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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 2010 par Saumon-Rhin (ASR).
Le présent rapport expose sommairement les objectifs, moyens et les principaux résultats des
travaux, qui portent sur la connaissance générale de l’espèce sur le bassin rhénan, les
caractéristiques du flux migratoire des anguilles ainsi que sur les problématiques de continuité
écologique qu’elles rencontrent.
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 d’Ottmarsheim, et de l’étude des voies de franchissement préférentiellement
utilisées par les anguilles argentées lors de la dévalaison par télémétrie.
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.
Ce rapport est consultable en ligne sur un serveur avec les autres parutions de l’association afin
d’être accessibles à l’ensemble des partenaires techniques et financiers du programme sous le
lien :
http://dl.free.fr/OyBYHO/Migrateurs
Via le login : InviteASR et le mot de passe : poissons
Référence : Ang2010
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2. Amélioration des connaissances sur les populations d’anguilles
2.1. Caractérisation de la population d’anguilles en montaison pour le Rhin
Objectif :
Afin d’évaluer et de suivre la colonisation du Rhin supérieur par les anguilles il est nécessaire de
caractériser qualitativement la population d'anguilles en montaison sur un site de référence. Pour
le Rhin, le recrutement fluvial peut se faire naturellement depuis l’estuaire ou artificiellement suite à
des repeuplements effectués en Allemagne sans qu’il soit possible, pour l’instant, d’en déterminer
les contributions respectives. Sur les fleuves français (exempt de repeuplement), un bon indicateur
de la tendance annuelle du recrutement est l’occurrence des jeunes anguilles dont la taille est
inférieure à 300 mm.
Depuis 2007, l’ASR mène une campagne de mesures biologiques sur les anguilles (taille, poids,
degré de maturité, sexe) afin connaître les caractéristiques de la population migrante ainsi que leur
variabilité interannuelle.

Moyens :
Le site retenu est la passe à poissons de Gambsheim dont la station de contrôle des migrations
sert de référence pour le suivi du stock d’anguilles du Rhin. 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 en 2010.
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 l’ouvrage 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, 415 anguilles ont été capturées du 15 juin au 20 juillet en 4 opérations de pêche à
l’électricité. La taille moyenne de ces anguilles est de 38 cm pour 82 g soit des valeurs
comparables à celles de 2009 (37 cm pour 76 g) où le suivi avait été réalisé de manière similaire.
En 2010, 85% des anguilles capturées avaient une taille comprise entre 301 et 450 mm et 6% de
l’effectif présentait une taille inférieure ou égale à 300 mm. Cette fraction de très petites anguilles
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 2009, les anguilles qui mesuraient un
maximum de 300 mm représentaient 8% de l’échantillon capturé.
La taille des anguilles en cours de migration est un indicateur démographique permettant d’évaluer
les tendances d’évolution du recrutement fluvial et l’efficacité des mesures de gestion locale,
notamment en terme de libre circulation. Sur le bassin rhénan par contre, il conviendrait de pouvoir
identifier et évaluer l’impact des repeuplements effectués en Allemagne.
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Figure 1 : distribution des tailles d'anguilles en 2010 par rapport à 2009
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De même que pour les caractéristiques de taille, les poids des anguilles capturées en 2010 sont
semblables à ceux de 2009. 76% des anguilles capturées pesaient entre 21 et 100 g. La majorité
des anguilles (50% en 2010) pesaient entre 41 et 80 g. 22% des anguilles pesaient plus de 100 g.
Figure 2 : distribution des poids d'anguilles en 2010 par rapport à 2009
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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 en 2010 :
- 94% des anguilles seraient de « stade I » correspondant à une anguille jaune de sexe
indéterminé.
- 5% seraient de « stade FII » soit des anguilles jaunes de sexe femelle (n=20)
- 1% des captures soit 6 individus serait des mâles (stade MD)
Bien que la méthode utilisée n’ait pas permis de déterminer le sexe de plus de 6% 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) témoignent d’une population d’anguille jeune
remontant jusqu’au Rhin supérieur.
2.2. Faisabilité 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.
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 de débit. En attendant la
réalisation d’une passe à poissons multi-espèces, 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 suivi
mise au point par le bureau d’étude Fish-Pass semble être le meilleur moyen à court terme de
réaliser des opérations d’acquisition de connaissances sur les anguilles de l’Ill.
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 maintenue sans piégeage. Dans le dernier cas, les anguilles rejoignent directement
le cours d’eau en amont de l’ouvrage.
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 est le propriétaire et
gestionnaire de l’ouvrage afin de leur exposer cette possibilité d’aménagement et de suivi.

