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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 2011 par l’Association Saumon-Rhin (ASR).
Le présent rapport expose les objectifs, les 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 où il s’agit
d’étudier par télémétrie les voies de franchissement préférentiellement utilisées par les anguilles
argentées lors de la dévalaison.
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 : Ang2011
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2. Suivi des flux migratoires et des populations d’anguilles sur le Rhin
2.1. Rythme des migrations de montaison et d’avalaison
Objectifs :
Suivre les périodes et les conditions favorables aux migrations de montaison et de dévalaison des
anguilles sur le Rhin. En terme de gestion piscicole, la connaissance de ces rythmes pourra
permettre d’adapter les conditions de franchissabilité de certains ouvrages afin d’en faciliter la
montaison ou la dévalaison (ouverture d’écluses, 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 à
poissons, l’usage de la vidéo est maintenu à Iffezheim durant les périodes de piégeage afin de
compter au mieux les anguilles passant dans la zone de vidéosurveillance. En 2011, les
opérations allemandes n’ayant pu se faire comme initialement prévues, le suivi vidéo s’est déroulé
sans interférences.
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
empruntent 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 montaison :
A Iffezheim en 2011, 4 480 anguilles ont été comptabilisées contre près de 12 000 en moyenne
depuis 2008 où des modifications apportées au by-pass (SCHAEFFER F., CLAIR B. 2008) avaient
permis d’augmenter significativement les comptages (comptages précédents de 200 à 1 400
anguilles / an). Ces dénombrements restent partiels en raison de la présence du by-pass et des
difficultés d’optimiser le comptage vidéo pour l’espèce.
A Gambsheim où le suivi de l’espèce n’est pas problématique, ce sont 10 848 individus qui ont été
dénombrés soit près de 2 à 3 fois moins que les années précédentes.
Pour l’exploitation scientifique des valeurs de migrations enregistrées depuis 2006, il convient de
se référer aux valeurs théoriques réévaluées grâce aux opérations de comptage spécifique
(SCHAEFFER F., CLAIR B. 2009 et tableau 7). Les effectifs d’anguilles théoriques
représenteraient en 2011 près de 11 400 individus. Ces migrations sont les plus faibles observées
depuis la mise en service de la passe en 2006 (tableau 1 et figure 1).

Tableau 1 : comptage des anguilles à Gambsheim (effectif dénombré et effectif migrant)
2006

2007
2008
Double comptage

2009

2010

2011

Comptage vidéo brut
(dispositif vidéo principal)
Réévaluation suite double
comptage vidéo anguille

27 930

14 135

21 803

17 539

27 294

10 848

Estimation
35%

Mesure
35% à 6%

Mesure
4 à 5%

5%

5%

5%

Effectif migrant théorique

37 705

14 983

22 893

18 416

28 659

11 390

Nota : les valeurs indiquées en gras sont les chiffres qui apparaissent dans les tableaux de suivi annuel diffusés par
ASR pour le compte du groupe d’experts chargé des passes à poissons d’Iffezheim et Gambsheim.
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Les variations interannuelles peuvent être la conséquence de conditions environnementales ayant
influencé les migrations au cours de la montaison fluviale, voir lors de la phase marine où la
courantologie peut influer 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 2011 à Iffezheim et Gambsheim est le plus faible observé avec
seulement 3 individus sur chaque site contre un maximum de 225 individus en 2009.

Figure 1 : évolution des comptages d'anguille à Gambsheim depuis 2006
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Contrairement aux années précédentes, les anguilles ont été observées dès le mois d’avril (figure
2) avec des migrations importantes beaucoup plus précoces. En 2011, 51% des migrations
annuelles avaient déjà été atteinte au 3 juin contre généralement 3% à cette date. Le pic de
migration hebdomadaire est atteint du 28 mai au 3 juin avec 36% des migrations annuelles (3 926
individus) alors que le pic n’est habituellement atteint qu’après la mi-juin.

