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1 Introduction 

1.1 Situation du saumon en Alsace 

Le saumon est natif de nombreux affluents du Rhin et il y était encore commun il y a 100 ans, notamment en 

Alsace. Cependant, l'industrialisation et la pollution de l'eau associées à la construction d'obstacles à la mi-

gration et la canalisation des cours d'eau ont provoqué peu à peu la disparition du saumon du Rhin, jusqu'à 

son extinction dans les années 1950 environ. 

La pollution du Rhin à Schweizerhalle (CH) en 1986 a marqué un tournant : sous la pression populaire, les 

politiques des différents pays riverains ont reconnu la nécessité d’améliorer l’état du Rhin et de sa faune 

aquatique. Le projet « Saumon 2000 », initié par la Commission Internationale pour la Protection du Rhin 

(CIPR), fût au centre des discussions et le saumon, emblématique de ce fleuve, a par la suite incarné le rôle 

d'espèce « phare » afin de mettre en place des mesures de restauration.  

Depuis 1986, des mesures ont été prises au niveau international afin d'améliorer la franchissabilité du Rhin 

pour les poissons lors de leur montaison, dans une moindre mesure à la dévalaison, ainsi qu'en faveur de la 

qualité de l'eau et de la revitalisation des habitats. A partir de 1983, des juvéniles de saumons ont été intro-

duits afin de reconstituer les populations de saumon du Rhin. Cette mesure a conduit à une recolonisation 

d'une partie du Rhin par le saumon et peut être considérée comme un succès pour la conservation de cette 

espèce. 

Aujourd'hui, le retour du saumon dans le Rhin est toujours maintenu à l'aide de rempoissonnements réguliers 

effectués en France, en Allemagne et en Suisse. Ainsi, en 2018, 1.7 millions de saumons ont été introduits 

dans le bassin versant rhénan. Pour la France, les saumons proviennent de trois piscicultures partenaires :  

• Petite-Camargue Alsacienne qui est situé à Saint-Louis et qui travaille avec des géniteurs issus des 

saumons sauvages du Rhin et qui incube également les ovules obtenus de la pisciculture de Chan-

teuges (cf. ci-dessous). 

• Saumon du Rhin qui est situé à Obenheim et qui reproduit les saumons sauvages capturés à Iffezheim 

et Gambsheim. Cette pisciculture travaille également avec un stock de géniteurs issus des saumons 

sauvages.  

• Conservatoire National du Saumon Sauvage qui est situé à Chanteuges, sur le bassin versant de la 

Loire, qui continue à fournir des saumons issus de l'Allier afin de combler les manques de productions 

issus du Rhin.  

1.2 Un suivi génétique concerté sur tout le Rhin de 2018 à 2025 

Jusqu'en 2018, les suivis d'efficacités de ces mesures de réintroduction et les différentes études génétiques 

ont été menées à l'échelle nationale voir régionale mais n'étaient pas coordonnées entre les différents par-

tenaires internationaux du programme de réintroduction du saumon rhénan. À la suite de l'initiative des 

délégués suisses, un projet de monitoring génétique coordonné entre les différentes délégations a été mis 

en place au sein de la CIPR. Les buts de la coordination sont multiples et variés et peuvent être résumés 

comme suit :  
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• Harmonisation des méthodes génétiques appliquées afin de permettre une comparaison des résul-

tats obtenus par les différentes délégations.  

• Estimer la proportion de saumon issus des programmes de réintroduction et du frai naturel.  

• Evaluer le succès des différentes stratégies de rempoissonnement appliquées (choix des rivières, 

stade de développement lors de la mise à l’eau, origine des parents). 

Ce programme coordonné a débuté en 2017 et se terminera probablement en 2025. Cette période, qui peut 

paraître longue, est nécessaire pour que les adultes issus des poissons introduits de 2018 à 2020 aient le 

temps de remonter le Rhin après leur séjour en mer. C'est à ce moment, qu'ils seront de nouveau analysés 

génétiquement, par exemple après leur capture à Iffezheim ou Gambsheim. 

1.3 Cahier des charges de la présente étude 

Dans le cadre du suivi génétique coordonné par la CIPR, il a été décidé que chaque partenaire pouvait déve-

lopper son propre cahier des charges sur la base des questions scientifiques selon la priorité de leurs intérêts, 

qui peuvent donc diverger selon les délégations. Seule la méthode de base (cf. chapitre méthode ci-dessous) 

doit être appliquée de la même manière par tous les partenaires. Le bureau d’étude Aquabios a été choisi au 

sein de la CIPR afin d’assurer la coordination du programme génétique sur l’ensemble du Rhin. Aquabios a 

également été mandaté par l'Association Saumon Rhin afin d'aider à l’élaboration et de mettre en œuvre le 

projet génétique pour la délégation française. Le cahier des charges précise les prestations attendues : 

• Participation aux séances de mise en place du projet génétique français 

• Analyse génétique des parents échantillonnés en pisciculture en 2018, 2019 et 2020 

• Analyse génétique des juvéniles échantillonnés en rivière en 2019, 2020, 2021 

• Analyse génétique des adultes sauvages capturés à Iffezheim et à Gambsheim, échantillonnées de 

2018 à 2025.  

• Analyse annuelle des données génétiques. 

• Rédaction du rapport de synthèse avec mise à jour annuelle de 2019 à 2025. 

1.4 Mode opératoire 

L'association Saumon Rhin (ASR) coordonne le projet pour la France. Elle s'occupe du plan d'alevinage et de 

la mise l'eau des saumoneaux dans les différents cours d'eau d'Alsace. L'échantillonnage des tacons, des 

smolts, des saumons adultes fait également partie des tâches effectuées par ASR. L'échantillonnage des pa-

rents en pisciculture et la digitalisation des données liées aux parents sont réalisés par la Fédération de pêche 

du Bas-Rhin et par ASR : aux échantillons et aux alevinages (un exemple d'une fiche de digitalisation se trouve 

en annexe).  

Les échantillons et les données sont ensuite transférés à Aquabios. Cette dernière bancarise toutes les infor-

mations ainsi que les échantillons dans la base de données commune de la CIPR. Les échantillons sont analy-

sés en collaboration avec l'entreprise ECOGENICS SA. Aquabios analyse les données et rédige les rapports en 

collaboration avec ASR. 
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2 Méthodologie 

2.1 Principe de suivi génétique du saumon 

Le principe du suivi génétique des mesures de rempoissonnement est relativement simple. Si un échantillon 

d'ADN de tous les parents utilisés en reproduction est prélevé, il est possible de déterminer leur empreinte 

génétique. A l'aide de cette empreinte génétique, les juvéniles peuvent être attribués à leurs parents respec-

tifs [1, 2]. Cette analyse est bien connue en tant que test de paternité. 

L’empreinte génétique permet dès lors d’identifier les individus issus du rempoissonnement. Il est ainsi pos-

sible de "marquer" à l'aide de la génétique un nombre élevé de poissons juvéniles sans avoir besoin de re-

courir à des méthodes de marquage traditionnelles (p. ex. ablation de nageoires, marquage CWT, ou chi-

mique). De plus, en répertoriant les mâles et femelles utilisés pour les croisements, il devient possible de 

différencier les "groupes" de poissons marqués. Ceci permet de reconnaître les différents lots alevinés à l'aide 

de leur empreinte génétique. 

Globalement, l'effort pour le marquage demeure faible et les poissons ne sont pas impactés négativement 

par le marquage. L’effort de ces suivis se concentre principalement sur le contrôle du marquage en labora-

toire. Finalement, le fait que l'empreinte génétique est déterminée, permet d'effectuer en parallèle des ana-

lyses génétiques traditionnelles, comme p.ex. l'évaluation de la diversité génétique ou la détermination de 

la population originelle selon Salsea-Merge, ce qui est recherchée par une grande partie des gestionnaires 

du saumon rhénan.  

Pour que le suivi génétique coordonné soit fonctionnel, il est indispensable, qu'un échantillon génétique de 

tous les parents issus de pisciculture pour la production des saumons voués au rempoissonnement soit pré-

levé et analysé selon la même méthode. 

2.2 Hypothèses  

Les principales hypothèses au centre des préoccupations des gestionnaires, pouvant être traités à l'aide du 

suivi génétique sont les suivantes :  

• Déterminer de quels cours d'eaux proviennent les saumons qui sont re-capturés à Iffezheim et à 

Gambsheim. 

• Evaluer la proportion des saumons à différents stades qui sont issus du frai naturel. 

• Evaluer le taux de survie relatif des poissons alevinés à différents stades de développement (princi-

palement au stade de vésicule résorbée (uF selon [3]) et des alevins nourris (Ps selon [3])). 

• Evaluer le taux de survie relatif des saumons issus de différentes origines (recapture Rhin F1, 

souche parents enfermés du Rhin F2, Chanteuges F2). 