Résultats :
En 2010, suite à l’accord du Service de la Navigation de Strasbourg concernant la mise en place
d’un tel dispositif et la possibilité d’accéder au site pour le besoin de ces études, le bureau d’étude
Fish-Pass s’est rendu sur site avec l’ASR afin réaliser un chiffrage de l’installation.
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Le coût de la station de franchissement-contrôle comprenant, la conception, les coûts de
fabrication, la pose des différents éléments et les réglages de mise en route s’élève à environ
24 000 €.
Le dispositif nécessitant une alimentation électrique pour le fonctionnement de la pompe, il faudra
prévoir d’ajouter à ce montant le coût d’un raccordement au réseau.
Il s’agit désormais de s’accorder sur la pertinence du projet, d’en trouver le financement et si
possible de réaliser rapidement les premiers suivis qui permettront probablement d’orienter les
mesures de gestion à prendre sur le bassin.

Figure 3 : dispositif amovible de reptation et de piégeage
2.3. Usage des passes à anguilles sur l’Ill
Objectif :
Dans le but de comparer les populations d’anguilles migrantes au travers des passes du Rhin et
celles de l’Ill, il paraissait intéressant de capturer également des individus dans les passes de l’Ill.
Par ailleurs le mode de capture envisagé (détaillé ci-après) devait d’une part permettre d’acquérir
les premières données, en attendant l’éventuelle réalisation au barrage du Doernel d’une rampe à
anguilles avec un dispositif de capture associé et d’autre part de valider l’utilisation même quelque
fois décriée de ce type de rampe sur notre bassin.

Moyens :
Les essais de capture sur l’Ill ont été réalisés à l’aide de nasses spécifiques pour la piégeage des
anguilles. Ces nasses sont les mêmes que celles ayant donnés les meilleurs résultats de capture à
Gambsheim en 2008 (Schaeffer 2009) ainsi qu’à Brisach en 2009. Afin de cibler prioritairement
des anguilles en migration, deux nasses ont été installées dans la partie amont de la passe à
anguilles des barrages d’Osthouse et du Boerschey (Ertsein). La localisation en amont immédiat
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de la rampe brosse devait servir de cache ou de zone de repos pour une partie des anguilles
après leur reptation au travers du substrat incliné.
Un troisième nasse à été mise en place en aval immédiat de l’entrée de l’ancienne passe à
poisson du barrage du Doernel afin de comparer éventuellement les caractéristiques des anguilles
avec celles capturées plus en amont sur les deux autres ouvrages ou avec celles du Rhin.

Figure 4 : nasse à anguille avec
double ouverture conique

Figure 5 : chenal en amont de la rampe
à anguille du barrage d’Osthouse

Environ deux tournées hebdomadaires de vérification des nasses ont été réalisées de fin mai à
début juillet soit aux mêmes périodes que celles des migrations d’anguilles observées sur le Rhin.
Au cours de ces tournées, les passes et dispositifs de rampe à brosse ont régulièrement été
entretenus et nettoyés afin d’avoir la meilleure fonctionnalité possible des dispositifs.

Résultats :
Au cours de la campagne de piégeage 2010, aucune anguille ne s’est retrouvée captive dans les
nasses de l’Ill. Cette absence de résultat en amont des rampes à anguilles ne signifie cependant
pas que ces dispositifs ne sont pas empruntés par les anguilles en raison de la possibilité
qu’avaient ces dernières de contourner les nasses mises en place. Il était supposé que si un
certain nombre d’anguilles passaient dans le canal, une partie d’entre elles au moins resteraient
captives. Pour la campagne 2011, afin d’éliminer l’hypothèse du contournement des nasses, un
entonnement en grillage bloquant la largeur du chenal et guidant les anguilles vers la nasse devra
être testé.
En aval du barrage du Doernel où un poisson souhaitant remonter l’Ill pouvait resté bloqué,
aucune anguille non plus n’a été capturée. Sur ce site, il pourrait s’agir de la position de la nasse,
contre l’entrée de l’ancienne passe, qui n’était pas la plus favorable en raison d’un manque de
courant attractif dans la zone. Si une tentative de piégeage devait se reproduire sur le site il
s’agirait de trouver un emplacement plus favorable.
2.4. Contribution aux échanges techniques dans le cadre du plan de gestion
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 se déroulant sur le bassin dans
le cadre technique du plan de gestion anguille.
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Résultats :
Parmi les 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 rédaction d’une fiche technique sur l’aménagement des ouvrages transversaux avec
les partenaires techniques (DDT, DREAL, Fédérations de Pêche) et institutionnels
(Collectivités et Agence de l’Eau) à destination des élus et propriétaires d’ouvrages situés
dans le périmètre du SAGE Ill-Nappe-Rhin,
- des réunions du groupe de travail hydromorphologie traitant de la trame bleue au travers
des questions des problématiques de franchissabilité,
- des réunions du programme d’action global pour l’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau du Haut-Rhin réalisées sous l’égide du Conseil Général 68,
- 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),
- d’un colloque organisé par l’association ODONAT sur l’évolution de la biodiversité en
Alsace au cours duquel, les difficultés des amphihalins et notamment de l’anguille ont été
évoquées.

