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1. Introduction
En vue de la préservation des populations d’anguilles sur le Rhin supérieur, diverses actions ont
été menées en 2009 par Saumon-Rhin (ASR), afin d’améliorer l’état des connaissances relatives à
cette espèce dans le bassin rhénan.
Le présent rapport présente sommairement les objectifs, moyens et les principaux résultats des
travaux, qui portent sur la connaissance générale des populations d’anguilles, de leur flux
migratoire ainsi que sur les problématiques de continuité écologique que rencontre l’espèce.
L’ASR a également participé au programme de recherche mené par EDF sur le Rhin. Il s’agit plus
particulièrement de l’évaluation de la mortalité durant la dévalaison sur le site de la centrale
hydroélectrique de Fessenheim, et de l’étude des voies de franchissement préférentiellement
utilisées par les anguilles argentées lors de la dévalaison grâce à la technique du radiopistage.
Différentes opérations ont été menées en collaboration technique avec l’Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques et Electricité de France grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, de la Fédération Nationale pour la Pêche en France et d’Electricité de France.
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2. Amélioration des connaissances sur les populations d’anguilles
2.1. Caractérisation de la population d’anguilles en montaison
Objectif :
Depuis 2007, ASR mène une campagne annuelle dans le but de caractériser qualitativement la
population d'anguilles en montaison pour laquelle diverses questions se posent à savoir : quelles
sont les caractéristiques de taille, de poids et de maturité sexuelle des individus ? Quelle est la
variation interannuelle de ces paramètres ? En 2009, la caractérisation des anguilles a été menée
durant la période où le rythme migratoire des anguilles est le plus élevé afin de préciser les
caractéristiques des individus les plus nombreux.
Ces éléments encore peu connus sur le Rhin permettront peut-être d’évaluer la qualité du
recrutement et dans un second temps de déterminer l’origine des anguilles (colonisation naturelle
en provenance de l’estuaire ou migration suite à des repeuplements effectués en Allemagne).

Moyens :
Pour connaître les caractéristiques de la population migrante, le site retenu est la passe à
poissons de Gambsheim dont la station de contrôle des migrations pourrait servir pour la rivière
indexe Rhin, comme station de référence dans le suivi du stock d’anguilles.
Le relevé précis des caractéristiques physiques des anguilles nécessite la capture et la
manipulation des individus. Ainsi, après avoir expérimenté différents types de nasse en 2008,
seule la capture par pêche à l’électricité, plus concluante, a été utilisée.
Des opérations de pêche à l’électricité ont été réalisées dans la passe une fois par semaine durant
la période de forte migration. Pour cela, des vidanges spécifiques de la passe sont réalisées. Afin
de ne pas la mettre totalement à sec, un courant d’attrait est maintenu. Les anguilles se réfugient
dans un premier temps sous les enrochements présents dans les bassins, puis continuent leur
montaison malgré la faible hauteur d’eau dans la passe. En amont, la vanne abaissée empêche
les anguilles de sortir et permet leur capture.
Toutes les anguilles capturées ont été mesurées et pesées. Le diamètre oculaire et la longueur
des nageoires pectorales ont été relevés pour déterminer le niveau d’argenture et le sexe des
individus (DURIF 2003, 2005 et comm. pers.).

Résultats :
Au total, 340 anguilles ont été capturées du 16 au 30 juin en 3 opérations de pêche à l’électricité.
La taille moyenne de ces anguilles est de 37 cm pour 76 g soit des valeurs significativement plus
faibles qu’en 2007 et 2008 où elles étaient supérieures à 40 cm et 100 g (41 cm pour 110 g en
2008). L’année passée, les captures s’étaient étalées durant une dizaine de semaine avec sur la
fin, une recherche spécifique des plus grands individus pour compléter l’échantillonnage et réaliser
les prélèvements d’otolithes.
En 2009, 86% des anguilles capturées avaient une taille comprise entre 301 et 450 mm et 8% de
l’effectif présentait une taille inférieure ou égale à 300 mm. Cette fraction de très petite anguille est
particulièrement intéressante car 300 mm est une limite de taille en dessous de laquelle on
considère qu’un bassin hydrographique est encore en zone de colonisation active par des jeunes
individus provenant de l’estuaire (Com. pers. MIGADO). En période de forte migration, cette phase
est d’ailleurs plus importante que celle des individus de grande taille dont 6% mesurent plus de
450 mm (moins de 1% pour les individus de plus de 50 cm). La taille des anguilles en cours de
migration est un indicateur démographique de choix permettant d’évaluer la colonisation naturelle.
Sur de nombreux bassins, l’observation régulière de la répartition des jeunes anguilles est un
élément renseignant sur les tendances d’évolution du recrutement fluvial et l’efficacité des
mesures de gestion locale, notamment en termes de libre circulation. Sur le bassin rhénan par
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contre, il conviendrait de pouvoir identifier et évaluer l’impact des mesures de repeuplements
effectués en Allemagne.