• Distinguer les saumons issus des différentes piscicultures. 

• Déterminer de quels cours d'eaux proviennent les smolts qui dévalent la rivière Ill. 

• Assignation des saumons capturés à Iffezheim selon la référence de Salsea-Merge.  

Pour y parvenir, un plan de gestion optimal a été mis en place et les piscicultures ont dû élever séparément 

différents lots génétiquement identifiables. Un compromis entre le nombre de lots qui pouvaient être diffé-

renciés en pisciculture, dû aux limites logistiques des installations et à l'optimisation scientifique du design 

expérimental, a dû être trouvé. Ce plan de rempoissonnement a été élaboré annuellement lors d'une séance 
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à laquelle ont participé les différentes organisations. Pour chacune des trois années de rempoissonnements 

effectués dans le cadre de suivi génétique coordonné, un plan de rempoissonnement spécifique est élaboré. 

2.3 Périmètre d'études 

Le périmètre de rempoissonnement du saumon s'étend de la Bruche, qui se jette dans l'Ill en amont de Stras-

bourg, à la Doller, qui est également un affluent de l'Ill et qui se jette dans cette dernière en aval de Mulhouse. 

De plus, le Vieux-Rhin est également aleviné (Figure 2-1). Toutes les rivières alevinées dans le cadre du pro-

gramme génétique ont fait l’objet de pêches électriques de contrôle de la part de l'Association Saumon Rhin. 

Trois rivières « ateliers », la Bruche, la Fecht, et le Vieux-Rhin ont fait l’objet d’un échantillonnage génétique 

en raison des différentes hypothèses et lots testés sur ces cours d’eau (cf. chapitre 2.4.1). Ces trois cours 

d’eau ont été retenus en raison de leurs surfaces d’habitats favorables au saumon, à l’accessibilité et aux 

résultats de survie des juvéniles. 

 

Figure 2-1. Cartes des cours d'eau alsaciens avec comme indications les habitats favorables au saumon et les stations de suivi par 
pêche électrique de 2018.  
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2.4 Travaux en pisciculture 

Afin de produire des lots génétiquement identifiables, le processus de croisement des saumons effectué en 

pisciculture a été documenté de manière très détaillée. Ainsi, un grand nombre de lots ont été produits. Ces 

lots ont été regroupés selon les besoins de rempoissonnements par cours d'eau, stade de développement et 

source (cf. ci-dessous).  

Les poissons sont mis à l'eau entre mi-mars et fin juin de chaque année. Le rempoissonnement s'est effectué 

de la même manière et dans les mêmes tronçons que d'habitude, ceci afin de refléter la pratique habituelle. 

2.4.1 Stratégie d'alevinage 2018 

La stratégie d'alevinage choisie pour 2018 est résumée dans la Figure 2-2 et le Tableau 2-1. Dans le détail les 

hypothèses testées peuvent être différenciées par secteurs :  

• Secteur 1 : Vieux-Rhin : Le Vieux-Rhin est traditionnellement aleviné avec des saumon F2 issus de 

Chanteuges. Et parfois avec des stades de développement différents. Pour le suivi, le but était de 

vérifier le taux de survie des saumons F2 issus de Chanteuges et ceux du Rhin (parents élevés en 

cages). De plus, pour chacune de ces sources, 2/3 des poissons ont été alevinés au stade de vésicule 

résorbé (uF selon [3]) et 1/3 en tant qu'alevins nourris (Ps selon [3]). Il est dès lors possible de diffé-

rencier le taux de survie des poissons par rapport à leur source de production (souche génétique) et 

par rapport au stade de rempoissonnement. 

• Secteur 2 : Bruche : La Bruche est l'affluent de l'Ill qui comporte aujourd'hui le plus grand nombre de 

frayères naturelles de saumons. Le frai naturel y est démontré dans plusieurs secteurs de manière 

régulière à l'aide des suivis de frayères ainsi que par des pêches électriques. Des réintroductions sont 

toujours effectuées sur une grande partie de son linéaire. Dans le cadre du suivi génétique, la Bruche 

a été choisi pour comparer les taux de survie des poissons issus de parents Rhin sauvages (F1) et de 

ceux issus de parents Rhin Cage (F2). De plus, deux stades de développement ont été alevinés (1/2 

en alevins nourris et 1/2 en tant que vésicules résorbées). Finalement, la proportion de saumons 

issus du frai naturel devra être déterminée à l'aide de la génétique et ceci pour les différents tronçons 

du cours d'eau. 

• Secteur 3 : Fecht : La Fecht est aujourd'hui le deuxième affluent de l'Ill pour lequel le frai naturel est 

démontré, mais moins souvent et en moindre quantité. Dans le cadre du suivi génétique et en 2018, 

le même modèle de contrôle que pour la Bruche a été appliqué à la Fecht. Les taux de survie des 

poissons issus de parents sauvages (F1) et de ceux issus de parents Rhin Cage (F2) ont donc été con-

trôlés, tout comme le taux de survie des deux stades de développement. 

• Secteur 4 : Weiss, Lauch, Thur, Doller : Ces affluents de l'Ill ont été regroupés, car le nombre de lots 

disponibles n’étaient pas suffisants, afin de rempoissonner chacun de ces cours d'eaux avec un lot 

distinct. Ces cours d'eau ont finalement été rempoissonnés avec des saumons de deux origines dif-

férentes (F2 Chanteuges et F2 Rhin) au stade d'alevins nourris. 

• Secteur 5 : Giessen et Liepvrette : Ces deux cours d'eau ont été rempoissonnés avec deux lots iden-

tifiables et au stade d'alevins nourris.  

• Secteur 6 : Ill : L'Ill n’a pas été rempoissonnée à cause d'une mortalité survenue sur les lots prévus.  
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Figure 2-2. Stratégie d'alevinage effectuée en Alsace en 2018. Sont indiqués les cours d'eau, le nombre de saumons introduits, la 
source des saumons, le stade de développement lors de l'alevinage, ainsi que le numéro de lot génétique. 

 

Tableau 2-1. Résumé du nombre de poissons rempoissonnés en 2018.  

Bassin Destination 
Lots 

Stade Origine Quantité 
Regroupés Originels Pisciculture 

Alsace 

Vieux-Rhin 

Lot A_18 Chanteuges 1_Lot12/13 v.r. Chanteuges 101’025 

Lot B_18 53/70/71/72/73 v.r. Enfermés 52’500 

Lot C_18 45/46/47/66 a.n. Enfermés 25’800 

Lot D_18 Chanteuges 2_Lot14 a.n. Chanteuges 46’102 

Bruche 

Lot E_18 77/82/79/80 v.r. Enfermés 35’700 

Lot F_18 sauvages (7/9) a.n. Sauvage 10’551 

Lot H_18 34/35/43/48/49 a.n. Enfermés 26’193 

Giessen Lot I_18 33/44 a.n. Enfermés 11’466 

Lièpvrette Lot J_18 64/67 a.n. Enfermés 13’600 

Weiss 
Lot K_18 chanteuges 3_Lot 15 a.n. Chanteuges 3’175 

Lot L_18 68 a.n. Enfermés 8’331 

Fecht 

Lot M_18 78/81 v.r. Enfermés 22’321 

Lot N_18 sauvages  (84) a.n. Sauvages 1’488 

Lot P_18 13/28/19/30 a.n. Enfermés 14’445 

Thur/Lauch 
Lot K_18 chanteuges 3_Lot 15 a.n. Chanteuges 8’632 

Lot Q_18 16/22/17/27 a.n. Enfermés 9’135 

Doller 
Lot K_18 chanteuges 3_Lot 15 a.n. Chanteuges 10’394 

Lot R_18 42/69 a.n. Enfermés 15’019 

Ill Lot S_18 20/21/50 a.n. Enfermés 0 

Vosges Vosges Lot G_18 36/41   F1,5 5’600 

Moselle Moselle Lot U_18 32 a.n. Enfermés 5’465 

Total           426’942 

 

Remarque : les saumons alevinés dans les Vosges, en Moselle ou lors d’actions pédagogiques participent au 

programme coordonné afin que tous les repeuplements du bassin fassent l’objet d’une traçabilité génétique.  
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2.4.2 Nombre d'échantillons de pisciculture 

En 2017 au total 571 adultes ont été échantillonnés en pisciculture. 346 proviennent de la pisciculture 

d'Obenheim (F) et 225 du conservatoire national du saumon sauvage à Chanteuges (F). A Obenheim, 13 sau-

mons sauvages issus de piégeages à Gambsheim ont été utilisés pour la production de saumon F1 qui ont 

également pu être alevinés. A Chanteuges, des mâles sauvages ont été utilisés en partie pour la fertilisation 

des ovules des femelles F1 élevées en captivité. 

  

Figure 2-3. Géniteurs de saumon enfermés (à gauche) et sauvage (à droite) qui ont été échantillonnés en pisciculture afin de per-
mettre une analyse de paternité (Photo © Fédération de Pêche du Bas-Rhin).  