Par ailleurs, dans la mesure des possibilités de mise en place de partenariats techniques (Onema,
URGE, fédérations de pêche), la densification du réseau de suivi (RHP) par pêche à l’électricité
sera recherchée. L’objectif serait de compléter les informations géographiques existantes relatives
aux indices d’abondance des populations d’anguilles. Les répartitions des effectifs et densités sur
le réseau hydrographique et le long d’un linéaire devrait ainsi refléter l’accessibilité sur le cours
d’eau. Ce type de suivi est réalisé sur d’autres bassins en France mais en raison de contraintes de
personnel 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 programme. Par conséquent, les
fédérations de pêche n’ont à ce jour pas été sollicitées. A l’avenir, les réflexions du COGEPOMI
serviront peut-être à définir les orientations prioritaires des prochains travaux d’acquisition de
connaissances de l’anguille sur le bassin. En attendant, ASR continuera d’étudier les populations
en cours de migration au droit des passes ou lors d’actions spécifiques.

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 (ouverture d’écluse, arrêt de turbinage, entretien des passes).
Moyens :
Utilisation des données issues des stations de contrôle mises 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 2010 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 sur les deux sites du Rhin 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 2010 (n=27 294) est le plus important observé depuis celui de 2006 où
environ 40 000 anguilles avait transité par la passe. Depuis 2007, la moyenne annuelle des
effectifs n’était plus que de l’ordre de 18 000 individus.
En raison d’une légère sous-évaluation du comptage réalisé à partir des enregistrements vidéo
(5%), le nombre total d’anguilles serait d’environ 28 700 individus.
Ces variations interannuelles peuvent être 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. De telles variations sont également
régulièrement observées pour d’autres espèces amphihalines comme par exemple pour la
lamproie marine où l’effectif de 2010 à Iffezheim est le plus faible observé avec 23 individus contre
un maximum de 225 individus l’année précédente.
Figure 6 : effectif et rythme de montaison des anguilles à Gambsheim
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La période de montaison des anguilles allant de fin mai à fin juillet a globalement été respectée en
2010 par contre le pic de migration a été observé nettement plus tardivement avec un maximum
de comptages du 2 au 8 juillet par rapport à mi-juin habituellement.
On observe justement mi-juin un premier épisode de forte migration qui s’est interrompu (figure 7)
en raison d’une augmentation du débit au-delà de 2 000 m3/s qui a entraîné une baisse de la
température de l’eau de près de 2°C. Les plus forte s migrations sont généralement observées
pour une température supérieure à 18°C ce qui était le cas avant et après la semaine du 18 au 24
juin où les migrations ont chutées en dessous d’un millier d’individus hebdomadaire.

Figure 7 : migrations des anguilles et conditions environnementales en 2010
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De 2006 à 2009, le mois de juin totalise généralement les migrations les plus importantes alors
qu’en 2010, le mois de juillet représente 60% des migrations annuelles contre 39% pour le mois de
juin.
Concernant le suivi de la dévalaison à Gambsheim, bien que la passe à poissons ne soit pas
conçue pour cela, depuis 2006, 358 anguilles dévalantes ont été avec une activité de dévalaison
plus soutenue d’août à décembre qui représente 80% des dévalaisons annuelles.
Les observations réalisées en 2010 respectent globalement ce schéma mais contrairement à
d’autres années, aucun pic de dévalaison ne se démarque nettement. Le mois de décembre
représente 20% des migrations annuelles contre 13 à 16% pour les mois d’aout à novembre. Cette
répartition régulière des migrations avec une hausse en fin d’année s’explique nettement par le
faible débit automnal et la hausse du débit en décembre (figure 9).
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Figure 8 : dévalaison des anguilles à Gambsheim en 2010
par rapport à la moyenne 2006-2009
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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. En 2010, sur 27 anguilles dévalantes observées à Iffezheim, 15 l’ont été de janvier
à mai.
Pour les deux sites, il apparaît une corrélation entre une hausse du débit et le déclenchement des
mouvements. Ces migrations se déroulent presque toujours la nuit et majoritairement entre 20
heures et 04 heures.
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Figure 9 : observations de migration d'avalaison des anguilles en 2010
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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 à Iffezheim, comme à Gambsheim en 2007 et 2008, de vérifier la
précision des comptages d’anguilles effectués par vidéo.
En 2009, le double comptage effectué à Iffezheim n’a pu être que partiellement réalisé en raison
d’un nettoyage insuffisant des vitres de la station d’observation. Malgré un nettoyage manuel
quasi-hebdomadaire réalisé par ASR durant la période de double suivi vidéo, 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). 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’avaient pas été détectées soit 12 800 anguilles
au total contre 8 100 pour le suivi classique.
Afin d’améliorer le suivi par la meilleure configuration matérielle possible du dispositif vidéo
principal et estimer un pourcentage de non détection plus satisfaisant, il était nécessaire de répéter
l’opération en 2010.

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 avaient été menées en 2007 et 2008. Cet équipement sert en secours lors
d’éventuelle panne sur l’une des stations de contrôle.
Le double comptage des anguilles a été réalisé durant la période où les migrations sont les plus
importantes soit de mi-mai à fin juillet.