Figure 1 : distribution des tailles d'anguilles en 2009 par rapport à 2008
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69% des anguilles capturées pesaient entre 41 et 100 g. Comme en 2008, la majorité des
anguilles (28% en 2009) pesaient entre 41 et 60 g. Seule 18% des anguilles pesaient plus de 100
g contre 30% en 2008.
Figure 2 : distribution des tailles d'anguilles en 2009 par rapport à 2008
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Les relevés du diamètre oculaire et de la longueur de la nageoire pectorale rapportés à la longueur
totale et au poids des individus ont permis de déterminer le niveau de maturité et le sexe des
individus capturés.
Pour cela, les paramètres physiques énumérés ci-dessus sont utilisés dans une formule constituée
d’une série de coefficients correspondant aux différents stades d’argenture (DURIF 2003). Pour
une anguille donnée, la valeur la plus élevée obtenue à partir des calculs indiquera le stade
d’argenture.
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Selon cette méthode :
- 92% des anguilles seraient de « stade I » correspondant à une anguille jaune de sexe
indéterminé.
- 7% seraient de « stade FII » soit des anguilles jaunes de sexe femelle
- < 1% des captures soit 1 individu serait un mâle (stade MD)
Bien que la méthode utilisée n’ait pas permis de déterminer le sexe de plus de 7% des individus
présents dans l’ensemble de l’échantillon, les résultats obtenus sont en accord avec les données
bibliographiques indiquant une faible proportion de mâles parmi les populations d’anguilles
distantes de l’estuaire. La saison de capture des anguilles, lors de leur phase de montaison et de
colonisation du bassin explique la forte proportion d’anguille jaune. La faible taille des individus en
cours de migration et leur stade (sexe indéterminé) témoigne d’une population d’anguille jeune
remontant jusqu’au Rhin supérieur.
2.2. Comparatif des anguilles en montaison capturées à Brisach et à Gambsheim
Objectif :
Le barrage agricole de Brisach, à l’entrée aval du Vieux-Rhin a été équipé d’une passe à poissons
en 2008. La passe étant dotée d’un dispositif de contrôle par piégeage, EDF et la Centrale
électrique rhénane de Gambsheim (CERGA) ont commandité l'Association Saumon-Rhin pour en
évaluer sa fonctionnalité biologique. Lors de ce suivi réalisé au printemps 2009, toutes les espèces
transitant dans la passe ont été mesurées et pesées. Nous avons profité de l’occasion pour
comparer le rythme migratoire et les caractéristiques des anguilles de Brisach avec celles
observées à Gambsheim, 84 km en aval.

Moyens :
Pour piéger les espèces de petite taille et les espèces de fond, la nasse de piégeage fut équipée
de grillage à mailles fines. Pour optimiser encore les chances de piégeage, des nasses spécifiques
pour la capture des anguilles ont été utilisées. Le suivi de la passe (capture, biométrie) a été
effectué par l'Association Saumon-Rhin trois jours par semaine (mardi, mercredi, jeudi) du 28 avril
au 25 juin 2009, soit 25 jours et 23 nuits de piégeage effectif.

Résultats :
40 anguilles ont été capturées. Bien que le mode de suivi (3 jours hebdomadaires) ne permette
pas d’observer de manière précise la migration des individus sur le site de Brisach, les captures
qui couvrent la période mi-mai à fin juin avec des piégeages plus nombreux en fin de suivi indique
un rythme migratoire semblable à celui observé plus en aval.
La taille moyenne des individus capturés est de 43 cm pour un poids de 119 g soit des dimensions
moyennes plus importantes que celle observés à Gambsheim à la même période où les anguilles
mesuraient 37 cm pour 76 g.
La représentation des effectifs d’anguilles par classe de taille est relativement semblable pour les
deux sites (figure 3) avec, à Brisach, un décalage de la distribution des individus vers des classes
de tailles supérieures. Pour une population en cours de colonisation, cet écart pourrait représenter,
la croissance des jeunes anguilles au cours de la période de migration nécessaire pour atteindre le
site amont (cf. page 16 : franchissabilité du Rhin pour l’anguille). D’autres facteurs, comme la
sélectivité respective des passes ou encore les opérations allemandes de repeuplement,
pourraient aussi expliquer ces distributions de taille.
Pour la représentation des effectifs par poids, on observe également un décalage vers les classes
de poids supérieures mais avec une distribution plus hétérogène qu’à Gambsheim (figure 4).
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Figure 3 : distribution des tailles d'anguilles en 2009 sur Brisach et Gambsheim
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Figure 4 : distribution des poids d'anguilles en 2009 sur Brisach et Gambsheim
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Comme à Gambsheim, le diamètre oculaire et la longueur des nageoires pectorales ont été
relevés pour déterminer le niveau d’argenture et le sexe des individus (DURIF 2003, 2005 et
comm. pers.). Selon cette méthode, 52,5 % des anguilles capturées à Brisach sont de sexe
indéterminé (stade I) et 47,5 % sont des anguilles jaunes femelle (stade II). A Gambsheim, en
raison de la taille inférieure des individus ces stades représentaient respectivement 92,4% et
7,4%.

2.3. Possibilité d’une implantation d’une station de comptage d’anguilles au Doernel sur l’Ill
Objectif :
Principal affluent du bassin alsacien du Rhin, l’Ill est la "colonne vertébrale" de la zone d’action
prioritaire anguille. Il semblait dès lors intéressant de pouvoir caractériser sur cet axe les
migrations d’anguilles pour apprécier la colonisation depuis le Rhin.
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Le barrage du Doernel situé à 23 km de la confluence avec le Rhin est, depuis l’aval, le premier
ouvrage sur l’Ill que rencontrent les migrateurs. L’estimation de sa franchissabilité selon le
protocole ONEMA (P. Steinbach) lui confère une note de 3 sur 5 soit un obstacle difficilement
franchissable représentant un impact important en conditions moyennes. L’implantation d’un
dispositif de comptage des anguilles sur ce barrage pourrait être l’occasion d’améliorer la libre
circulation des anguilles tout en acquérant des données qualitatives et quantitatives sur ces
migrations.

Moyens :
Sur de nombreux bassins en France, un dispositif standardisé (démontable) spécifique à l’anguille
a déjà été mis en place pour permettre le franchissement et/ou le comptage. Cette station de
contrôle mise au point par le bureau d’étude Fish-Pass semble être le meilleur moyen pour
disposer d’un tel suivi à court terme.

Fig. 5 : rampe brosse permettant
la reptation des anguilles

Fig. 6 : Dispositif de franchissement
et station de capture

En période de forte migration, le suivi nécessite la vidange quotidienne du bac collectant les
individus. En dehors de ces périodes, la pompe alimentant la rampe et le bac de stabulation peut
être arrêtée ou maintenu sans piégeage. Dans le dernier cas, les anguilles rejoignent directement
le cours d’eau en amont de l’ouvrage.

