'alevinage en 2017

Ces différences significatives de taille peuvent être le résultat de multiples facteurs
environnementaux : températures, débits, disponibilité en nourritures, compétitions. Une
observation peut cependant être soulignée : à poids égal lors de l’alevinage, tous les affluents
de l’Ill ayant des tailles supérieures à la moyenne ont été alevinés par des individus provenant
de la SCEA en mai, et tous les affluent de l’Ill ayant des tailles inférieures à la moyenne ont
été alevinés par des individus provenant de la PCA en juin. La distinction du rôle de la
pisciculture ou de la période d’alevinage dans la croissance des individus est impossible.
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3. Estimation du nombre de saumoneaux dévalant et d’adultes de
retour
3.1. 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 (cf. annexe 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
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.
La campagne de repeuplement 2017 devrait produire 10 708 smolts dont 8 810
dévaleraient en 2018 et 1 898 en 2019.
Avec 10 708 smolts produits par les alevinages de 2017, l’effectif dévalant est inférieur à celui
de 2016 (n = 13 148) et aux campagnes précédentes. Ce nombre estimatif de smolts dévalant
représente 31% 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 dépendants des taux d’implantation obtenus par pêche à
l’électricité. Or, dans le Vieux-Rhin, où 61% des repeuplements ont été réalisés en 2017,
le taux d’implantation est de 0.3% pour les vésicules résorbées et 11% pour les alevins
nourris, mais ne sont pas représentatifs 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.
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Tableau 12. Quantité de smolts dévalant par campagne de repeuplement

* Pourcentage de mortalité dépendant de l’axe de dévalaison (annexe 5)

Le choix des cours d’eau lors de l’alevinage joue également un rôle dans le nombre total de
smolts dévalants. 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 2017, la mortalité à la dévalaison atteint 21%, ce qui est
comparable aux valeurs estimées depuis 2009 (cf. Tableau 12).
Après déduction des pertes cumulées dues au passage des barrages hydroélectriques pour
le Rhin et l’Ill, il resterait 8 483 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 24 saumons adultes issus de la campagne de repeuplement 2017
qui reviendraient de 2019 à 2021.

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, comme celui
réalisé à Graffenstaden(GHE2) en 2017.La réactualisation du calcul de la mortalité permettra
encore d’affiner le nombre théorique de smolts quittant le bassin.
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3.2. 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 (cf. Tableau 13). Entre
2000 et 2017, 1 412 saumons ont franchi la passe à poissons d’Iffezheim. L’écart entre le
nombre théorique et le nombre contrôlé à Iffezheim est en moyenne de 34% mais ne traduit
pas la tendance marquée à la hausse ces dernières années, particulièrement depuis 2015. 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.
Tableau 13. 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 40 saumons adultes dans le Rhin supérieur en 2017, avec 32.5% de 1HM, 47.5% de 2HM
et 20% de 3HM. Le suivi des migrations dans la passe à poissons d’Iffezheim a permis de
comptabiliser 171 saumons en 2017, soit un écart de + 328%. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer cet écart :
-

La part non négligeable de smolts dévalants 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),
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- 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 ,
- La non prise en compte des nouveaux systèmes de dévalaison dans le calcul de la
mortalité à la dévalaison (GHE2).
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.

4. Suivi des peuplements de juvéniles de saumon dans les Vosges
Les repeuplements ont été reconduits en 2017 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.

4.1. 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 2017, la production d’œufs a été tardive et ne nous a pas permis de commander des œufs
issus de cette pisciculture. Afin de maintenir l’opération, il a été décidé d’introduire des
individus de souche Allier, provenant de la PCA, comme en 2016.
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 avait donc été décidé
de poursuivre l’opération en introduisant en 2016 le stade vésicule résorbée et alevin nourri
(cf. Tableau 14).
En 2017, la plus importante quantité d’œufs apportée par la PCA et le bon taux de survie dans
l’écloserie a permis de multiplier les points afin de tester, pour la première fois, les 3 stades la
même année.
Ainsi, 2100 œufs, 3500 vésicules résorbées et 3580 alevins nourris ont été alevinées sur 10
radiers de la Moselle et de la Moselotte, respectivement le 20 février, 21 avril et 15 juin 2017
(cf. Tableau 15 et Figure 9).
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Tableau 14. Caractéristiques des repeuplements et des taux d'implantation dans les Vosges de 2009 à 2016