 

Tableau 2-2. Récapitulatif des adultes échantillonnés pour le suivi génétique. 

Pisciculture 2017 2018 2019 Total 

Sauvages Obenheim 13     13 

Enfermés Obenheim 333     333 

Sauvages Chanteuges 28     28 

Enfermés Chanteuges 197     197 

Total 571 0 0 571 

2.4.3 Protocole des alevinages : 

Les deux stades, vésicules résorbées (v.r.) et alevins nourris (a.n.), sont réintroduits en respectant des densi-

tés de 100 v.r. / 100m² et 50 a.n. / 100m². Dans les deux cas la densité d’alevinage équivaut à une densité 

maximale de 5 équivalents smolts dévalant (ESD ou 2.5 unités smolts selon équivalence CIPR [3]) / 100m². 

Lorsque deux stades ou deux origines sont utilisés sur une station, la même proportion en unité smolts est 

recherchée pour chaque variable. Dans le cas des stades, deux fois plus de vésicules résorbées sont relâchés 

que d’alevins nourris afin de représenter le même nombre d’unité smolts. Dans le cas d’origines différentes 

et d’un stade unique, le même nombre de poissons de chaque origine est relâché. Le détail des alevinages 

effectués peut être consulté dans l'annexe 6.2.  
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Figure 2-4. Exemple pour un radier de 1000 m² sur le Vieux-Rhin aleviné en 2018. 

 

Bruche et Fecht 2018  

En 2018, tous les juvéniles du stade vésicule résorbée était d’origine Rhin cage. Pour les juvéniles au stade 

alevin nourri, deux origines, Rhin sauvage et Rhin cage, ont été relâchés selon la même proportion. Ainsi, ont 

été alevinés sur une surface théorique de 100 m² : 50 v.r. Rhin cage (équivaut à 25 a.n.), 12,5 a.n. Rhin sau-

vage et 12,5 a.n. Rhin cage soit une densité totale de 5ESD/2,5 US.  

Cette répartition a été appliquée à l’ensemble des points de pêches, ainsi qu’au reste de la rivière tant que 

c’était possible. Tous les lots n’ayant pas la même taille, après l’épuisement d’une origine par exemple (lot 

Rhin sauvage notamment), la même proportion en ESD a été conservée dans l’usage des deux stades v.r. et 

a.n. ayant l’origine unique Rhin cage. Enfin, les poissons excédentaires du dernier lot ont été alevinés selon 

la même densité sur le reste du linéaire. 

Vieux-Rhin 2018 

Les stades v.r. et a.n. ont été alevinés. Au sein de chaque stade, deux origines ont été alevinées en gardant 

la même proportion soit autant d’Allier que de Rhin Cage.  

Cette répartition a été appliquée à l’ensemble des points de pêches, ainsi qu’aux autres radiers tant que 

c’était possible. Les 4 lots n’étant pas quantitativement parfaitement identiques, lorsqu’un lot était man-

quant, la même proportion selon le stade a été conservée (un stade d’une seule origine). 
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2.5 Recapture des saumons 

L'échantillonnage des recaptures de saumons a débuté en 2018 et va se poursuivre au moins jusqu'en 2024 

(Figure 2-5). Cela est nécessaire, car les saumons restent souvent 1 à 2 ans en rivière avant de dévaler vers 

la mer pour y rester à leurs tours pendant 1 à 3 ans avant de remonter le Rhin en direction des lieux de 

reproduction. Le nombre de saumons échantillonnés est résumé dans le Tableau 2-3. 

 

Figure 2-5. Planning schématique des périodes d'échantillonnage des tacons avant la dévalaison, des smolts lors de la dévalaison et 
des saumons adultes remontant le Rhin pour le suivi génétique. 

Tableau 2-3 Récapitulatif des saumons échantillonnés pour les analyses génétiques de 2017 à 2025. 

 

*La détermination du génotype n'a pas été possible pour un échantillon de la Fecht à Zimmerbach en 2018.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Rhin Iffezheim Piégeage Adulte 18 18

Rhin Gabsheim Piégeage Adulte 14 14

Bruche Avolsheim Pêche électrique Tacon d'automne - 10 - - - - 10

Bruche Dinsheim Pêche électrique Tacon d'automne - 10 - - - - 10

Bruche Dinsheim Etang Pêche électrique Tacon d'automne - 25 - - - - 25

Bruche Molsheim Pêche électrique Tacon d'automne - 5 - - - - 5

Bruche Mulbach Pêche électrique Tacon d'automne - 21 - - - - 21

Bruche Russ Pêche électrique Tacon d'automne - 26 - - - - 26

Fecht Ammerschwihr Pêche électrique Tacon d'automne - 32 - - - - 32

Fecht Wihr-au-Val Pêche électrique Tacon d'automne - 39 - - - - 39

Fecht* Zimmerbach Pêche électrique Tacon d'automne - 31 - - - - 31

Vieux-Rhin Pk180 Pêche électrique Tacon d'automne - 30 - - - - 30

Vieux-Rhin Pk182 Pêche électrique Tacon d'automne - 20 - - - - 20

Vieux-Rhin Pk186 Pêche électrique Tacon d'automne - 20 - - - - 20

Vieux-Rhin Pk195 Pêche électrique Tacon d'automne - 20 - - - - 20

Vieux-Rhin Pk210 Pêche électrique Tacon d'automne - 10 - - - - 10

Il l  Piégeage Smolt - - - - - 0

Total 32 299 0 0 0 0 0 0 331

Cours d'eau Tronçon Méthode Stade

Nombre de saumons capturés et échantillonées
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2.5.1 Adultes 

Les adultes sont capturés dans des nasses de capture dans les passes à poissons de Iffezheim (Regierungsprä-

sidium Freiburg, Allemagne, Chris Pardela) et Gambsheim (ASR) annuellement. Les chambres de captures 

sont en service soit à Iffezheim, soit à Gambsheim. Tous les saumons adultes manipulés sont échantillonnés. 

2.5.2 Tacons 

Les tacons sont pêchés lors des pêches de contrôles d'efficacité du rempoissonnement qui est effectué par 

ASR en automne de chaque année. Les saumons de de la Bruche, de la Fecht et du Vieux-Rhin ont été échan-

tillonnés pour les analyses. 

2.5.3 Smolts 

Un piège de dévalaison a été installé début 2019 sur la centrale hydroélectrique de Niederbourg à Illkirch 

(Hydrowatt). Le système placé en sortie du dispositif de dévalaison se compose d’une grille fine incliné et 

d’un filet de piégeage relevé quotidiennement de mars à mai. Le site de suivi permet l’échantillonnage des 

saumons provenant de l’Ill et ses affluents sauf de la Bruche située plus en aval. 

2.6 Analyses laboratoires 

2.6.1 Choix des marqueurs génétiques 

Les tests de paternité sont le plus couramment effectués à l'aide de marqueurs microsatellites. Ceux-ci sont 

utiles, car ils sont généralement sélectivement neutres et ont un taux de mutation élevé, ce qui leur permet 

de refléter les événements récents dans le génome. Comme le génome du saumon est diploïde, tous les loci 

microsatellites apparaissent deux fois dans le génome. Chacune de ces variantes du gène s'appelle un allèle 

(Figure 2-6). Au fil du temps, de nombreux allèles différents s’accumulent dans une population. Avec les 

informations sur la distribution de ces allèles, des analyses génétiques, comme p.ex. une analyse de pater-

nité, peut être effectuée. Pour la présente étude et afin de correspondre aux exigences du programme gé-

nétique coordonné de la CIPR, les mêmes marqueurs microsatellites que dans le projet Salsea-Merge [4, 5] 

ont été utilisés. Au total, 15 marqueurs microsatellites ont été analysés (Tableau 2-4).  

Tableau 2-4. Liste des marqueurs Salsea-Merge utilisés pour les analyses génétiques [6–10]. 