Résultats :
Suite au contact de Fish-Pass, la faisabilité technique d’implantation d’une passe piège sur le
barrage du Doernel n’est pas problématique. En 2009 en préalable à la réalisation d’un pré-projet,
des contacts ont été pris avec le Service de la Navigation de Strasbourg qui en est le propriétaire
et gestionnaire de l’ouvrage afin de leur exposer cette possibilité d’aménagement et de suivi. ASR
est en attente d’un accord de principe concernant l’installation d’un tel dispositif ainsi que la
8 / 26

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2009

possibilité d’accéder au site pour le besoin de ces études ou pour poursuivre les investigations
relatives à l’installation d’un tel dispositif.
2.4. Apport de données aux échanges techniques
Objectif et moyens :
Faire part des spécificités de la biologie de l’anguille, de ses problématiques et des connaissances
acquises localement lors de réunions, études et autres échanges techniques se déroulant sur le
bassin. Participation à la définition et à la mise en place du programme de recherche et
développement initié par EDF sur le Rhin.

Résultats :
Parmi ces échanges techniques relatifs ou spécifiques aux problématiques de l’anguille, ASR a
participé dans le cadre :
- des échanges de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR)
concernant l’état des connaissances sur l’anguille dans les différents sous bassins du Rhin
et l’élaboration des plans de gestion en Europe,
- des rencontres du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs au cours desquelles toutes
les thématiques anguilles sont abordées par le biais de la déclinaison locale du plan de
gestion national,
- de la Commission Locale de l’Eau afin de présenter aux élus la problématique de
franchissabilité piscicole (anguilles et salmonidés migrateurs) dans le périmètre du SAGE
Ill-Nappe-Rhin
- des réunions des Missions Interservices de l’Eau (MISE) traitant des questions de
franchissabilité piscicole,
- du programme de recherche et développement mis en place par EDF sur le Rhin en
participant à la définition des besoins et à la planification des études de dévalaison. Les
actions réalisées par ASR dans ce cadre seront détaillées au point 5. Ces études
comprennent deux volets avec d’une part le suivi des voies de migration privilégiées sur le
Rhin (radiopistage Nedap) et d’autre part l’évaluation de la mortalité des anguilles lors de
leur passage au travers des turbines Kaplan (étude Normandeau),

Par ailleurs, suite aux recherches en 2008 d’un protocole d’échantillonnage par pêche électrique
de la population d’anguille, des échanges se sont poursuivis avec ONEMA (Délégation
Interrégionale de Marly).
L’objectif était de pouvoir suivre l’évolution de la population d’anguille sur les rivières du bassin via
un indicateur de type densité ou Indice d’Abondance (IA). Ce dernier permettrait de décrire et de
suivre la répartition spatiale de la population d’anguilles sur le bassin et d’identifier les zones qui
leur sont le plus favorables ainsi que les principaux obstacles à la colonisation.
Suite à des recherches documentaires et prises de contacts avec les autres bassins
hydrographiques, un protocole d’échantillonnage par pêche électrique (à l’aide de matériel portatif)
semblait parfaitement convenir à nos attentes. Ce dernier a été mis en place et testé en Bretagne
(Bretagne Grands Migrateurs, fédérations de pêche, ONEMA et l’Université de Rennes) afin de
comparer les indices d’abondance anguilles au sein des 4 départements bretons.
A l’échelle de notre bassin, ce type de suivi nécessiterait la mise en place d’un réseau de station à
suivre annuellement. Ces campagnes de suivis par pêche devraient en raison de leur besoin en
personnel se faire avec l’appui d’autres structures comme ONEMA ou les fédérations de pêches.
En raison des contraintes de personnels et d’autres axes de travaux prioritaires, la Délégation
Interrégionale de l’ONEMA, n’a à ce jour pas souhaité prendre part à la mise en place d’un tel
suivi. En l’absence de ce soutient, les fédérations de pêches n’ont pas été sollicités.
La mise en place du COGEPOMI permettra peut-être de définir les orientations prioritaires des
prochains travaux d’acquisition de connaissances de l’anguille sur le bassin, en attendant, ASR
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continuera d’étudier les populations en cours de migration au droit des passes ou de site
spécifique comme pourrait l’être le Doernel.
2.5. Enrichissement des ressources documentaires et bibliographiques
L’objectif est de compléter et de tenir à jour l’inventaire bibliographique établi en 2007 (LOUVIOT
2007) par les nouvelles études, recherches et parutions concernant l’anguille en général et les
sujets étudiés en cours d’année en particulier (listing bibliographique en annexe 1).
Un autre volet de cette veille documentaire est la participation, dans la mesure du possible, à des
colloques ou échanges techniques traitant de l’anguille.
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3. Connaissance du flux migratoire sur le Rhin
3.1. Caractérisation des migrations de montaison et de dévalaison
Objectifs :
Connaître les périodes et les conditions favorables aux migrations de montaison et de dévalaison
des anguilles sur le Rhin. En terme de gestion piscicole, la compréhension de ces rythmes pourrait
permettre d’adapter les conditions de franchissabilité de certains ouvrages afin d’en faciliter la
montaison ou la dévalaison (ouvertures d’écluses, arrêt de turbinage, entretien des passes).

Moyens :
Utilisation des données issues des stations de contrôles mis en relation avec les facteurs
environnementaux. Pour la montaison, en plus du suivi global qui est réalisé sur les deux passes,
l’usage de la vidéo a été maintenu en 2009 à Iffezheim durant les périodes de piégeage afin de
compter au mieux les anguilles passant dans la zone de vidéosurveillance.
Concernant la dévalaison, bien que les passes ne soient pas conçues pour répondre à ce besoin
(mauvais positionnement et attractivité faible), il arrive qu’un certain nombre d’anguilles emprunte
le dispositif chaque année lors de leur migration d’avalaison. Ces informations recueillies grâce à
la vidéo, sont systématiquement enregistrées depuis la mise en service de la passe de
Gambsheim (2006).