Résultats :
Les conditions de suivi vidéo ont été délicates en raison d’une part, de l’usage du piège en amont
immédiat par les collègues allemands et d’autre part de la présence du by-pass entrainant des
perturbations hydrauliques. Malgré une augmentation importante du temps de lecture liée aux
nombreuses vidéos parasites (sans anguilles), la double évaluation n’a toujours pas donné
satisfaction avec des écarts de comptage entre les deux dispositifs de 30 à 40%. Les principales
raison de cet écart important restent comme en 2009, le manque d’entretien des vitres
d’observation réduisant la visibilité des petites anguilles ainsi que la luminosité moins importante
qu’à Gambsheim (autres types de néon).
Au cours du mois de juillet, en raison de la forte sensibilité demandée au dispositif principal pour
concurrencer le comptage spécifique et de la hausse importante de débit (turbulences suite
colmatage du by-pass), la quantité de vidéos enregistrées a saturé le disque dur et mis
l’enregistrement en défaut pendant une dizaine de jour. Ainsi durant les périodes de double
évaluation, 13 591 anguilles ont été détectées par le comptage classique contre 23 840 pour le
comptage spécifique.
Au vu des difficultés de réalisation d’un suivi optimum de l’anguille sur le site d’Iffezheim (visibilité
moindre, turbulences) et d’un nombre indéterminé d’anguilles passant par le by-pass, il ne semble
pas pertinent de poursuivre les efforts d’optimisation du comptage de cette espèce sur le site. Par
contre, étant donné l’usage de la vidéo pour les autres espèces piscicoles pour lesquels le
dispositif est réputé fiable, l’intérêt d’un suivi vidéo de l’anguille persiste pour évaluer les
fluctuations des migrations interannuelles et compléter les données acquises sur la dévalaison.
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4. Continuité écologique pour l’anguille sur les cours d’eau prioritaires
L’Ill constitue la colonne vertébrale de la zone d’action prioritaire anguille (annexe 2). Le nombre
d’obstacles à la migration sur cet axe et leur niveau de franchissabilité compliquent fortement les
possibilités de colonisation du bassin par l’anguille. Si l’on tient compte des possibilités de
franchissement d’une anguille sur un ouvrage donné (Figure 10 : 100% franchissable pour ouvrage
de Niveau 0 et 1, 99% pour un ouvrage N2, 95% pour N3 et 80% pour N4)1 et que l’on multiplie
ces taux de franchissement entre eux, nous pouvons évaluer la difficulté du parcours.

Figure 10 : carte schématique d’accessibilité du basin de l’Ill pour l’anguille

1

Selon pourcentage et méthodologie nationale
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Ainsi, grâce au diagnostic établi en 2008 sur l’Ill (annexe 4) et depuis sur les affluents, nous avons
représenté sur la figure 10 le taux d’accessibilité de l’entrée des axes et de leur limite amont de
zone prioritaire anguille.
Ainsi, sur la totalité des anguilles qui chercheraient à remonter l’Ill, 89% pourraient atteindre la
Bruche, et plus que 41% le Giessen (36% la Doller). Pour l’accessibilité à la partie amont des axes
prioritaires, la proportion d’anguille est encore plus faible avec seul 34% pour la Bruche, 20% pour
la Lièpvrette et 3% pour la Fecht.
4.1. Suivi de fonctionnalité des passes à anguilles et à poissons sur l’Ill
Objectifs :
Etant donné les difficultés de colonisation existantes sur le bassin, il importait que les dispositifs
mis en place pour favoriser le franchissement des ouvrages soient le plus fonctionnel et le mieux
entretenu possible. En 2008, une tournée sur toutes les passes à poissons de l’Ill avaient révélé
que 64% d’entre elles présentaient un défaut d’entretien dont 35% un niveau d’entretien très
insuffisant empêchant la fonctionnalité de la passe. L’objectif était de réitérer ce suivi afin de voir si
l’entretien des ouvrages existants était désormais mieux pris en compte par les gestionnaires.

Moyens :
Une visite devait être réalisée sur les ouvrages avant la période de migration printanière afin de
rendre compte à temps au gestionnaire des éventuelles améliorations possibles avant que les
poissons en aient le plus besoin.

Résultats :
La prospection systématique de tous les ouvrages à la période la plus judicieuse n’a pas pu être
réalisée par manque de temps. Par contre, une tournée sur les passes d’Erstein à Benfeld dans le
cadre des poses de nasses à anguilles (cf. page 7) a révélé un manque d’entretien de quelques
ouvrages et notamment des brosses à anguilles. Des discussions avec le Service de l’Ill sur la
nécessité d’entretien et le mode d’action ont été entrepris notamment par une vidange commune
d’une passe afin d’en voir le colmatage et l’éventuel engravement. Des tournées de nettoyage sont
désormais planifiées par les services techniques. Le diagnostic d’entretien est reprogrammé pour
l’année 2011 et se fera en liaison avec le gestionnaire pour une efficacité maximale.
4.2. Caractérisation des obstacles pour le franchissement à la montaison sur le bassin du
Giessen et de la Doller
Objectif :
Clarifier pour l’anguille, le niveau de franchissabilité des différents ouvrages sur le Giessen, la
Lièpvrette et la Doller, tous trois classés en « cours d’eau prioritaires saumon et anguille 2015 »
sur une partie de leur linéaire afin d’appréhender les difficultés de colonisation sur leur bassin
respectif (annexe 3 : carte n°27 du SDAGE - cours d ’eau prioritaires). Par ailleurs, le diagnostic
pour l’anguille permet la réactualisation des informations pour les salmonidés migrateurs.