Tableau 15.Caractéristiques des secteurs de repeuplements effectués dans les Vosges en 2017
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Figure 9. Localisation des secteurs alevinés dans les Vosges en 2017
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4.2. 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 le
3 octobre et 12 octobre 2017 en collaboration avec la Fédération Départementale pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Vosges.
Tableau 16. Résultats des pêches d'Indice d'Abondance en 2017 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 sont faibles ou nuls sur chacune des stations contrôlées en
2017. Cependant les conditions hydrologiques étaient défavorables. En effet, les pêches de
contrôle étaient prévues le 3 et 4 octobre 2017. Or, une crue est survenue ce jour, avec un
maximum noté à 14.99 m3/s à 12h00 (cf. Figure 10). La majorité des stations de pêches étaient
insondables. Seuls les deux points situés sur des ruisseaux ont pu être pêchés. Néanmoins,
aucun tacon n’a été retrouvé. Le mois de juin a été particulièrement chaud et sec. Or, le débit
de ces ruisseaux étant naturellement faible, il est possible que la baisse du niveau en juin ait
obligé les tacons à dévaler afin de trouver des milieux plus propices à leur survie.
Il a été décidé de reporter le contrôle des autres stations à la semaine suivante. Les moyens
humains ne permettant de revenir qu’une seule journée, 6 points ont pu être pêché le 12
octobre sur les 8 restants.
Le niveau d’eau avait diminué mais restait doublement supérieur au débit moyen à cette
période (cf. Figure 10). Les pêches ont tout de même pu être réalisées mais dans des
conditions non optimales. Hormis à Châtel-sur-Moselle, des tacons ont été trouvés sur
chacune des stations pêchées, à hauteur de 1 à 5 individus. Malgré des taux d’implantation
faibles, la présence avérée de tacons sur les stations informe de l’implantation et de la survie
de certains individus, quel que soit le stade d’alevinage. Aucun tacon n’a été trouvé à Châtelsur-Moselle, cependant, les caractéristiques initiales de la station (hauteur d’eau, largeur,
débit…) n’ont pas permis de réaliser une pêche représentative avec un double débit. Seules
les bordures ont pu être pêchées. De plus, la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique des Vosges nous a indiqué une température de 28°C sur cette
station durant l’été. Il était donc très peu probable de trouver au moins un individus.
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Figure 10. Conditions hydrologiques sur la Moselotte en automne 2017

Toutefois, on constate une tendance à la baisse des taux d’implantation au cours du temps.
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. L’hypothèse de la dégradation des milieux a été
testée et écartée en 2016 en étudiant l’évolution du peuplement des espèces
accompagnatrices (Saumon-Rhin, 2017). De nombreux facteurs environnementaux et
techniques peuvent influencer le taux d’implantation, avec entres autres :
- L’origine des œufs (Ätran, Allier)
- Le stade lors de l’alevinage
- La densité introduite
- Les débits au cours de la croissance (crue post alevinage, assec estival…)
- La température au cours de la croissance (réchauffement des eaux trop lents,
température estivale trop élevée …)
- La variabilité biologique
- Les conditions de pêche (pêche à l’étiage ou en crue)
- Etc.
Afin d’améliorer la compréhension de l’influence de divers facteurs, il serait souhaitable à
l’avenir de définir un nombre de station fixe, avec un stade et une densité attribuée à chaque
station, et de ne pas en changer sur une longue période. En effet, empiriquement, il semblerait
que le nombre d’individus trouvés dépend notamment des débits et des hauteurs d’eau lors
des pêches. Or, il n’est actuellement pas possible de le quantifier significativement car de
nombreux autres paramètres sont variables.
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5. 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,
située dans le département de la Moselle. Au vu des résultats encourageants obtenus, 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.

5.1. Détails des repeuplements
En 2017, 5 700 alevins nourris de souche Rhin Cage, provenant de la SCEA Saumon du Rhin,
ont été alevinés le 11 juillet. Comme les autres années, 3 150 individus ont été introduit dans
la Blies, au niveau de Bliesbrück et Blies-Schweyen, deux stations de contrôle historiques. Au
vu des résultats peu encourageants des années précédentes, notamment sur le point de
Bliesbrück, il avait été décidé conjointement avec la Fédération Départementale pour la Pêche
et la Protection des Milieux Aquatiques de Moselle (57) d’entamer des recherches de zones
potentiellement favorables à la reproduction des grands salmonidés migrateurs sur la Sarre.
La recherche fut relativement fructueuse, en effet, des radiers potentiels ont été trouvés sur la
Sarre au niveau d’Imling et à l’amont. Un radier en aval du pont d’Imling présentant une surface
suffisante pour le protocole a été choisi comme point de contrôle (cf. Tableau 17 et Figure 11).
Tableau 17. Caractéristiques des secteurs et de repeuplements effectués en 2017 en Moselle
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Figure 11. Localisation des secteurs alevinés dans le département de la Moselle en 2017
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5.2. Suivi automnal des juvéniles
Une pêche à l’électricité a été réalisée avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques de Moselle (57) le 10 octobre 2017 afin de vérifier la bonne
implantation des juvéniles de saumon.
Tableau 18. Résultats des pêches d'Indice d'Abondance en Moselle en 2017