Résultats :
Le site privilégié pour l’étude des anguilles sur le Rhin reste la passe à poissons de Gambsheim
où l’effectif d’anguilles 2009 (n=18 416) est compris entre les valeurs observées précédemment
avec 27 930 anguilles en 2006 et 14 135 en 2007. Ces variations interannuelles sont
vraisemblablement la conséquence de conditions environnementales ayant influencé les
migrations au cours de la montaison fluviale, voire lors de la phase marine où la courantologie
influe sur le recrutement estuarien.
Pour les comptages de Gambsheim, le nombre total d’anguilles (valeurs ci-dessus) tient compte
de la réévaluation de 5% des effectifs obtenus par le comptage vidéo.

Figure 7 : rythme de montaison des anguilles à Gambsheim en 2009
par rapport à la moyenne 2006-2008
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Conformément aux suivis précédents, les anguilles ont été observées à partir du mois de mai
(figure 9). Les mois de juin et juillet totalisent respectivement 47% et 39% des comptages annuels
(34% et 55% en 2008). Les migrations les plus importantes se sont déroulées fin juin puis ont
régulièrement diminué jusqu’à la fin du mois d’août. Par rapport à la moyenne des migrations
d’anguilles observées depuis 2006 à Gambsheim, celle de 2009 a été plus progressive avec un pic
d’activité moins marqué. Ce dernier a été observé la semaine du 17 au 23 juin avec près de 3 400
anguilles dont 760 le 21 juin.

Figure 8 : conditions environnementales du Rhin de 2006 à 2009
en période de migration des anguilles
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Les conditions environnementales expliquent probablement l’étalement des migrations avec,
contrairement aux conditions moyennes antérieures, une baisse de température au moment du pic
migratoire (Fig. 8 : baisse de T°C suite à une augm entation du débit de 1200 à 1700 m3/s). Ainsi,
alors que 611 anguilles étaient comptabilisées le 22 juin avec une température de l’eau de 19.5°C,
2 jours plus tard elles ne représentaient plus que 79 individus et 18.5°C (164 et 18.4°C la veille).
La remontée des températures les jours suivants relança les migrations, alors qu’elles ne cessent
généralement de baisser après le pic d’activité.
Concernant le suivi de la dévalaison, bien que la passe à poissons ne soit pas conçue pour cela,
depuis 2006, 267 anguilles dévalantes ont été observées tout au long de l’année avec une activité
de dévalaison plus soutenue d’août à décembre.
Les observations réalisées en 2009 respectent ce schéma avec des dévalaisons particulièrement
marquées au mois d’octobre qui représente 39% des migrations annuelles. Celles des mois d’août
à décembre représentent 92% en 2009 contre 76% pour la moyenne des années 2006-2008. Les
mouvements d’anguilles dévalantes correspondent généralement à une augmentation du débit et
de la turbidité.
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Figure 9 : dévalaison des anguilles à Gambsheim en 2009
par rapport à la moyenne 2006-2008
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Malheureusement, en raison de la présence de la nasse obstruant la passe à poissons d’Iffezheim
lors des opérations automnales de piégeage, le suivi qualitatif des dévalaisons est peu fiable. On y
constate cependant encore, et en fonction des années, plusieurs dizaines d’anguilles dévalant de
janvier à mars.
Pour les deux sites de suivi, il apparaît une corrélation entre une hausse du débit et le
déclenchement des mouvements d’avalaison (il n’a pas été possible de chiffrer l’augmentation de
débit représentant un seuil de déclenchement). Ces migrations se déroulent presque toujours la
nuit et majoritairement entre 20 heures et 04 heures.
3.2. Optimisation du comptage vidéo à Iffezheim
Objectif :
Chaque site de suivi vidéo étant particulier (réglages spécifiques dépendant de la luminosité et des
turbulences…), il importait, comme à Gambsheim, de vérifier la précision des comptages
d’anguilles effectués par vidéo à Iffezheim. En 2008, en raison d’une défaillance technique de la
caméra, le double suivi vidéo effectué à Iffezheim n’avait pas été concluant.
En 2009 à Iffezheim, 8 121 anguilles ont été détectées par le dispositif de comptage classique
contre 18 416 à Gambsheim. Bien que les modifications apportées au by-pass portent leurs fruits
depuis 2007 (comptages antérieurs à 2008 de 200 à 1 400 anguilles / an), le suivi effectué à
Iffezheim ne peut pas être exhaustif pour cette espèce1. L’objectif du double comptage sur ce site
est de trouver le meilleur paramétrage permettant à la fois un comptage exhaustif des anguilles et
le suivi « habituel ».

1

Rappel : pour la rivière indexe « Rhin », en raison de la présence du by-pass à Iffezheim, le site de
Gambsheim a été choisi pour le suivi des anguilles.
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Moyens :
Le protocole de suivi est le même qu’à Gambsheim avec la mise en place d’un dispositif de
vidéosurveillance supplémentaire ciblé sur la zone de passage des anguilles (augmentation de la
sensibilité de détection) afin de comparer les résultats des comptages par vidéo de ce nouveau
dispositif avec celui fonctionnant « en routine » et couvrant l’ensemble de la vitre. Ce dispositif
d’enregistrement supplémentaire (ordinateur + caméra) provient du site de Gambsheim où des
opérations similaires ont été menées en 2007 et 2008.