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
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(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 5).

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur la Giessen :
Cet inventaire recense 37 obstacles sur le Giessen de sa confluence avec l’Ill jusqu’aux seuils G33
à Breitenau sur le Giessen d’Urbès et G37 à Maisongoutte sur le Giessen de Steige qui
représentent les limites amont de la zone étudiée (altitude env. 310 m). Cette délimitation a été
choisie en raison de la présence d’un obstacle en amont immédiat des zones les plus favorables
au saumon (priorité SDAGE 2015). Le secteur d’intervention prioritaire pour l’anguille d’ici 2015
s’arrête par contre entre Thanvillé et St-Maurice soit entre les seuils G14 et G23 (annexe 3).

Figure 11 : franchissabilité du Giessen pour l'anguille
(37 osbtacles)
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Sur le Giessen, 14 obstacles engendrent de sérieuses difficultés pour l’anguille (38%). La majorité
d’entre eux se trouve en plus sur le tronçon aval du cours d’eau soit dans la zone d’action
prioritaires anguilles. Sur ce linéaire, 3 ouvrages sont considérés très difficilement franchissables
et 6 difficilement franchissables pour les anguilles. De plus, l’ouvrage G12 à Neubois alimente une
microcentrale pouvant poser des problèmes lors de la dévalaison. Cet obstacle très difficilement
franchissable (niveau 4) ainsi que le G27 à Villé (niveau 4) devraient être équipés d’une passe à
poissons en 2011.
Parmi les ouvrages inventoriés, 6 sont équipés de passe à poissons. Pour ces ouvrages, une
évaluation de l’entretien de la passe a été réalisée. Dans 67% des cas (n=4 sur 6), la
fonctionnalité de l’ouvrage de franchissement est réduite par manque d’entretien. Sur trois
ouvrages, la passe est rendue totalement inefficace.

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur la Lièpvrette :
En raison du nombre important de seuils sur le Giessen aval et de leur niveau de franchissabilité,
la Lièpvrette est à ce jour difficilement colonisable par les anguilles. D’après la carte (page 19)
l’accessibilité à la Lièpvrette ne serait que de 24%.
L’inventaire sur la Lièpvrette recense 32 obstacles de sa confluence avec le Giessen jusqu’au seuil
L32 à Sainte Croix aux Mines (alt. 320 m) qui représente la limite amont de la zone étudiée. Cette
délimitation a été choisie car l’obstacle se trouve en amont immédiat des zones déterminées les
plus favorables au saumon. Le secteur d’intervention prioritaire pour l’anguille d’ici 2015 s’arrête
par contre à Lièpvre au niveau de la confluence avec le Rombach (alt. 269 m) soit en aval du seuil
L7 qui ne pose pas de difficulté de franchissement. Sur ce linéaire, seuls deux ouvrages posent de
sérieuses difficultés pour l’anguille (L1 et L5). Sur l’ensemble du linéaire étudié, 10 ouvrages (32%)
sont problématiques.
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Figure 12 : franchissabilité de la Liepvrette pour l'anguille
(32 obstacles)
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Parmi les ouvrages inventoriés, 5 sont équipés de passe à poissons. Ces passes ce situent toutes
en amont de la zone d’action prioritaire (ZAP) et aucune ne présente une bonne fonctionnalité pour
l’anguille.

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur la Doller :
En raison du nombre important de seuils sur l’Ill et de leur niveau de franchissabilité, la Doller est à
ce jour difficilement colonisable par les anguilles. D’après la carte (page 20) son accessibilité ne
serait que de 36%. Aussi la majeure partie du linéaire de la Doller ne fait pas partie de la ZAP
anguille.

Figure 13 : franchissabilité de la Doller pour l'anguille
(54 obstacles)
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L’inventaire sur la Doller a cependant été réalisé sur l’ensemble du linéaire favorable au saumon. Il
recense 54 obstacles de sa confluence avec l’Ill jusqu’au seuil D54 à Kirchberg. Au total, 28 seuils
(52%) poseraient de sérieuses difficultés pour l’anguille.
Le secteur d’intervention prioritaire d’ici 2015 pour l’anguille semble s’arrêter en aval du seuil D6
de Lutterbach (annexe 3). Sur ce tronçon, deux ouvrages posent de réelles difficultés dont
l’ouvrage le plus en aval qui est équipé d’une passe à ralentisseur non compatible avec le
franchissement des anguilles.
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4.3. Cartes de franchissabilité pour l’anguille
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4.4. Evaluation de la mortalité hydroélectrique à la dévalaison sur la Lauch, la Thur
et la Doller
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 la
Fecht, la Weiss et la Moder qui sont d’autres cours d'eau prioritaires pour l’anguille. Les
informations récoltées étant par ailleurs très importantes pour connaître le nombre d’équivalents
smolts dévalant, il a été décidé pour 2010 de poursuivre le travail sur la Lauch, la Thur et la Doller.
Les linéaires retenus correspondent aux zones d’habitats favorables au saumon qui sont aussi les
axes migrateurs anguilles mais d’échéance ultérieure à 2015. En 2010, l’étude a porté sur 7 sites
hydroélectriques dont 2 sur la Lauch, 4 sur la Thur et 1 sur la Doller.