Fig. 2 : rythme de montaison des anguilles à Gambsheim en 2011
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La raison de cette migration précoce est probablement la température de l’eau qui s’est élevée
beaucoup plus rapidement en 2011 (figure 3). Les premières observations d’anguilles ont ainsi été
faites comme d’habitude à partir d’une température de l’eau atteignant 16°C. Les migrations
importantes ont coïncidées comme par le passé avec une température proche de 20°C.
La chute des migrations de montaison en juin et la reprise en juillet peut être mise en relation avec
une légère baisse de température consécutive à une augmentation du débit. Les derniers
comptages d’anguilles ont été réalisés comme à l’accoutumée entre fin août et début septembre.

Figure 3 : migration des anguilles à Gambsheim en 2011
4500

2500
Anguille Gambsheim

Barres d'histogrammes
= nombre d'anguille

3500

Q (m3/s) moyen

T°C moyen x 100

2000

3000
2500
2000

1500

1000

1500
1000

500

500
0

1-

7
22 jan
v
-2
8
ja
12 nv
-1
8
5f
26 11 év
m
m
ar
ar
s
s
-1
16 avr
-2
2
7- avr
28
13
m
m
ai
a
-3 i
18 juin
-2
4
ju
in
30 9- 1
5
ju
i - juil
5
20 ao
- 2 ût
6
10 ao
- 1 ût
6
se
p
1- t
7
22 oc
-2 t
8
12 oc
t
-1
8
no
3- v
9
24 dé
-3 c
1
dé
c

0

Résultats dévalaison :
Concernant le suivi de la dévalaison à Gambsheim de 2006 à 2010, ce sont 358 anguilles
dévalantes qui ont été observées tout au long de l’année avec une activité de dévalaison plus
soutenue d’août à décembre (80% des migrations annuelles sur la période 2006-2010).
En 2011, 86 observations viennent conforter ce constat de 80% des migrations annuelles
totalisées d’août à décembre. Les migrations du mois d’aout (2%) ont cependant été inférieures à
celle du mois de janvier (3%), mars (3%), avril (5%) et mai (5%).
Le débit a été relativement faible au cours de l’automne, puis s’est élevé fortement en décembre
entrainant un net pic de dévalaison représentant 35% des observations annuelles (figure 4).
Sur le site d’Iffezheim, ce sont 43 anguilles dévalantes qui ont été observés en 2011 sur 345
depuis 2004. Les cinq derniers mois de l’année ont représentés 65% des migrations annuelles
dont 37% pour décembre. Par rapport à Gambsheim où les trois premiers mois de l’année ont
totalisé 7% des migrations, on constate que sur le site d’Iffezheim celles-ci sont plus importantes et
totalisent 28% (figure 4). Il est possible que cette différence soit liée à un apport d’anguilles
dévalantes provenant du bassin d’Ill. Ces migrations pourraient être consécutives à des hausses
de débit (pluie, fonte précoce dans les Vosges par rapport aux Alpes) qui n’impacte pas le Rhin en
amont de Gambsheim.
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Figure 4 : rythme de dévalaison des anguilles sur le Rhin en 2011
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Depuis 2004 avec la mise en place de la vidéo surveillance numérique à Iffezheim, les dévalaisons
d’anguilles ont été consignées. Malheureusement, en raison de la présence de la nasse obstruant
la passe à poissons d’Iffezheim lors des opérations automnales de piégeage, le suivi des
dévalaisons n’a pas été exhaustif des mois de juin à novembre. On constate cependant (figure 5),
plusieurs dizaines d’anguilles dévalant de janvier à mars. Depuis 2004, les mois de février et
décembre qui n’étaient pas impactés par le piégeage comptent des effectifs dévalant très proches.
A Gambsheim depuis 2006, les effectifs dévalant du début d’année sont nettement inférieurs à
ceux du mois de décembre.