Résultats :
Le double comptage n’a pu être que partiellement réalisé en raison d’un nettoyage insuffisant des
vitres de la station de comptage. Malgré un nettoyage manuel quasi-hebdomadaire réalisé par
ASR durant la période de double comptage, l’état du dispositif de nettoyage automatique ne
permettait pas de maintenir des conditions de suivi suffisantes pour l’anguille (usure des brosses
de nettoyage). Les paramètres limitant la bonne détection des anguilles sont la petite taille des
individus migrant et leur zone de nage à proximité du fond (zone plus sombre).
En fonction du niveau de visibilité, 16 à 59% des anguilles enregistrées par la caméra spécifique
n’étaient pas détectées par le comptage global. Au total, 37% des anguilles du comptage
additionnel n’ont pas été détectées soit 12 800 anguilles au total contre 8 100 pour le suivi
classique.
Afin de déterminer la meilleure configuration possible du dispositif vidéo principal pour l’anguille et
estimer un pourcentage de non détection plus satisfaisant, il sera nécessaire de répéter l’opération
en 2010.
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4. Continuité écologique pour l’anguille sur le bassin de la Fecht et le Rhin
4.1. Caractérisation des obstacles pour le franchissement à la montaison
Objectif :
Clarifier pour l’anguille, le niveau de franchissabilité des différents ouvrages sur la Fecht, la Weiss
et le Rhin, tous trois classés « cours d’eau prioritaires Anguille 2015 » afin d’appréhender les
difficultés de colonisation sur leur bassin respectif.

Moyens :
Chaque ouvrage a été caractérisé à l’aide d’une fiche descriptive photo-documentée établie par
ASR. L’appréciation du niveau de franchissabilité a été réalisée par deux personnes suivant une
méthodologie spécifique à l’anguille. Le protocole retenu pour cette expertise est celui de l’ONEMA
(P. Steinbach), qui sert à ce jour de référence. Le degré de franchissabilité y est défini en six
classes numérotées de 0 à 5 (méthodologie en annexe 2).
Remarque : sur ces cours d’eau, en plus du travail réalisé pour l’anguille, une évaluation selon un
protocole adapté a été effectuée pour les salmonidés migrateurs et le brochet.

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur la Fecht :
Cet inventaire recense 88 obstacles sur la Fecht de sa confluence avec l’Ill jusqu’au seuil F88 à
l’entrée de Munster (proximité de la station d’épuration) qui représente la limite amont de la zone
étudiée (alt. 360 m). Cette délimitation a été choisie car l’obstacle se trouve en amont immédiat
des zones les plus favorables au saumon, elles-mêmes retenues comme des secteurs
d’intervention prioritaire anguille.

Figure 10 : franchissabilité de la Fecht pour l'anguille (n=88)
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Sur la Fecht, 24 obstacles engendrent de sérieuses difficultés pour l’anguille (28%). Parmi les
ouvrages inventoriés, 14 sont équipés de passe à poissons. Pour ces ouvrages, une évaluation
de la fonctionnalité de la passe a été réalisée. Ces passes étant des dispositifs à bassins
successifs obligeant le plus souvent les poissons à sauter, aucune d’entre elles ne présentent une
fonctionnalité satisfaisantes pour l’anguille. De plus, dans 65% des cas, la fonctionnalité de
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l’ouvrage de franchissement est réduite par manque d’entretien pouvant ainsi rendre un ouvrage à
fonctionnalité partielle, totalement inefficace. Bien souvent pour l’anguille, la franchissabilité
pourrait être rétablie par la mise en place relativement aisée de dispositifs spécifiques type
« passe brosse ».

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur la Weiss :
L’inventaire recense 44 obstacles sur la Weiss de sa confluence avec la Fecht jusqu’au seuil W44
à l’entrée d’Orbey qui représente la limite amont de la zone étudiée (alt. 445 m). Cette délimitation
a été choisie car l’obstacle se trouve en amont immédiat des zones déterminées les plus
favorables au saumon, elles-mêmes retenues comme des secteurs d’intervention prioritaire
« Migrateurs ». Pour ce cours d’eau, la ZAP anguille 2015 s’arrêtait cependant plus en aval à
hauteur de Kaysersberg (affluent Walbach) qui représente la limite d’influence de la nappe
phréatique.
Sur le linéaire étudié, la Weiss compte 18 obstacles posant des difficultés sérieuses pour
l’anguille (41%). Seul 3 d’entre eux sur 20 se trouvent dans le secteur défini comme prioritaire
pour l’anguille à l’horizon 2015.

Figure 11 : franchissabilité de la Weiss pour l'anguille (44 obstacles)

n=3
7%

n=4
9%
n=11
25%

n=15
34%

0 - Absence d'obstacle
1 - Franchissable sans difficulté apparente
2 - Franchissable mais avec risque d'impact
3 - Difficilement franchissable

n=11
25%

4 - Très difficilement franchissable

Parmi les 44 ouvrages inventoriés, 5 sont équipés de passe à poissons mais aucune ne présente
une bonne fonctionnalité pour l’anguille. Dans plusieurs cas, la franchissabilité pour l’anguille
pourrait être rétablie par la mise en place relativement aisée de dispositifs spécifiques aux
anguilles. Les ouvrages de franchissement de la Weiss présentaient un défaut d’entretien dans
60% des cas.