 

MP Primer Couleur Reference Min Max Sequence forward Sequence Reverse

1 SsaD144-F Noir King et a l  2005 105 293 TTG TGA AGG GGC TGA CTA AC TCA ATT GTT GGG TGC ACA TAG 

1 Ssa14 F Bleu McConnel l  1995 127 157 CCT TTT GAC AGA TTT AGG ATT TC CAA ACC AAA CAT ACC TAA AGC C

1 Ssa202-F Bleu O'Rei l ly 1996 162 346 CTT GGA ATA TCT AGA ATA TGG C TTC ATG TGT TAA TGT TGC GTG

1 SsaD157-F Vert King et a l  2005 246 450 ATC GAA ATG GAA CTT TTG AAT G GCT TAG GGC TGA GAG AGG AAT AC

1 SsaD486 F Vert King et a l  2005 159 223 TCG CTG TGT ATC AGT ATT TTG G ACT CGG ATA ACA CTC ACA GGT C

1 SSsp3016 F Vert Genbank AY37820 54 150 GAC AGG GCT AAG TCA GGT CA GAT TCT TAT ATA CTC TTA TCC CCA T

1 Ssp2201-F Rouge Paterson 2004 220 400 TTT AGA TGG TGG GAT ACT GGG AGG C CGG GAG CCC CAT AAC CCT ACT AAT AAC 

1 SSspG7-F Rouge Paterson 2004 95 235 CTT GGT CCC GTT CTT ACG ACA ACC TGC ACG CTG CTT GGT CCT TG

2 Ssa171 F Noir O'Rei l ly 1996 190 274 TTA TTA TCC AAA GGG GTC AAA A GAG GTC GCT GGG GTT TAC TAT

2 SsaF43 F Bleu Sanchez 1996 99 153 AGC GGC ATA ACG TGC TGT GT GAG TCA CTC AAA GTG AGG

2 Ssp2216 F Bleu Paterson 2004 178 302 GGC CCA GAC AGA TAA ACA AAC ACG C GCC AAC AGC AGC ATC TAC ACC CAG 

2 Ssa197 F Vert O'Rei l ly 1996 123 283 TGG CAG GGA TTT GAC ATA AC GGG TTG AGT AGG GAG GCT TG

2 SSsp2210-F Noir Paterson 2004 100 188 AAG TAT TCA TGC ACA CAC ATT CAC TGC CAA GAC CCT TTT TCC AAT GGG ATT C 

2 Ssa289 F Rouge McConnel l  1995 104 158 CTT TAC AAA TAG ACA GAC T TCA TAC AGT CAC TAT CAT C 

2 Ssp1605 F Rouge Paterson 2004 170 276 CGC AAT GGA AGT CAG TGG ACT GG CTG ATT TAG CTT TTT AGT GCC CAA TGC 
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2.6.2 Extraction d'ADN 

L'ADN a été extrait du tissu de nageoire (Figure 2-7) à l'aide de résine Chelex 100 (BIORAD). Cette méthode 

est rapide et peu coûteuse, mais ne permet pas de conserver l'ADN extrait au-delà de quelques mois. L'ex-

traction se fait en plusieurs étapes. Pour l'extraction, un petit morceau de tissu est mélangé avec 150 µl de 

solution Chelex (2.5 g résine de Chelex diluée dans 50 ml d'eau ultra pure), 10 µl de solution-tampon-TE, et 

5 µl de Proteinase-K. Ce mélange est incubé à 55°C pendent 2h puis chauffé à 99°C pendant 10 minutes, puis 

centrifugé pendant 5 minutes à 3'700 rpm. La solution obtenue peut ensuite être utilisée par l'amplification 

de l'ADN par la PCR.  

 

Figure 2-6. Exemple d'un électropherogramme de 2 loci microsatellite (rouge et vert). Chaque graphique correspond à un individu 
analysé. Lorsque 2 allèles sont visibles par couleur, il s'agit d'un individu hétérozygote. Lorsqu'un allèle est visible, il s'agit d'un individu 
homozygote.  

  

Figure 2-7. Prélèvement (à gauche) et préservation (à droite) des échantillons d'ADN sur le terrain. Ces échantillons ont été utilisés 
afin d'extraire l'ADN (Photos © G. Assal).  
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2.6.3 PCR 

La réaction en chaîne par polymérase (PCR) de l'ADN extrait a été effectuée dans un volume de réaction de 

6 μl qui incluait les constituants suivent : 3 μl QIAGEN Multiplex PCR Master mix, 1.8 μl ddH2O, 0.6 μl ADN 

(~20 ng/μl) et 0.6 μl d'un mélange de primer (amorce). Le profil de PCR- démarre avec la dénaturation de 

l'ADN à 95°C pour 15 minutes, suivi par 30 cycles de 30 secondes à 94°C, 90 secondes à 59.5°C, 60 secondes 

à 72°C et se termine avec un cycle de 30 minutes à 60°C. Les fragments d'ADN microsatellites de chaque 

produit PCR ont été séquencés à l'aide d'un séquenceur ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer. 

 

Figure 2-8. La machine-pcr qui a été utilisée afin d'amplifier les segments d'ADN microsatellites.  

2.6.4 Identification des Allèles et Intercalibration Salsea-Merge 

L'identification des allèles a été effectuée à l'aide du programme GENE MARKER (Figure 2-9). Pour l'assignation 

des longueurs de fragments, une calibration avec la base des données Salsea-Merge [4] a été effectuée pré-

alablement. Cette calibration est nécessaire, pour que l'assignation des stocks avec la référence Salsea-Merge 

puisse être effectuée. Pour y parvenir, nous avons obtenu des échantillons ainsi que les longueurs de frag-

ments de la part de Dennis Ensing (Fisheries & Aquatic Ecosystems Branch, Belfast, Irlande). Ces échantillons 

ont été re-séquencés par nos soins et les résultats ont été utilisés afin de calibrer l'assignation des longueurs 

de fragments d'ADN. 
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Figure 2-9. Identification des allèles effectué sur ordinateur à l'aide du programme Gene Marker.  

2.6.5 Jaugeage des tests de paternité à l'aide des échantillons auto-contrôle 

La qualité et la précision du test de paternité sont dépendantes du nombre de loci analysés et du nombre 

d'allèles (diversité) de chaque locus. Plus le nombre de loci et d'allèles sont élevés, plus la puissance statis-

tique pour la détermination des parents est élevée. Cependant, plus le nombre de loci est élevé, plus les 

coûts liés à l'analyse en laboratoire sont élevés.  

Avant de démarrer le suivi coordonnée, un essai d'assignation parentale a été effectué en Suisse [11]. Cette 

étude a démontré, que 100% des individus pouvaient être affectés au rempoissonnement contre 0% pour le 

contrôle négatif. La puissance statistique est donc a priori suffisante. Néanmoins il est important de vérifier 

la qualité des assignations à l'aide de témoins positifs et négatifs. Ceci permet de jauger les paramètres du 

modèle statistique utilisés et ainsi minimiser les taux d'erreurs alpha et beta. Un jaugeage est nécessaire, car 

des erreurs de génotypage chez les parents et/ou chez les juvéniles peuvent se produire, ce qui peux limiter 

la détectabilité de parents. Normalement ce taux d'erreurs est nettement en dessous de 1%, ce qui est très 

faible. Néanmoins, pour un exemple de 1000 échantillons et 13 loci avec 2 allèles, un total de 26'000 allèles 

sont analysées. Donc, même si le taux d'erreurs est très bas, p.ex. de 0.2%, on doit s'attendre à avoir en 

moyenne 52 erreurs de génotypage sur les 1000 individus analysés, soit une erreur tous les 20 individus 

analysés. 

Lors de l’assignation des parents, c'est l’un des paramètres clef qui va impacter la qualité du résultat. S'ajoute 

à ces erreurs de génotypage, les erreurs de manipulations qui peuvent avoir lieu en pisciculture pendant la 

reproduction ou pendant l'élevage.  

Au total, deux types d’erreurs peuvent se produire lors de l'assignation des parents et qui doivent être pris 

en compte lors de l'interprétation des résultats :  
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• D'une part, un parent n'est pas reconnu en tant que parent alors qu'il est effectivement un parent. 

Ceci peut p.ex. arriver, lorsque des erreurs de génotypage empêchent l'assignation parentale. Ceci 

est par exemple le cas, si dans le modèle d'assignation, aucune erreur de génotypage n'est admise 

lors du paramétrage. C'est également une erreur qui se produit, si un parent n'a pas été échantillonné 

en pisciculture ou s'il a été attribué à un faux lot. Il s'agit d'une erreur du type alpha, une hypothèse 

est rejetée alors qu'en réalité, elle est correcte.  

• D'autre part, un parent est trouvé alors qu'en réalité il ne s'agit pas d'un parent. Cette erreur peut 

p.ex. arriver si l'on accepte trop d'erreurs de génotypage dans le modèle statistique. Il est toutefois 

également possible que le code génétique de plusieurs parents potentiels sont génétiquement très 

proches les uns des autres. Dans ce cas de figure, un parent sera trouvé alors qu'en réalité il ne s'agit 

pas d'un vrai parent. Il s'agit ici donc d'une erreur de type beta, une hypothèse est acceptée alors 

qu'elle est fausse en réalité.  

A l'aide du jaugeage, les paramètres du modèle sont adaptés afin de minimiser les taux d'erreurs alpha et 

beta. Ceci permet de garantir une qualité de donnée irréprochable et une transparence totale par rapport à 

l'interprétation des données. De plus, le taux d'erreur étant connu, il peut être pris en compte lors de l'inter-

prétation des résultats obtenus. 