Figure 5 : effectif dévalant Iffezheim 2004-2011 (n=345)
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Pour les deux sites, il apparaît une corrélation entre une hausse du débit et le déclenchement des
mouvements d’avalaison. On constate très distinctement sur la figure 6, la hausse importante de
débit du mois de décembre avec de nombreuses dévalaisons. On relèvera cependant également
que lors du printemps avec un débit inférieur à 1 000 m3/s, quelques fluctuations du niveau d’eau
ont entrainé des migrations.
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Figure 6 : observations de migration d'avalaison des anguilles en 2011

Les dévalaisons se déroulent presque toujours de nuit (figure 7). Avec les deux stations de
contrôle, sur près de 800 données enregistrées depuis 2004, 9% des migrations se déroulent de
8h à 18h. Les migrations les plus nombreuses avec plus de 5% des migrations par heure sont
enregistrées de 20h à 5h soit plus de 70% sur cette tranche horaire.

Figure 7 : Distribution horaire des effectifs dévalant depuis 2004
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2.2. Caractérisation de la population d’anguilles en montaison
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 2008, ASR mène une campagne de mesures biologiques sur les anguilles 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 2011.
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.

Résultats :
Les migrations ayant été particulièrement précoces, ce ne sont que 96 anguilles qui ont été
capturées à Gambsheim au cours des 3 opérations de pêche à l’électricité qui avaient été
planifiées du 14 au 28 juin. Les caractéristiques moyennes de ces poissons sont de 374 mm de
long pour 82 g soit quasiment les mêmes qu’en 2010 (378 mm pour 82 g).
La taille des anguilles en cours de migration est un indicateur démographique de choix permettant
d’évaluer la colonisation naturelle. La fraction de très petites anguilles est particulièrement
intéressante à suivre d’une année à l’autre 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
de jeunes individus provenant de l’estuaire (Migado). 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.
La distribution des tailles des anguilles capturées en 2011 affiche par rapport aux deux années
précédentes un léger infléchissement des classes de tailles majoritaires allant de 301 mm à 450
mm avec 76% des captures totales d’anguilles contre 85% précédemment (figure 8). Le report
d’effectifs se fait à la fois sur les classes de taille inférieures et supérieures. La proportion
observée d’anguilles de taille inférieure à 301 mm représente 11,5% soit la valeur la plus
importante depuis le début de ces mesures sur les anguilles de montaison.
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Figure 8 : distribution des tailles d'anguilles en 2011
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De même que pour les caractéristiques de taille, les poids des anguilles capturées en 2011 sont
semblables à ceux observés précédemment. 79% des anguilles capturées pesaient entre 21 et
100 g. La majorité des anguilles (53% en 2011) pesaient entre 41 et 80 g. 20% des anguilles
pesaient plus de 100 g.

Figure 9 : distribution des poids d'anguilles en 2011 par rapport à 2009
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En plus des informations de taille, de 2008 à 2010 des mesures du diamètre oculaire et de la
longueur des nageoires pectorales avaient été réalisées pour déterminer le niveau d’argenture et
le sexe des individus (DURIF 2003, 2005 et comm. pers.). Cette méthode avait permis de vérifier
que la quasi-totalité des échantillons annuels était composée d’anguilles jaunes, dont le sexe était
où encore indéterminée (à plus de 90%) ou généralement femelle ce qui était en adéquation avec
les données bibliographiques. On observe ainsi généralement une faible proportion de mâles
parmi les populations d’anguilles distantes de l’estuaire.
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En raison de la durée des mesures et de l’intérêt biologique désormais limité de la prise de ces
paramètres, le sexage et le niveau de maturité n’ont pas été évalués en 2011 et ne seront
désormais réalisés que tardivement en saison et/ou sur des individus de plus grandes tailles.
2.3. Caractérisation de la population d’anguilles en dévalaison
Objectif :
Connaître la taille des géniteurs quittant le bassin afin d’évaluer le risque des mortalités
anthropiques notamment au travers des turbines des centrales hydroélectriques. Plus la taille des
individus est élevée, plus le risque de mortalité est important. Afin de respecter le taux
d’échappement fixé dans le règlement européen, ces paramètres de tailles et de mortalité doivent
être connus.