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur le Rhin :
Cet inventaire recense 24 obstacles sur l’ensemble du linéaire rhénan français (environ 180 km de
Bâle à Lauterbourg). Sur le Rhin, 4 ouvrages ne poseraient pas de difficulté apparente pour
l’anguille alors que 20 obstacles sont considérés très difficilement franchissables.
Les ouvrages d'Iffezheim et Gambsheim barrent le Rhin intégralement (aménagements en ligne).
Ils sont tous deux équipés de passes à poissons permettant une bonne franchissabilité pour toutes
les espèces piscicoles. En amont, les barrages de Strasbourg, Gerstheim, Rhinau et
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Marckolsheim, sont aménagés en feston avec les ouvrages hydroélectriques et de navigation
positionnés sur le grand canal d'Alsace. En parallèle à ces ouvrages, sur le Rhin court-circuité, se
trouvent 3 barrages mobiles infranchissables et 7 seuils de stabilisation. Ces derniers sont équipés
de passes à ralentisseurs qui ne sont pas adaptées pour l’anguille.
Figure 12 : franchissabilité du Rhin pour les anguilles (n=24)
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La dernière série d’aménagements divise le Rhin en Grand Canal et Vieux Rhin sur lesquels se
trouvent respectivement les 4 barrages infranchissables de Vogelgrün, Fessenheim, Ottmarsheim,
Kembs (usine et écluses) et ceux franchissables de Brisach et de Kembs-Märkt.
Parmi ces 24 obstacles, 16 ouvrages ont une fonction hydroélectrique. L’ouvrage de Brisach est le
seul équipé d’un dispositif de dévalaison adapté aux anguilles (grilles fines et exutoires de fond).

Remarque : malgré les difficultés de colonisation de l’anguille, un certain nombre d’entre elles
franchissent probablement les écluses de navigation en période de montaison. L’espèce reste à ce
jour présente en amont du Rhin supérieur mais sa présence pourrait être liée aux repeuplements
effectués en Allemagne.
4.2. Cartes de franchissabilité pour l’anguille (Cf. pages suivantes)
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4.3. Evaluation de la mortalité hydroélectrique à la dévalaison sur la Fecht, la Weiss
et la Moder
Objectifs :
Connaître pour l’anguille le taux de mortalité à la dévalaison au passage de chaque ouvrage
hydroélectrique et pouvoir calculer ainsi l’impact global de cette cause de mortalité sur un axe de
dévalaison. Cette valeur permet de déterminer un taux d’échappement, notion pour laquelle des
objectifs chiffrés ont été fixés dans le règlement anguille de la Commission Européenne.
Cette opération initiée en 2008 sur l’Ill et la Bruche a été menée de façon similaire en 2009 sur
d’autres cours d'eau classés prioritaires anguilles. En concertation avec la DREAL Alsace et
l’Agence de l’Eau, le choix des cours d’eau s’est porté sur la Fecht, la Weiss et la Moder. Les
linéaires prospectés sont ceux retenus dans la zone d’actions prioritaires. Pour la Fecht et la
Weiss, ces secteurs correspondent aux zones d’habitats favorables au saumon. Les données
recueillies sur les microcentrales serviront également à l’évaluation des mortalités pour les smolts.
En 2009, l’étude a porté sur 9 sites hydroélectriques dont 5 sur la Fecht, 2 sur la Weiss et 2 sur la
Moder.

Moyens :
Un certain nombre de caractéristiques relatives au fonctionnement des centrales ainsi qu’aux
turbines (type, diamètre, vitesse de rotation, nb pales/aubes, espacement inter-pales) sont
nécessaires pour estimer l’impact d’un ouvrage. L’ensemble de ces éléments techniques n’étant
pas disponible au sein des documents administratifs consultés préalablement (DDT67 DDT68,
ONEMA), une visite de chaque site a été réalisée avec l’exploitant afin de consulter des plans et
de pouvoir prendre des mesures sur l’ouvrage et les turbines. Ces contacts et visites ont été
effectués pour le compte des Directions Départementales du Territoire (Bas-Rhin et Haut-Rhin) à
la suite de l’envoi d’un courrier au pétitionnaire expliquant le cadre de l’étude.
L’ensemble des données nécessaires à l’évaluation a été répertorié dans un formulaire établi par
ONEMA et de nombreuses photos ont été prises sur chaque site.

Résultats :
Au total, sur les 9 sites, 5 étaient hors d’état de fonctionner lors des visites soit, 3 sur la Fecht et 2
sur la Moder. Sur les 4 centrales en activité (respectivement 2 sur Fecht et Weiss), 3 présentaient
des grilles dont l'espace inter-barreaux était inférieur ou égal à 15 mm. Ce faible espacement
empêche les anguilles comme les smolts de passer au travers des turbines lors de la dévalaison.
Les caractéristiques techniques de tous les ouvrages (cf. annexe 4), y compris de ceux à l’arrêt ont
été transmises au Pôle d’Eco-hydraulique de l’ONEMA (anciennement GHAAPPE : Groupe
d’Hydraulique Appliquée aux Aménagement Piscicoles et à la Protection de l’Environnement) mais
les valeurs estimatives de mortalité ne sont pas encore connues.
Une fois ces valeurs déterminées, pour des anguilles de 70 cm transitant par les turbines d’un
ouvrage donné, il conviendra encore, pour évaluer l’impact réel de chaque ouvrage, de prendre en
compte le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage et le cas échéant la fonctionnalité du dispositif
de dévalaison. Cette prise en compte complémentaire sera à réaliser en collaboration avec
ONEMA.
Parmi les obstacles visités, seule la centrale de Wintzenheim avec ses 25 mm d’écartement interbarreaux (au niveau du dégrilleur) représente actuellement un réel risque pour l’anguille. Cet
ouvrage situé sur le tiers supérieur du cours d’eau se trouve à l’aval d’environ 3,9 ha d’habitats
favorables au saumon (27%), impactant d’autant les possibilités futures de colonisation des
géniteurs ainsi que les repeuplements effectués actuellement (mortalité à la dévalaison).
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Figure 13 : Moulin et centrale de
Niedermodern (Moder)

Figure 15 : Vis hydrodynamique de
la centrale d’Hachimette (Weiss)

Figure 14 : dégrilleur de Stosswihr
avec espacement 10 mm (Fecht)

Figure 16 : Groupe hydroélectrique Francis
de sur la centrale de Wintzenheim (Fecht)