TI = 0

Nul

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

Le taux d’implantation est nul à Bliesbrück, moyen à Blies-Schweyen avec 12 tacons 0+
trouvés, et faible à Imling malgré 9 individus 0+ capturés (cf. Tableau 18).

Tableau 19. Evolution des taux d'implantation en Moselle

Sur la Blies, les résultats sont contrastés. En effet, ils sont considérés comme moyen mais on
note une nette amélioration par rapport au TI de 2016 (cf. Tableau 19). Cependant, sur
Bliesbrück, le taux d’implantation est nul en 2017 et n’est plus prometteur depuis 2012. En
effet, ce radier/rapide est artificiel et peu adapté aux juvéniles, du moins sur sa partie aval car
composé de très gros bloc et d’un fond bétonné (radier sous pont). Il serait préférable de ne
plus aleviner ce point, qui présente jusque-là, peu d’intérêt.
Le test réalisé sur la Sarre est concluant. En effet avec 9 individus trouvés en aval du pont à
Imling, il est possible d’envisager un alevinage sur des tronçons plus étendus dans les années
à venir, si des nouveaux habitats sont détectés. En effet, la présence de tacons sur cette zone
témoigne de la présence d’habitats caractéristiques favorables aux salmonidés.
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6. Conclusion
668 219 juvéniles de saumons ont été alevinés dans les cours d’eau alsaciens dont 66% dans
le Vieux-Rhin et 34% dans l’Ill et ses affluents. Cela représente 134% de l’objectif annuel. 4%
de ces poissons étaient issus de saumons adultes capturés dans la passe à poissons de
Gambsheim, 56% de géniteurs enfermés d’origine Rhin et 40% 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 44 030 Equivalents Smolts Dévalants (ESD) soit
126% des ESD prévisionnels. Les conditions hydrologiques favorables ont contribué au
succès de la reproduction sans précédent à la SCEA. L’importante quantité d’alevins a permis
de réaliser la phase préparatoire de l’étude génétique en cours de lancement (différents
stades, rivières…).
Les pêches à l’électricité effectuées sur 35 stations suivant le protocole d’Indice d’Abondance
affichent des taux d’implantation faibles à moyens. La taille moyenne des tacons 0+ capturés
(105mm) est plus élevée que la moyenne (101mm). Le nombre de smolts dévalants en 2019
et 2020 étant calculé en fonction de ces taux d’implantation, on estime que seulement 8 483
atteindraient l’aval d’Iffezheim, après déduction de 21% de mortalité hydroélectrique cumulée
sur le bassin. Ces chiffres permettent également d’estimer que la campagne de 2017 produirait
au minimum 24 saumons adultes.
En tenant comptes des alevinages effectués les années précédentes, ce sont théoriquement
40 saumons adultes qui auraient dû franchir la passe à poissons d’Iffezheim en 2017. Au total,
171 saumons ont été comptabilisés, soit 328% de plus que l’effectif théorique. Cet écart
démontre que certaines variables ne sont pas prises en compte, telle 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. De plus, il semble
indispensable dans ce contexte international de connaître les efforts de repeuplement des
autres pays.
Concernant les Vosges, 2 100 œufs, 3 500 vésicules résorbées et 3 580 alevins de souche
Allier ont été introduits 10 stations de la Moselle et la Moselotte avec l’aide de la FDPPMA 88.
Toutes les stations n’ont pas pu être contrôlées dû aux conditions hydrologiques défavorables
à l’automne. Des tacons ont été retrouvés sur toutes les stations pêchées hormis sur les
ruisseaux (quasiment à secs durant l’été 2017) et à Châtel-sur-Moselle où les débits ne nous
ont permis de prospecter que les bordures. 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, 5 700 alevins nourris de souche Allier ont été
introduits sur 2 radiers historiques de la Blies et un point test a été aleviné sur la Sarre à Imling.
Les résultats des pêches de contrôle sont faibles mais encourageants sur la Sarre, moyens à
Blies-Schweyen et nuls à Bliesbrück. Il est envisagé de poursuivre les recherches des zones
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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