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) est
nécessaire pour estimer l’impact d’un ouvrage. L’ensemble de ces éléments techniques n’étant
pas disponible au sein des documents administratifs consultés préalablement (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 de la Direction Départementale du Territoire du 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
l’ONEMA et de nombreuses photos ont été prises sur chaque site.

Résultats :
Au total, sur les 7 sites, 2 étaient hors d’état de fonctionner lors des visites soit, 1 sur la Thur et 1
sur la Doller. Aucun ouvrage ne présente de dispositif de dévalaison (ni de passe de montaison
totalement fonctionnelle).
Sur les 5 centrales en activité, 4 présentaient des grilles dont l'espace inter-barreaux était
d’environ 20 mm (2 sur Lauch, 2 sur la Thur). Cet espacement relativement faible empêcherait les
anguilles de plus de 50 cm comme les smolts de passer au travers des turbines lors de la
dévalaison. Sur le dernier site de la Thur, à Moosch, l’espacement inter-barreaux est de 25 mm ce
qui représente une barrière comportementale mais pas une protection absolue contre les risques
de mortalité d’autant plus que la vitesse de rotation de la turbine est très important (312 tour/min).
Les caractéristiques techniques des ouvrages étudiés en 2010 (détails en annexe 6) et
précédemment seront traités en 2011 en collaboration avec l’ONEMA (Direction interrégionale et
Pôle d’Eco-hydraulique) pour obtenir des valeurs estimatives de mortalité sur chaque site. 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 (répartition des débits pour proportion d’anguilles
transitant par turbines). Enfin, l’ensemble des données mises bout a bout devrait permettre de
diagnostiquer l’importance du risque pour les principaux axes migratoires.
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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 14). L’ASR
a été formée à la pose de ces émetteurs par un biologiste missionné par EDF. Elle a ensuite été
chargée de vérifier l’argenture des différents individus afin de n’équiper que les anguilles prêtes à
migrer. Après une période d’observation post marquage de 24h minimum, l’ASR s’est chargée de
relâcher les différents lots marqués sur toute la largeur du Rhin en amont de l’antenne n°1 (en
bateau) et dans le Vieux-Rhin en amont de l’antenne n°2 (figure 14).
Figure 14 : localisation des antennes Nedap
Cours d’eau “naturel”
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Le suivi des dispositifs d’enregistrement des migrations et de paramètres environnementaux à été
réalisé par EDF et un rapport spécifique devrait prochainement être diffusé. Au total peu
d’anguilles ont pu être suivies jusqu’à Strasbourg et aucune n’aurait emprunté les écluses de
navigation de Kembs. Les observations d’anguilles dévalantes ont été réalisées jusqu’au
printemps 2011 et principalement lors des augmentations de débit.
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Concernant la partie marquage qui concerne l’ASR d’un point de vue opérationnel, la biométrie qui
est réalisée au préalable sur tous les individus est également l’occasion de mieux connaître les
caractéristiques des anguilles argentées du bassin. Ces éléments permettront progressivement
d’évaluer l’état du stock et le potentiel de reproducteurs.
En 2010, 141 anguilles, en provenance du Rhin supérieur, ont été équipées de transpondeur.
Deux tiers des anguilles provenaient de pêches électriques réalisées dans le Rhin en aval de
Gambsheim par une équipe de pêcheurs professionnels allemands. Le dernier tiers des anguilles
a été capturé par nasse dans le secteur de Brisach par le pêcheur professionnel haut-rhinois.
Lors de la détermination sur le terrain de l’argenture, deux protocoles sont utilisés. Ces derniers
sont basés sur des critères morphologiques à la fois mesurés et appréciés (annexe 7). Seules, les
anguilles argentées ont été marquées. L’utilisation de la même méthode de détermination que
celle utilisée lors de la caractérisation des anguilles de montaison (DURIF 2003, cf. Page 5)
permet d’avoir un niveau de précision supplémentaire sur le sexe et le niveau de maturité des
anguilles argentées. Ce traitement des données mesurées fait a posteriori donnent les résultats cidessous.