- Tableau récapitulatif des données récoltées en annexe 4 -
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5. Contribution au programme EDF de recherche et développement sur le Rhin
5.1. Suivi des voies migratoires empruntées lors de la dévalaison (radiopistage Nedap)
Cette étude consiste à analyser les voies de migration privilégiées par les anguilles dans le Rhin.
Pour cela, les poissons sont équipés d'émetteurs et leurs déplacements sont suivis à l'aide
d'antennes réceptrices installées sur le fond du fleuve à 6 endroits stratégiques (figure 17). Deux
techniciens ASR ont été formés à la pose de ces émetteurs par un biologiste missionné par EDF.
L’association devait se charger d’équiper les 300 individus servant à l’étude.
En complément, l’ASR est intervenue pour la mise en route et le réglage des antennes et elle
devrait être chargée du suivi du fonctionnement des récepteurs durant l’expérimentation.
Malheureusement le suivi n'a pu démarrer en 2009 en raison d'un problème d'approvisionnement
en anguilles argentées. Les opérations se poursuivront en 2010 et pour une durée d’au moins 5
ans. Il est prévu que d’autres antennes viennent compléter progressivement le réseau afin de
suivre au mieux l’itinéraire emprunté par les anguilles.

Figure 17 : localisation des antennes Nedap
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R h in
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5.2. Evaluation de la mortalité des anguilles dans une turbine Kaplan
Dans le cadre du plan de gestion nationale Anguille, la société EDF a mené en collaboration avec
le bureau d’étude américain Normandeau, une évaluation de la mortalité des anguilles passant à
travers une turbine Kaplan 4 pales.
Cette étude réalisée en concertation avec ONEMA, l’Agence de l’eau Rhin Meuse et ASR s’est
déroulée en novembre 2009 sur la centrale hydroélectrique de Fessenheim. Techniquement, ASR
s’est impliquée dans :
- la gestion de l'approvisionnement en anguilles avec la commande et le transport des
poissons depuis le pêcheur professionnel en Allemagne jusqu’à la pisciculture de la Petite
Camargue Alsacienne (site de stockage).
- la commande de matériels divers servant à la stabulation des anguilles et à leur recapture
au cours de l’étude.
- la mise à disposition de personnels et d’un bateau servant à la recapture des anguilles
après leur passage dans la turbine.

Figure 16 : matériel de marquage servant à la
localisation des anguilles en aval des turbines

Figure 17 : recherche d’une anguille en aval
du barrage de Fessenheim

350 anguilles ont été équipées par le bureau d’étude Normandeau d’un transpondeur et de
ballonnets se gonflant à retardement après transit dans la turbine. Les anguilles sont injectées
depuis l’amont directement dans la chambre de turbinage à trois profondeurs différentes
(périphérie, milieu de pâle et moyeu). En aval, trois bateaux dont les opérateurs sont équipés de
récepteurs radios essayent de localiser et de visualiser les anguilles remontant en surface. Après
capture, toutes les anguilles sont ramenées à terre pour observations, photos et conservation dans
un bac de stabulation pour une durée de 48 heures.
Les mortalités constatées au cours des manipulations sont environ deux fois inférieures aux
valeurs estimées. Cette étude sera reconduite en 2010 sur l'ouvrage d'Ottmarsheim afin d’obtenir
des estimations de mortalité sur une turbine à 5 pales.

24 / 26

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2009

5. Conclusions
Les actions entreprises par Saumon-Rhin en 2009 sur l’anguille ont permis d’affiner un certain
nombre de connaissances relatives à l’espèce sur le bassin rhénan.
Parmi ces avancées, la description de la population d’anguilles s’est concentrée durant la période
où le rythme migratoire des anguilles est le plus élevé. En 2009, 86% des anguilles capturées
(plus de 300 individus) avaient une taille comprise entre 301 et 450 mm et 8% de l’effectif
présentait une taille inférieure ou égale à 300 mm. Cette proportion de très petites anguilles qui
n’avait pas encore été observée sur le bassin (5% en 2008) est un élément important pour
l’appréciation de la qualité du recrutement. Elle démontrerait que le Rhin supérieur est encore en
zone de colonisation active par des jeunes individus provenant de l’estuaire.
Des suivis vidéos spécifiques aux anguilles (double comptage, comptage en période de piégeage)
ont été menés sur le site Iffezheim afin d’améliorer le dénombrement toujours délicat de cette
espèce au niveau de la passe. A Gambsheim, la vidéo a permis de suivre et de caractériser les
rythmes migratoires de montaison (mai-août) et de dévalaison (septembre-décembre) sur le Rhin.
Ces données sont essentielles dans le cadre d’un futur plan de gestion de l’espèce. A ce titre, les
premières démarches d’une étude de faisabilité d’implantation d’une station de comptage des
anguilles au Doernel ont été entreprises.
En matière de continuité écologique, des diagnostics de franchissabilité des ouvrages lors de la
montaison de l’anguille ont été réalisés sur la Fecht, la Weiss et le Rhin. Ce travail qui évalue les
difficultés de colonisation de l’espèce, se compose de fiches décrivant les obstacles et d’une carte
schématique par cours d’eau.
Concernant la dévalaison, les caractéristiques techniques des ouvrages hydroélectriques (type de
turbines, dimensions, vitesse de rotation…) situés sur les secteurs prioritaires anguilles des
rivières Moder, Fecht et Weiss ont été recherchées. Ces informations obtenues généralement lors
de visite sur les sites de production permettront d’une part d’appréhender l’impact des différentes
centrales et d’autre part de calculer un taux d’échappement des anguilles sur le bassin.
Enfin, dans le cadre du plan de gestion national de l’anguille, 2009 a été l’année de démarrage
des actions de recherche et développement pilotées par EDF sur le Rhin. ASR a ainsi participé à
Fessenheim, à la mesure du taux de mortalité des anguilles empruntant une turbine Kaplan 4
pales. L’autre volet d’action est la contribution aux prémices du suivi télémétrique des voies de
dévalaison privilégiées par l’anguille.
En 2010, ces différents axes de travail sur la connaissance générale des populations d’anguilles et
les caractéristiques du bassin seront poursuivis. Une attention particulière sera portée sur les
actions de communication qui traiteront autant que possible des menaces pesant sur ce grand
migrateur aux mœurs singulières.
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6. Annexes
Annexe 1 : références bibliographiques « Anguilles »
Annexe 2 : protocole d’expertise de la franchissabilité des ouvrages hydrauliques transversaux par
l’anguille dans le sens de la montaison (Pierre Steinbach)
Annexe 3 : zone d’action prioritaire anguilles
Annexe 4 : principales caractéristiques des ouvrages hydroélectriques recueillies en 2009
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2005 : Avis de l’ACFM sur l’anguille européenne, Réponse du CIEM à la demande spéciale de l’union
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Annexe 3 :
Carte n°38 du Plan de Gestion Anguille de la France :
Cours d’eau prioritaires pour la circulation de l’anguille
sur la période 2010-2015 du secteur de travail du Rhin supérieur