Pour le jaugeage et pour 2018, 50 échantillons de 5 lots différents ont été échantillonnés et analysés (Tableau 

2-5). Les 22 échantillons de saumons capturés à Iffezheim et à Gambsheim en 2017 ont été utilisés en tant 

que contrôles négatifs. Ceux-ci s'apprêtent bien, car ils sont génétiquement très proches des parents de la 

génération suivante. Le taux d'erreur est donc maximisé.  

Tableau 2-5. Nombre d'échantillons utilisés pour l'analyse d'autocontrôle positif.  

Autocontrôle 2018 

Rivière Date Stade Pisciculture Origine 
Nom groupe-
ment 

Lots N°échantillons 

Vieux-Rhin 20.03.2018 v.r. SCEA Rhin Cage Lot B_18 53/70/71/72/73 L00001 à L00010 

Bruche 29.03.2018 v.r. SCEA Rhin Cage Lot E_18 77/82/79/80 L00011 à L00020 

Fecht 18.06.2018 a.n. SCEA Rhin sauvage Lot N_18 84 L00021 à L00030 

Vieux-Rhin 20.06.2018 a.n. PCA Allier Lot D_18 lot 14 chanteuges L00031 à L00040 

Lièpvrette 28.06.2018 a.n. SCEA Rhin Cage Lot J_18 64/67 L000041 à L00050 

Iffez./Gambsheim 01.05.2016 Adulte SCEA Sauvage négatif - - 

 

L'analyse de ces échantillons permet de faire les constats suivants :  

Erreur du type alpha, une hypothèse est rejetée alors qu'en réalité elle est correcte :  

• Le taux de détection des poissons issus du rempoissonnement est de 97.9% si au moins un des pa-

rents est retrouvé par le test de paternité. 

• Le taux de détection des poissons issus du rempoissonnement est de 89.6% si deux parents doivent 

être retrouvés par le test de paternité. 

Erreur du type beta, une hypothèse est acceptée alors qu'elle est en réalité fausse. 

• Le taux de détection de poissons théoriquement issus du rempoissonnement alors qu'en réalité ils 

sont issus du frai naturel est de 0% si les deux parents sont trouvés par le test de paternité. 

• Le taux de détection de poissons théoriquement issus du rempoissonnement alors qu'en réalité ils 

sont issus du frai naturel est de 13.6% si un seul parent est trouvé par le test de paternité.  
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Il en ressort (Tableau 2-6) de ce test qu'afin de minimiser le taux d'erreur, deux parents doivent être trouvés 

par le test de paternité. Ainsi le taux de faux positifs est très bas (0%) alors que le nombre de faux négatifs 

reste acceptable (10.4%). Lors de l’interprétation des résultats, il faut partir du principe, que le nombre de 

poissons issus du rempoissonnement est sous-estimé d'environ 10%.  

Tableau 2-6. Taux de détection de parents potentiels en fonction du nombre de parents retrouvés pour le test d'autocontrôle en 
France.  

Modèle de calibration FR Positif 
 

Négatif 

Positifs 2 parents trouvés 89.6% 0.0% 

Positifs 1 ou 2 parents trouvés 97.9% 13.6% 

Négatif 0 Parents trouvés 2.1% 86.4% 

 

Les mêmes tests ont été effectués en Suisse pour 69 échantillons d'autocontrôle positifs et 22 échantillons 

de tests négatifs. Le résultat est très similaire et globalement un peu meilleur que pour l'essai français (Ta-

bleau 2-7). Le pourcentage de faux négatifs étant à 2.9% et celui des faux positifs à 4.5%. L'essai suisse semble 

montrer que le taux d'erreurs est quasi identique pour les types d'erreurs alpha et beta. Ainsi l'estimation 

des poissons issus du rempoissonnement serait de bonne qualité. Une augmentation de la fiabilité serait 

possible en augmentant le nombre de loci analysés, ce qui engendrerait également un cout supplémentaire. 

Dans le cas présent, la relation cout/qualité des données est proche de l'optimum et correspond aux attentes 

initiales.  

Tableau 2-7. Taux de détection de parents potentiels en fonction du nombre de parents retrouvés pour le test d'autocontrôle en 
Suisse. 

Modèle de calibration CH Positif Négatif 

Positifs 2 parents trouvés 97.1% 4.5% 

Positifs 1 ou 2 parents trouvés 100.0% 13.6% 

Négatif 0 Parents trouvés 0.0% 86.4% 

 

2.6.6 Identification de lots 

Les échantillons autocontrôles provenaient de plusieurs lots différents connus. Afin de déterminer la qualité 

de l'assignation des individus a des lots, l'assignation des échantillons témoins a été analysé. Pour y parvenir, 

les cinq lots français ainsi que les sept lots suisses ont été utilisés. Pour les lots français, 2 erreurs grossières 

sont apparues et ont été incluses dans les calculs du taux d'erreurs. Premièrement, dans les échantillons du 

Lot B_18, 3 échantillons le L00002, L00007, et le L00008 ont été attribué au lot J_18, et ce par deux parents 

retrouvés. Il semblerait que deux lots ont été mélangés à un moment ou un autre. Deuxièmement, les échan-

tillons de L00041 à L00050 auraient dû appartenir au Lot J_18. Le test de paternité trouve cependant des 

parents issus du Lot L_18. Dans ce cas également, une erreur de manipulation est probablement en cause. 

Ainsi en France, 64.6% seulement peuvent être attribués au bon groupe (Figure 2-10). Le résultat est bien 

meilleur pour la Suisse avec 84%. Ce qui est important, c'est qu'en Suisse, aucun faux groupe n'est détecté, 

alors que sur les lots témoins français, 16.7% des individus sont assigné à un faux groupe. Lors de l'analyse 

des saumons, il s'agira d'être prudent lorsque des poissons sont assignés aux lots J_18 et L_18. 
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Figure 2-10. Pourcentage de saumons témoins auto-contrôle analysés pour lesquels un lot d'origine a pu être identifié. 
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3 Résultats 

3.1.1 2018 

 

Figure 3-1. Nombre (haut) et proportion (bas) des saumons issus du rempoissonnement et du frai naturel pour les différentes stations 
analysées sur les trois cours d'eau ateliers (classement des stations et cours d’eau d’aval en amont). 

Tableau 3-1. Récapitulatif des échantillons issus de l'alevinage et du frai naturel. Les poissons incertains (uniquement 1 parent re-
trouvé) sont listés séparément. Le taux d'erreur infligé par les incertains induit une légère sous-évaluation de la proportion des pois-
sons issus de l'alevinage. 

Cours d'eau Station 
Alevinage Frai naturel 

Incertain Total 
Nombre % Nombre % 

Bruche Avolsheim 6 85.7% 1 14.3% 3 10 

Bruche Molsheim 4 80.0% 1 20.0%   5 

Bruche Dinsheim Etang 1 4.3% 22 95.7% 2 25 

Bruche Dinsheim 10 100.0%   0.0%   10 

Bruche Mulbach 21 100.0%   0.0%   21 

Bruche Russ 25 96.2% 1 3.8%   26 

Fecht Ammerschwihr 24 92.3% 2 7.7% 6 32 

Fecht Wihr-au-Val 38 100.0%   0.0% 1 39 

Fecht Zimmerbach 27 100.0%   0.0% 3 30 

Vieux-Rhin Pk180 28 100.0%   0.0% 2 30 

Vieux-Rhin Pk182 17 100.0%   0.0% 3 20 

Vieux-Rhin Pk186 15 100.0%   0.0% 5 20 

Vieux-Rhin Pk195 19 100.0%   0.0% 1 20 

Vieux-Rhin Pk210 9 100.0%   0.0% 1 10 

Total   244 90.0% 27 10.0% 27 298 
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3.1.1.1 Bruche 

C’est dans la Bruche (Figure 3-1, Tableau 3-1) que la proportion de saumons issus du frai naturel est la plus 

élevée. Tout particulièrement dans le secteur "Dinsheim Etang", dans lequel la grosse majorité des saumons 

est issus du frai naturel. L’importance de la reproduction naturelle sur la station de Dinsheim Etang est à 

mettre en relation avec la présence d’un obstacle difficilement franchissable obligeant les géniteurs à utiliser 

ce secteur plutôt que d’autres tronçons en amont (Figure 3-3). De même, aucun alevinage n'a été effectué 

2km en amont jusqu’à 900m en aval de cette station de pêche.  

Des saumonaux issus du frai naturel ont également été détectés dans les deux secteurs les plus en avals 

(Avolsheim et Molsheim). Un saumon a également été détecté à Russ, bien qu'il s'agisse de la station la plus 

en amont. La présence d’un juvénile de reproduction naturelle à Russ est étonnante mais n’est pas impossible 

en raison de l’absence de seuil infranchissable jusqu’à l’amont de Schirmeck.  