Stade
Longueur moyenne (mm)
Poids moyen (g)
Stade I (sexe indéterminé)
Stade FII (♀ jaune)
Stade FIII (♀ en voie d'argenture)
Stade FIV (♀ argentée dévalante)
Stade FV (♀ argentée dévalante)
Total

Pêche électrique
(Allemagne)
783
999
0
0
30
41
22
93

Nasse
(Haut-Rhin)
854
1312
0
0
1
43
4
48

Total

%

/
/
0
0
31
84
26
141

/
/
0
0
22%
60%
18%
100%

Figure 16 : degrés de maturité des anguilles marquées lors de l’expérimentation NEDAP

La majorité des anguilles des deux origines sont de stade IV (60%) soit des femelles argentées en
cours de dévalaison. On remarque cependant ensuite une nette différence entre les deux lots avec
une prépondérance de stade III (femelle en voie d’argenture) chez les anguilles capturées en
pêche électrique (22%) par rapport à celle capturée par nasse (2%). Pour l’étude, il n’est pas
certain, que ces poissons dont la maturation n’est pas achevée, migrent rapidement après leur
relâché. Cependant les émetteurs devraient encore être fonctionnels (batterie) l’année suivante si
la migration se faisait attendre.
Au total, les stades argentés dévalant (FIV et FV) représentent 78% (63 sur 93) dans le lot
allemand contre 98% (47 sur 48) dans le lot haut-rhinois. Par ailleurs, la proportion d’anguilles
jaunes, donc de stade précoce, était également plus importante chez les anguilles allemandes.
Comme, on pouvait le prévoir, bien que la méthode par pêche électrique ait apporté en 2010,
quantitativement de meilleurs résultats que celle par nasse, la proportion d’anguille migrante est
supérieure dans le lot haut-rhinois.
Les dimensions des anguilles françaises sont également plus importantes avec une taille moyenne
de plus de 85 cm pour 1,3 kg contre 78 cm et 1,0 kg pour les anguilles allemandes. Il en est de
même pour les dimensions respectives des individus des différents stades. Par contre dans les
deux lots, la dimension des anguilles de stade FV est significativement inférieure à celles du stade
FIV.
Les opérations NEDAP se poursuivront en 2011 et pour une durée d’au moins 4 ans. Pour les
prochaines campagnes d’étude, l’ASR devrait être chargée du suivi du fonctionnement des
récepteurs durant l’expérimentation. Il est prévu que d’autres antennes viennent compléter
progressivement le réseau afin de suivre au mieux l’itinéraire emprunté par les anguilles.
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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 les turbines Kaplan.
Cette étude réalisée en concertation avec l’ONEMA, l’Agence de l’eau Rhin Meuse et l’ASR s’est
déroulée sur deux ans. En novembre 2009 sur la centrale hydroélectrique de Fessenheim (turbine
4 pales) puis en 2010, sur l’usine d’Ottmarsheim (5 pales).

Techniquement, l’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.

Comme l’an passé, 350 anguilles ont été équipées par le bureau d’étude 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 observation, photos et conservation dans
un bac de stabulation pour une durée de 48 heures. En 2010, en complément de cette
observation, les anguilles indemnes ont été radiographiées afin de déceler d’éventuelles lésions
internes complémentaires, qui pourraient perturber par la suite leur migration vers la mer.
Alors qu’en 2009, les mortalités constatées au cours des manipulations étaient environ deux fois
inférieures aux valeurs estimées, celles de 2010 étaient nettement supérieures aux nouvelles
prévisions. Il semblerait, que le profilage des pales des turbines, non considéré initialement,
pourrait avoir un rôle important dans les résultats de mortalité. Le rapport du bureau d’étude qui
traite actuellement encore ces nouvelles données avec les services R&D d’EDF devrait publier
prochainement des valeurs de mortalité pour ces turbines Kaplan de grand diamètre.
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5. Conclusions
Les actions entreprises par Saumon-Rhin en 2010 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 comme en 2009
durant la période où le rythme migratoire des anguilles est le plus élevé. Les mesures 2010 ont
confirmé la distribution observée précédemment avec 85% des anguilles qui avaient une taille
comprise entre 301 et 450 mm et 6% de l’effectif présentait une taille inférieure ou égale à 300
mm. Cette proportion de très petites anguilles qui était peu renseigné auparavant sur le bassin est
un élément important pour l’appréciation de la qualité du recrutement. Cet indicateur, pourrait
révéler que le Rhin supérieur est encore en zone de colonisation active par des jeunes individus
provenant de l’estuaire.
Les suivis vidéos spécifiques aux anguilles (double comptage, comptage en période de piégeage)
qui ont été menés à Iffezheim afin d’améliorer le dénombrement de l’espèce ont montré que le site
ne permet pas une précision satisfaisante des comptages. 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, la démarche d’une étude de mise en place d’une station de
comptage des anguilles au Doernel a été poursuivie et a confirmé sa faisabilité.
En matière de continuité écologique, des diagnostics de franchissabilité des ouvrages lors de la
montaison de l’anguille ont été réalisés sur le Giessen, la Lièpvrette et la Doller. 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 (type de turbines, dimensions, vitesse
de rotation…) des ouvrages hydroélectriques situés sur les secteurs prioritaires anguilles des
rivières Lauch, Thur et Doller 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.
Dorénavant, grâce au travail entrepris depuis 2008, tous les cours d’eau ayant à la fois des
priorités saumon et anguilles ont été diagnostiqués.
A partir de 2011, pourront démarrer des travaux similaires pour les cours d’eau en aval de la ZAP
qui présentent principalement des objectifs anguilles (horizon 2015).
Enfin, dans le cadre du plan de gestion national de l’anguille, 2010 a été la première année de
suivi migratoire par radio télémétrie NEDAP. Cette opération a permis par l’analyse des individus
capturés pour le marquage de recueillir les premières informations sur les caractéristiques du
stock de géniteurs dévalant. Dans l’autre volet du programme de recherche rhénan, consacré à
l’évaluation de la mortalité des anguilles au travers des turbines Kaplan, les opérations
d’Ottmarsheim sur une turbine à 5 pales ont révélé des dommages supérieurs à ce que laissait
entrevoir les résultats satisfaisant de l’année précédente (turbine 4 pales de Fessenheim).
L’objectif des associations « migrateurs » comme l’ASR, étant toujours le développement des
connaissances générales et le suivi des indicateurs démographiques des populations
d’amphihalins, ces différents axes de travaux seront poursuivis en 2011. Progressivement, ces
études devraient permettre l’orientation de stratégie de gestion adaptée au bassin. En
complément, une attention particulière sera portée sur les actions de communication qui traiteront
autant que possible des menaces pesant sur l’anguille.
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Annexe 2 :
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