Annexe 4 : Synthèse des principales données recueillies lors des études mortalités 2009

Cours d'eau
Etat de fonctionnement
Nom de l'usine (référence DRDAF)
et autres dénominations

Hauteur de chute brute (m)
Hauteur de chute net (Hn en m)
Q maximum dérivé (m3/s)
Caractéristiques
Centrale

Moder

Fecht

Microcentrale
Niedermodern
(Moulin
Rheinmattmuhle)

Microcentrale
Ingwiller (Moulin
Kleinmuhl)

2,1

Q maximum turbinable (m3/s)
Q d'armement (m3/s)
PMB (Kw)

Weiss

A l'arrêt

En service

Société Hartmann en cours rachat par ADEV
Microcentrale
Leymel
22,90
19
3,20
3,2 (G1 : 2130 l/s
G2 : 1070 l/s)
0,45
718,90

Microcentrale
couvent

Microcentrale
Hammer

10,53
4,5

17,73
14,02
4,20

4,5

Microcentrale
Wasserkopf
Wintzenheim
(lieu dit la Forge)

Centrale 1

Centrale 2

Centrale 3

41,05
36
1,20

7,5
2,00

5,4
2,00

4,15
2,00

1,20

2,00

2,00

2,00

16,96
12,5
5,25
5,25 (G1: 3.5 m3/s
G2: 1.75 m3/s)
0,70
590,00

0,25
154,00

350

0,54
730,00

Mode de fonctionnement

Au fil de l'eau

Conduite forcée

au fil de l'eau

conduite forcée

conduite forcée

conduite forcée

Existence de grille
Ecartement des barreaux

oui
25 mm

oui
20 mm

oui
20 mm
3 turbines sur un arbre
(1 simple + 1 double)

oui
15 mm
3 sur 1 arbre
(1 simple + 1 double)

oui
25 mm

oui
10 mm

2

2

G1 : 2130 l/s - G2 : 1070 l/s

3 x 1,5

3 x 1 400 l/s

G1: 3.5 m3/s
G2: 1.75 m3/s

2 x 0,6

Francis
(axe horizontale)

Francis
(axe horizontale)

Francis
(axe horizontale)

Francis
(axe horizontale)

Francis (axe
horizontale)

francis (axe
horizontale)

G1 : 1,5 m
G2 : ?

G1roue: 80-140;escargot:
320 ; G2 roue: 60-110;
escargot: 210

roue: 70-120; escargot: 220

roues : 60-130 ;
escargots : 170

G1: 0,72 m ; G2: 0,55
m

roue: 0,50 m ;
escargot: 1,3 m

G1 et G2 : 80 tr/min

500 tr/min par turbine

300 tr/min par turbine

300 tr/min par turbine

G1:12 ; G2 :12
G1 & G2: 375 tr/min

12
1000 tr/min

G1: 7,5 cm ; G2 : 5 cm

5-10cm

G1: 309 kw pmax; G2:
200 kw pmax

170 kw max
(Pnominale totale :
320KW)

Nombre de turbines

43,0

23,0

2 une sur chaque rive

2 en parallèle

Débit (par turbine)

Type de turbines
Caractéristiques
Turbine(s)

Diamètre de la roue
Nombre de pales ou d’aubes
Vitesse de rotation de la roue
Espacement inter-pales à milongueur et pales ouvertes au max
Puissance (par turbine)

Remarques

G1 : 45 CV = 33 kW
G2 :
Les prises d'eau des 2
groupes séparées
en RD et RG

G1max: 360 kw; G2max:
175kw
Propriétaire impossible a
contacté. Site non visité

350

Pnominale: 440 kw

rachat des centrales en cours par société
suisse avec projet de remise en service

Microcentrale
Lapoutroie

Hachimette
Microcentrale
Stosswihr

SNC
Hydroélectrique de
la Béhine
93,91
86,81
0,65
0,60
0,15
580,00

sur
dérivation
Oui
12 mm
1

sur
dérivation

sur
dérivation
Oui
10 mm amont G2
1

1

QG1nominal: QG2nominal: QG3nominal:
925 l/s
470 l/s
2000 l/s
Vis
Francis
hydrodynami
"escargot" Kaplan (axe
que (
(axe
horizontale) Wasserkrafts
chnecke Ritzhorizontale)
Atro)
2.5 m
~ 70 cm
(longueur:
9.4 m)
5?
307 tr/min
377 tr/min
29 tr/min

PG1max: 48
kw
PG2: 74 kw

PG3: 55 kw

conduite forcée
oui
10 mm
1
0,6

Francis (axe
horizontale)

1,5 m
15
1000 tr/min

500 kw ou (450)
Centrale sur la
Béhine affluent
de la Weiss