A noter également que l’on retrouve des alevins issus de repeuplement sur les stations d’Avolsheim et de 

Dinsheim Etang qui ne sont pas alevinés. Seul un petit rempoissonnement d'animation a été effectué a 

Avolsheim. Aucun des poissons assignés au rempoissonnement n'est cependant issu de ce lot "Animation". 

Les saumons recapturés ont donc colonisé ces secteurs à la suite des rempoissonnements effectués sur 

d'autres stations. Sur ces stations les lâchers les plus proches ont été réalisé à une distance de 3 km en amont 

et 2 km en aval. 

Globalement, si les stations de contrôle sont considérées comme représentatives pour l’entièreté de la 

Bruche, environ 27% des saumons vivants dans la Bruche en automne seraient issus du frai naturel et 73% 

du rempoissonnement. 

 

Figure 3-2. Distribution linéaire de la proportion de Saumons 0+ issu du frai naturel dans peuplement en place dans la Bruche.  
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Figure 3-3. Localisation des frayères à grand salmonidés sur la Bruche (Figure © Association Saumon Rhin).  

3.1.1.2 Fecht 

 

Figure 3-4. Distribution linéaire de la proportion de Saumons 0+ issu du frai naturel dans peuplement en place dans la Fecht. 
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Seulement deux saumons issus du frai naturel ont été détectés sur la Fecht. Les deux individus ont été cap-

turés sur la station la plus en aval à Ammerschwihr (Figure 3-1, Tableau 3-1). Tous les saumons analysés de 

Zimmerbach et de Wihr-au-Val sont issus du rempoissonnement. L’absence de reproduction naturelle sur les 

deux stations amont s’explique par la présence de 3 seuils non franchissables en amont de Ammerschwihr, 

dont le premier se trouve à Ingersheim.  

Si ces stations de contrôle sont considérées comme représentatives pour la Fecht entière, environ 2% de 

saumons vivants dans la Fecht en automne sont issus du frai naturel et 98% du rempoissonnement. 

3.1.1.3 Vieux-Rhin 

Sur la totalité du Vieux-Rhin, aucun saumon capturé n'est issu du frai naturel. Les saumons proviennent donc 

tous des mesures de rempoissonnement.  

3.2 Taux de survie des différents souches rempoissonnés 

En partant du principe que le taux de survie ne varie pas entre les saumons issus d'origines différentes, on 

s'attend à ce que la proportion des saumons issus d'origines différentes ne change pas entre le moment du 

rempoissonnement et celui de la repêche des juvéniles. Les densités alevinées ne sont cependant pas iden-

tiques pour les stations pêchées et les non pêchées. Sur les stations pêchées, les différentes sources ont été 

alevinés avec des densités en unités smolts équivalentes. En dehors de ces stations, qui sont longues d'env. 

300m, les alevins restants ont été distribués. Comme le taux migration, et donc de mélange, varie annuelle-

ment et selon le cours d'eau, il est difficile de quantifier l'effet qu'a la migration sur le résultat. C'est la raison 

pour laquelle, les résultats sont présentés pour ces deux variantes de densités. D'abord en se basent sur la 

densité alevinée sur l'ensemble de cours d'eau et une fois pour la densité alevinée sur la station (Résultats 

présentés entre parenthèses, Tableau 3-3). 

Tableau 3-2. Résultats bruts des assignations des saumons aux souches alevinés. Les poissons incertains et les poissons issus du frai 
naturel sont exclus de cette analyse.  

Cours d'eau Station 
Chanteuges F2 Enfermés Rhin F2 Sauvages Rhin F1 Frai Naturel 

et Incertain 
Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Bruche Avolsheim     3 50.0% 3 50.0% 4 10 

Bruche Molsheim     4 50.0% 4 50.0% 2 5 

Bruche Dinsheim Etang             25 25 

Bruche Dinsheim     3 75.0% 1 25.0% 1 10 

Bruche Mulbach     14 70.0% 6 30.0% 1 21 

Bruche Russ     12 70.6% 5 29.4% 9 26 

Fecht Ammerschwihr     14 87.5% 2 12.5% 16 32 

Fecht Wihr-au-Val     32 91.4% 3 8.6% 4 39 

Fecht Zimmerbach     22 91.7% 2 8.3% 6 30 

Vieux-Rhin Pk180 5 20.0% 20 80.0%     5 30 

Vieux-Rhin Pk182 12 70.6% 5 29.4%     3 20 

Vieux-Rhin Pk186 3 23.1% 10 76.9%     7 20 

Vieux-Rhin Pk195 7 38.9% 11 61.1%     2 20 

Vieux-Rhin Pk210 6 66.7% 3 33.3%     1 10 

Total   33   153   26   86 298 
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Les résultats obtenus montrent, que dans la Bruche, les poissons alevinés issus de la souche Rhin sauvage 

ont survécu 3.37 (1.36) fois mieux que ceux issus du rempoissonnement Rhin cage, Figure 3-5). Le constat 

est plus aléatoire pour la Fecht 1.54 (0.16), surtout à cause des incertitudes dues aux densités alevinées.  

En ce qui concerne le Vieux Rhin, la comparaison s'est faite entre des poissons issus de Rhin cage et ceux de 

Chanteuges. Dans ce cas de figure, les poissons issus de Rhin cage ont survécu 2.76 (1.48) fois mieux que 

ceux issus de Chanteuges.  

Ces premiers résultats restent à confirmer et ne prennent pas en compte les différentes dates de mise à l'eau 

qui varient également entre les différentes sources. Ils semblent cependant indiquer, que les poissons F1 

issus des saumons sauvages survivent mieux que les poissons alevinés F2 du Rhin, et que les F2 du Rhin 

survivent mieux que ceux issus de Chanteuges. 

Tableau 3-3. Comparaison de la proportion des saumons de différentes origines alevinés et repêchés dans les trois cours d'eau ate-
liers. Les résultats présentés ici partent du principe que la migration joue un rôle important et dès lors deux chiffres sont présentés.  
Pour la proportion dans la population les valeurs entre parenthèses correspondent aux intervalles de confiance 0.05 et 0.95. Pour le 
succès proportionnel de la source les valeurs entre parenthèses correspondent aux taux de survie relatifs calculés sur la base des 
densités alevinées sur la station (50%/50%) et non pas sur le cours d'eau en entier. Les saumons alevinés en tant que v.r. ont été 
exclus de l'analyse pour la Bruche et la Fecht. Les poissons incertains et les poissons issus du frai naturel sont exclus de cette analyse.  

    
Bruche Fecht Vieux-Rhin 

N Alevinés (unités smolts) 

Chanteuges 0 0 4831 

Rhin 1310 722 2603 

Sauvages 528 74 0 

N recapturés 

Chanteuges     33 

Rhin 14 44 49 

Sauvages 19 7   

Incertain/Frai 64 50 18 

Proportion dans l'ale-
vinage 

Chanteuges     65% (50%) 

Rhin 71.3% (50%) 90.7% (50%) 35% (50%) 

Sauvages 28.7% (50%) 9.3% (50%)   

Proportion dans la popula-
tion 

Chanteuges     40.2% (29.6%-50.9%) 

Rhin 42.4% (25.3%-57.6%) 86.3% (76.7%-95.8%) 59.8% (49.1%-70.4%) 

Sauvages 57.6% (40.5%-74.7%) 13.7% (4.2%-23.3%)   

Succès proportionnel de la 
source 

Chanteuges     0.36 (0.67) 

Rhin 0.30 (0.74) 0.65 (6.29) 2.76 (1.48) 

Sauvages 3.37 (1.36) 1.54 (0.16)   
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Figure 3-5. Résultats du taux de survie proportionnel entre les différentes souches alevinées en se basent sur la densité mis à l'eau 
sur l'ensemble du cours d'eau. Une valeur de plus de 100% indique que les poissons ont mieux survécu par rapport à l'autre souche 
et une valeur de moins de 100% que les alevins ont moins bien survécus qu'attendu. 

3.3 Taux de survie des différents stades rempoissonnés 

En partant du principe que le taux de survie ne varie pas entre les saumons issus de rempoissonnements à 

différents stades d’évolution, on s'attend à ce que la proportion des saumons issus de stades différents ne 

change pas entre le moment du rempoissonnement et celui de la repêche des juvéniles. Comme pour le 

chapitre précédent, les densités alevinées ne sont pas identiques pour les stations pêchées et les non pêchées 

pour la Bruche et la Fecht. Les résultats sont présentés de la même manière, soit pour les deux variantes de 

densités. D'abord en se basant sur la densité alevinée sur l'ensemble du cours d'eau et une fois pour la den-

sité alevinée sur la station (Résultats présentés entre parenthèses, Tableau 3-5). 

Les résultats montrent, que dans la Bruche, les poissons alevinés avec la vésicule résorbée (v.r.) ont très bien 

survécu, mieux qu'attendu (Figure 3-6,Figure 3-7, Tableau 3-5).  