27. COURS D’EAU PRIORITAIRES POUR LA PROTECTION
DES POISSONS MIGRATEURS AMPHIHALINS
SECTEUR DE TRAVAIL RHIN SUPERIEUR
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Annexe 6 : Synthèse des principales données recueillies lors des études mortalités 2010 (linéaire prioritaire migrateurs)

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

Caractéristiques
Centrale

Hauteur de chute brute (m)
Hauteur de chute net (Hn en m)
Q maximum dérivé (m3/s)
Q maximum turbinable (m3/s)
Q d'armement (m3/s)
PMB (Kw)
Mode de fonctionnement
Existence de grille
Ecartement des barreaux
Nombre de turbines
Débit (par turbine)
Type de turbines
Diamètre de la roue

Caractéristiques

Lauch

Thur
En activité

Microcentrale
Sengern
(M. Haller)

Microcentrale Buhl
Société CHEB
(Mme Gasch)

2,8

27
25,5

2,0

Société FMT
Sandoz Willer

Société Filathur

(M. Wedemeyer)

Microcentrale
Moosch
(M. Bannwarth)

7,7
7
4,2
7,6
7
6
6
4,7
3,3
6
6
4,7
0,3 et 0,15 m3/s
0,8 (1 m3/s en pratique)
1
env. 1
420 effective
144
795 / 710 kW effectif * Pthéoriq. 453 Peffective 350 kW
conduite forcée à partir
au fil de l'eau du canal
au fil de l'eau sur dérivation au fil de l'eau sur dérivation
prise d'eau**
usinier
oui
Oui
Oui
Oui
20 mm
18 à 20 mm
18-20 mm
25 mm
2
1
1
1

110,0
G1 et G2 sur dérivation /
G3 conduite forcée
oui
20 à 22 mm
3
G1 : 1,2 / G2 : 0,63 / G3 :
2,2 et 1,1 m3/s
6
0,2 total = 2,03 m3/s
3 turbines Francis sur un
BANKI - type crossflow - axe
2 x Francis
axe
horizontal
Turbine 1 et 2 ? sous eau /
env. 90 cm cf exploitant
960 mm
Turbine 3 env. 40 cm

6

4,7 m3/s

Kaplan axe vertical

Kaplan

1200 mm

987 mm
6

Nombre de pales ou d’aubes

?

13 / 13

65

4 pales mobiles - directrice
fixe

Vitesse de rotation de la roue

T1 et 2 : 200 trs/min / T3 :
1000 trs / min

428 trs/min / 375 trs/min

117 tr/min

353 tr/min

312 tour/min

Espacement inter-pales à milongueur et pales ouvertes au
max

?

60 / 40 mm

40 mm

100 à 300 mm

150-180 mm

78,6 CV / 42,0 CV / 36 CV
= 156,6 CV soit 110 kW

473 kW / 237 kW

Peffective 350 kW

420 kW

140 kW

Absence passe à poissons

PaP PMF/IF lors de
la visite (plan validé par
CSP à l'époque mise
en place).

Pap PMF

Absence de Pap

Pas de passe mais
volonté si contraintes
administratives
inférieures

Turbine(s)

Puissance (par turbine)

Remarques

Doller
A l'arrêt
Microcentrale
Moulin du
Malmerspach
Pont d'Aspach
Thurelec
(Mme Walch)
(M. Kruska)
3,80

4,4

3,40

2,5

127,00

108
au fil de l'eau