Dans la Fecht, le constat est différent. Les saumons alevinés en tant qu’alevins nourris (a.n.) ont mieux sur-

vécu que ceux alevinés en tant que v.r. 
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Pour le Rhin, les différences sont faibles. La survie semble être assez identique entre les deux stades utilisés 

lors de l'alevinage.  

Globalement ces résultats montrent que le stade le mieux adapté au rempoissonnement semble varier entre 

les cours d'eau. Ceci reste également à confirmer avec les essais de 2019 et 2020. 

Tableau 3-4. Résultats bruts des assignations des saumons aux stades alevinés. Les poissons incertains et les poissons issus du frai 
naturel sont exclus de cette analyse. Tableau 3-1. 

Cours d'eau Station 
v.r.  a.n. Frai Naturel et 

Incertain 
Total 

Nombre % Nombre % 

Bruche Avolsheim 1 16.7% 5 83.3% 4 10 

Bruche Dinsheim 4 50.0% 4 50.0% 2 10 

Bruche Dinsheim Etang         25 25 

Bruche Molsheim 3 75.0% 1 25.0% 1 5 

Bruche Mulbach 10 50.0% 10 50.0% 1 21 

Bruche Russ 4 23.5% 13 76.5% 9 26 

Fecht Ammerschwihr 7 43.8% 9 56.3% 16 32 

Fecht Wihr-au-Val 7 20.0% 28 80.0% 4 39 

Fecht Zimmerbach 10 41.7% 14 58.3% 6 30 

Vieux-Rhin Pk180 11 44.0% 14 56.0% 5 30 

Vieux-Rhin Pk182 8 47.1% 9 52.9% 3 20 

Vieux-Rhin Pk186 7 53.8% 6 46.2% 7 20 

Vieux-Rhin Pk195 5 27.8% 13 72.2% 2 20 

Vieux-Rhin Pk210 6 66.7% 3 33.3% 1 10 

Total   83   129   86 298 

 
Tableau 3-5. Comparaison de la proportion des saumons alevinés à des stades de développement différents et repêches dans les 
trois cours d'eau ateliers Les résultats présentés ici partent du principe que la migration joue un rôle important et dès lors deux 
chiffres sont présentés. Pour la proportion dans la population les valeurs entre parenthèses correspondent aux intervalles de con-
fiance 0.05 et 0.95. Pour le succès proportionnel de la source les valeurs entre parenthèses correspondent aux taux de survie relatifs 
calculés sur la base des densités aleviné sur la station (50%/50%) et non pas sur le cours d'eau en entier. Pour cette analyse, les 
poissons alevinés et repêchés de la souche sauvages ont été exclus pour que la comparaison entre les stades ne soit pas biaisée pas 
la souche introduite. Les poissons incertains et les poissons issus du frai naturel sont exclus de cette analyse. Tableau 3-1. 

    
Bruche Fecht Vieux-Rhin 

N alevinés (unités smolts) 

Vésicule résorbée 918 558 3’838 

Alevins nourris 1’310 722 3’595 

N recapturés 

Vésicule résorbée 22 24 39 

Alevins nourris 14 44 43 

Incertain/Frai natu-
rel/sauvages 

61 33 18 

Proportion dans l'alevinage 

Vésicule résorbée 40.5% (50%) 43.6% (50%) 51.6% (50%) 

Alevins nourris 59.5% (50%) 56.4% (50%) 48.4% (50%) 

Proportion dans la population 

Vésicule résorbée 61.1% (45.0%-77.3%) 35.3% (23.9%-46.7%) 47.6% (36.7%-58.4%) 

Alevins nourris 38.9% (22.7%-55.0%) 64.7% (53.3%-76.1%) 52.4% (41.6%-63.3%) 

Succès proportionnel aux uni-
tés smolts alevinés 

Vésicule résorbée 2.31 (1.57) 0.71 (0.55) 0.85 (0.91) 

Alevins nourris 0.43 (0.64) 1.41 (1.83) 1.18 (1.10) 
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Figure 3-6. Succès proportionnel des saumons issus des diffé-
rentes stades alevinés se basent sur la densité mis à l'eau sur 
l'ensemble du cours d'eau et en unités smolts. Une valeur de 1 
correspond à un succès identique que l'autre origine. Une valeur 
supérieure indique un succès supérieur, et une valeur en des-
sous de 1, un succès inférieur.  

 

 

Figure 3-7. Résultats du taux de survie proportionnel entre les différents stades alevinés se basent sur la densité mis à l'eau sur 
l'ensemble du cours d'eau. Une valeur de plus de 100% indique que les poissons ont mieux survécu par rapport à l'autre souche et 
une valeur de moins de 100% que les alevins ont moins bien survécu qu'attendu.  
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3.4 Diversité génétique des différentes populations. 

La diversité génétique a été mesurée à l'aide de la valeur de l'hétérozygotie (HE) observée. Celle-ci varie entre 

0.73 et 0.78 pour toutes les populations analysées. Seule la Bruche affiche une valeur inférieure avec 0.63. 

La diversité observée ne baisse pas entre les saumons sauvages et les parents F1 de pisciculture. Elle est donc 

globalement bien maintenue dans le processus de travail en pisciculture. 

 

Tableau 3-6. Moyenne de l'hétérozygotie observée par locus pour les différentes populations analysées.  
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3.5 Gambsheim/ Iffezheim souches d'origine 

Les adultes capturés à Iffezheim ont été comparés au potentiels populations de source de la base de données 

Salsea-Merge. Les résultats obtenus montrent que la plupart des poissons sont assignés à la population 

Loire/Allier. 24 échantillons allier / 32 dont 8 non fiable assigné à d’autres populations. Ce résultat est com-

parable aux années précédentes et correspond aux attentes. 

Tableau 3-7. Résumé de l'analyse de l'assignation des échantillons des Saumon capturés à Gambsheim et Iffezheim de 2017. Il est à 
noter, qu'une assignation inférieure à 70 est considérée comme mauvaise.  

 

  

Code Population Assignation (0-100) fiabilité Population

11-17 ASR - Rhin - Gambsheim 100 bonne Loire (Allier)

1-17 ASR - Rhin - Gambsheim 100 bonne Loire (Allier)

12-17 ASR - Rhin - Gambsheim 36.2 mauvaise River Helmsdale

13-17 ASR - Rhin - Gambsheim 100 bonne Loire (Allier)

14-17 ASR - Rhin - Gambsheim 61.9 mauvaise River Tay

15-17 ASR - Rhin - Gambsheim 74 bonne Loire (Allier)

2-17 ASR - Rhin - Gambsheim 100 bonne Loire (Allier)

3-17 ASR - Rhin - Gambsheim 99 bonne Loire (Allier)

4-17 ASR - Rhin - Gambsheim 93.3 bonne Loire (Allier)

5-17 ASR - Rhin - Gambsheim 100 bonne Loire (Allier)

6-17 ASR - Rhin - Gambsheim 100 bonne Loire (Allier)

7-17 ASR - Rhin - Gambsheim 90.2 bonne Loire (Allier)

8-17 ASR - Rhin - Gambsheim 68.9 mauvaise Tana

9-17 ASR - Rhin - Gambsheim 99.4 bonne Loire (Allier)

A09942 ASR - Rhin - Iffezheim 98.5 bonne Loire (Allier)

A09944 ASR - Rhin - Iffezheim 91.6 bonne Loire (Allier)

A09946 ASR - Rhin - Iffezheim 90.4 bonne Loire (Allier)

A09948 ASR - Rhin - Iffezheim 36.9 mauvaise River Tweed

A09950 ASR - Rhin - Iffezheim 75.4 bonne Loire (Allier)

A09951 ASR - Rhin - Iffezheim 47 mauvaise River Add

A09952 ASR - Rhin - Iffezheim 91.4 bonne Loire (Allier)

A09954 ASR - Rhin - Iffezheim 99.9 bonne Loire (Allier)

A09955 ASR - Rhin - Iffezheim 99 bonne Loire (Allier)

A09957 ASR - Rhin - Iffezheim 64.8 mauvaise Shannon R System

A09960 ASR - Rhin - Iffezheim 64 mauvaise Loire (Allier)

A09962 ASR - Rhin - Iffezheim 21.6 mauvaise River Conon

A09966 ASR - Rhin - Iffezheim 100 bonne Loire (Allier)

A09968 ASR - Rhin - Iffezheim 98.2 bonne Loire (Allier)

A09972 ASR - Rhin - Iffezheim 100 bonne Loire (Allier)

A09974 ASR - Rhin - Iffezheim 100 bonne Loire (Allier)

A09976 ASR - Rhin - Iffezheim 85.5 bonne Loire (Allier)

A09978 ASR - Rhin - Iffezheim 74.8 bonne Loire (Allier)
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4 Discussions 

4.1 Design expérimental 2018 

4.1.1 Auto-contrôles 

Les auto-contrôles se sont avérés importants afin de déterminer le taux d'erreurs qui est plus élevé qu'es-

compté en ce qui concerne l'identification correcte des lots. La raison n'est pas technique, mais pourrait être 

lié à une malencontreuse manipulation des lots en pisciculture. Afin d'être en possession de suffisamment 

d'échantillons d'auto-contrôle, de nouveaux échantillons de contrôle devraient être prélevés en 2019 et en 

2020, comme cela a été parfaitement fait en 2018. 

4.1.2 Date de mise à l'eau 

Les analyses et les résultats effectués dans le chapitre précédent partent du principe, que les poissons ont 

été mis à l'eau au même moment. En réalité et sur la Bruche, les sauvages ont été rempoissonnés 18 jours 

avant les enfermés. Sur le Vieux-Rhin, les poissons issus de Chanteuges ont été alevinés 15 jours après les 

enfermés. 

Dès lors, il est difficile de savoir, si la période de mise à l'eau et la distribution longitudinale jouent un rôle 

important pour la survie de ces poissons. Il est connu, que les poissons qui peuvent coloniser un habitat en 

premier ont un avantage sur les suivants. Cependant cet avantage est surtout valable lorsque les densités 

sont élevées. L'essai effectué sur les stades de mise à l'eau semble montrer que cet effet est très variable 

selon les cours d'eau. Cette différence peut être liée au cours d'eau, ou alors aux conditions hydrologiques 

lors de la mise à l'eau. Nous ne savons donc pas, si la date de mise à l'eau joue un rôle.  

Afin de vérifier cet effet de la date de mise à l'eau, un essai devrait être effectué sur le rempoissonnement 

de 2020. Cet essai devrait se faire sur plusieurs cours d'eau. Les poissons seront relâchés au même stade mais 

à quelques jours (10 à 14 jours) d'intervalles. Il faut que les poissons aient la même origine et que le nombre 

soit identique mais qu’ils soient issus d'un lot différent. Les conditions hydrologiques doivent être similaires. 

Il sera alors possible d'évaluer l'avantage temporel du moment de la mise en eau. La suisse pourrait éven-

tuellement participer à cet essai en 2020 afin d'augmenter la taille d'échantillonnage. 

4.1.3 Distribution spatiale 

Les analyses et les résultats effectués dans le chapitre précédent partent du principe, que les poissons ont 

été alevinés avec des densités similaires sur l'ensemble du linéaire. En réalité, les densités alevinées étaient 

toujours équivalentes en unités de smolts sur les secteurs de contrôles (pêches électriques), mais pas hors 

de ces stations de pêche. La différence entre secteurs est donc notable.  

Des essais de ASR ont montré que sur la Bruche, plus de 50% des poissons pêchés sur station étaient des 

immigrants [12]. Ce taux était toutefois inférieur sur d'autres cours d'eau comme la Fecht. Les saumons mi-

grent donc, mais on ne peut pas partir du principe, qu'ils se mélangent totalement sur l'ensemble du cours 

d'eau. Il faut en conséquence partir du principe, que les alevinages en densités différents peuvent influencer 

les résultats sur la Bruche et la Fecht. 
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Afin de prendre en compte cette variable dans l'interprétation et dans un premier temps, des secteurs avec 

des densités alevinés différentes sur la Bruche et la Fecht devraient être échantillonnés en parallèle avec les 

stations analysées habituellement. Ceci permettrait de confronter les résultats entre les deux stratégies de 

densités des différentes souches et ainsi d'évaluer l'influence de la migration sur ce résultat. Ceci demande 

cependant un effort supplémentaire en échantillonnage pour 2019. De plus en 2020, l'ensemble des cours 

d'eau devraient être alevinés avec des densités similaires. 

4.2 Proportion de frai naturel 

La proportion de frai naturel est intéressante sur la Bruche, ou par secteur il participe grandement à la cons-

titution du nombre de saumons. C'est moins le cas pour les autres cours d'eau alsaciens. La Fecht a quelques 

rares saumons issus du frai naturel. Aucun des poissons analysés du Vieux Rhin ne provenait du frai naturel.  

4.3 Taux de survie des différentes souches rempoissonnées 

Les premiers résultats semblent montrer qu'en situation de concurrence, les saumons issus de la souche Rhin 

sauvage ont un meilleur taux de survie que ceux issus de la souche Rhin cage ; et que ceux issus de la souche 

Rhin cage ont un meilleur taux de survie que ceux issus de Chanteuges.  

Pour les essais de 2020 il serait intéressant de mettre à l'eau les trois souches en compétition et en même 

temps dans un seul cours d'eau atelier. Il est également important de les relâcher en même temps et en 

densité similaires sur l'ensemble du cours d'eau afin d'éviter des biais.  

Il faudrait également analyser les abondances de saumons retrouvées dans les cours d'eau. Est-ce que celles-

ci sont également dépendantes de la souche ou non ? 

4.4 Taux de survie des différents stades rempoissonnés 

Le stade ayant le plus de succès semble varier entre les cours d'eau. En 2019 les v.r. ont mieux survécu qu'at-

tendu dans la Bruche, et moins bien qu'attendu dans la Fecht. Pour cette analyse également, il serait judicieux 

en 2020 d'éviter le plus que possible des biais liés aux dates de mises à l'eau et aux densités des différents 

lots alevinés.  

4.5 Généralités 

En 2018, les conditions externes ne semblent pas avoir trop impactées la survie des saumons mis à l’eau. En 

effet, lorsque des poissons étaient remis à l’eau dans de mauvaises conditions de débit et/ou de température, 

les individus issus de ces lots ont toutefois pu être retrouvés en grande quantité en automne (cf. annexe 6.3). 
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6 Annexes 

6.1 Exemple d'une fiche remplies pour un lot en pisciculture (Lot OBE_2018_B28) 

 

Page: _____

① 

G

 ⑪ 
Liste échantillons

DNS_OBE_A10075 DNS_OBE_A10080

DNS_OBE_A10076 DNS_OBE_A10081

DNS_OBE_A10077

DNS_OBE_A10079

⑯  
Tronçon: 

⑲ Remarques générales

Départ Nord-Sud Y

7°16'52.1"E 48°20'02.1"N

LOT 33 (B28) / Poids œufs secs 968g/*= total lot I_18

⑱ 
Coord. 

GPS 
7°24'12.6"E 48°16'50.7"N

Fin: Nord-Sud Y Fin: Est-Ouest XDépart: Est-Ouest X

⑫            ♀       Femelles numéros ADN                    ♀ ⑬            ♂      Mâles numéros ADN                          ♂            

11466* ⑰ 
Nombre introduits:

B) Mise à l'eau

 ⑮ 
Date: 13.06.2018

Bassemberg-Châtenois

⑭ 
Cours d'eau: Giessen

⑥
 Nombre d'oeufs: 

⑧ 
Mortalité jusqu'à éclosion: 

⑩
 Provenance des parents:

⑤ Personne de contact: Robin HOLDER

⑦ 
Téléphone:  03 88 10 52 20

⑨
 Email: r.holder@peche67.fr

Lieu de stockage: 

Enfermés plateforme

Formulaire échantillonage génétique en pisciculture

A) Travaux en pisciculture

23.11.2017

OBE_2018_B28

②
 Date (jj.mm.aaaa):

④ 
Nr. groupe génétique:

①
 Pisciculture: Saumon du Rhin

③ 
Lieu: Obenheim

Sauvage Sauvage reconditionné F1 bassin F1 recapture Smolt F1 bassin naturel F1 lac gravière

Autres:
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6.2 Détail des alevinages effectuées sur chaque point de contrôle  

 

6.3 Conditions lors des alevinages 

 

 

Rivière Date Stade Origine Pisciculture
Température

pisciculture/rivière (°C)
Conditions d'alevinage 

20.03.2018 v.r. Rhin Cage SCEA 7,5 / 6,8 Normale

13.04.2018 v.r. Allier PCA 9,9 / 10,1 Normale

05.06.2018 a.n. Rhin Cage SCEA 11,5 / 21 Crue, forte turbidité - alevinage depuis le bord

20.06.2018 a.n. Allier PCA 14 / 21 à 23
Température très élevée du Vieux-Rhin et des bacs (24°C)

 Pas de mortalité constatée.

27.03.2018 v.r. Rhin Cage SCEA 7,5 / 6,3 Normale

18.06.2018 a.n. Rhin Cage et Sauvage SCEA 13,3 / 13,8 à 15 Normale

29.03.2018 v.r. Rhin Cage SCEA 7,6 / 7,2 Niveau d'eau élevé, eau turbide (passage de 8 m3/s j-2 à 16 m3/s)

23.05.2018 a.n. Rhin Sauvage SCEA 12,2 / 14,5 Eau turbide - niveau normal

11.06.2018 a.n. Rhin Cage SCEA 12,5 / 15,6 Orage durant alevinage - Rivière normale

Bruche

Fecht

Vieux-Rhin