Moyens :
Bien que les passes à poissons du Rhin ne soient pas conçues pour répondre à ce besoin
(mauvais positionnement et attractivité faible), un certain nombre d’anguilles empruntent les
dispositifs chaque année lors de leur migration d’avalaison. Ces informations recueillies grâce à la
vidéo, étaient déjà enregistrées sur les deux sites du Rhin depuis la mise en service de la passe
de Gambsheim (2006). L’outil vidéo permet la mesure approximative de taille des individus mais
n’est pas exécutée automatiquement. Depuis 2011, cette mesure a été systématiquement réalisée
sur les anguilles d’avalaison par l’opérateur chargé du traitement des enregistrements.

Résultats :
L’estimation de la taille des individus à la vidéo présente en général une incertitude de l’ordre de 5
cm induite par l’appréciation parfois délicate de la distance du poisson par rapport à la vitre. Plus le
poisson est éloigné de la vitre, plus il paraît petit et inversement. Afin de prendre en compte ce
paramètre, un facteur d’ajustement de la taille est utilisé en fonction de la distance estimée du
poisson par rapport à la vitre (3 positions : proche, intermédiaire, loin). Cependant pour les
anguilles en dévalaison, des facteurs d’imprécision de la mesure s’additionnent en raison de la
forme le plus souvent non rectiligne des individus et de leur position pas nécessairement dans le
même plan que la vitre. Les anguilles peuvent ainsi dévaler avec le corps courbé (ou ondulé) avec
la tête à proximité de la vitre et la queue vers le rétro éclairage. La mesure devra se faire par
tronçon en estimant une position moyenne par rapport à la vitre. Pour cette espèce, l’imprécision
des mesures vidéos pourrait représenter jusqu’à 10 cm.

Figure 10 : Exemples d’anguilles dévalantes filmées à Iffezheim
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En 2011, 43 anguilles dévalantes ont été observées à Iffezheim et 86 à Gambsheim pour une taille
moyenne respective de 73 cm et de 68 cm.
La répartition en pourcentage des effectifs par classe de taille (figure 11) montre que les anguilles
semblent légèrement plus grandes à Iffezheim qu’à Gambsheim. Les suivis à venir permettront de
vérifier si cet écart est récurrent.
Sur l’ensemble des deux sites, les classes de taille les mieux représentées concernent des
anguilles de 60 à 89 cm soit 83% de l’échantillon.

Figure 11 : distribution des tailles des anguilles de dévalaison en 2011
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3. Développement des connaissances des populations d’anguilles
3.1. Evolution des caractéristiques de la population de montaison en amont (Rhin et Ill)
Objectif :
Afin d’évaluer et de suivre la colonisation du Rhin supérieur par les anguilles il est pertinent de
suivre la structure en taille du peuplement. Plus le site de suivi est distant ou difficile d’accès par
rapport au site de référence que constitue la passe à poissons de Gambsheim, plus les anguilles
devraient être grandes. Cet indicateur de la démographie de la population d’anguilles permet de
savoir en fonction de la position sur le bassin, si on se trouve dans un secteur de colonisation
active par de jeunes anguilles jaunes ou si la population plus âgée se rapproche des
caractéristiques des individus dévalant.

Moyens :
Le relevé précis des caractéristiques physiques des anguilles nécessite la capture et la
manipulation des individus. Des mesures ont ainsi été réalisées au printemps 2011, lors de
diverses opérations de terrains prévues par ailleurs ou lors d’opérations spécifiques.
Ainsi, pour la vérification de l’usage des passes à anguilles sur l’Ill, des nasses ont été posées sur
l’Ill à Strasbourg au niveau du barrage du Doernel, à Osthouse et à Erstein sur le barrage du
Boerschey (cf. 3.2. page 14).
Dans le cadre, de l’évaluation de la fonctionnalité de la passe à poissons de Brisach située à
l’entrée aval du Vieux-Rhin, des nasses pour la capture des anguilles ont été utilisées (mandat
EDF et la Centrale électrique rhénane de Gambsheim).
En compléments, des opérations de pêche à l’électricité, dans une passe partiellement à sec a été
testée sur les ouvrages d’Eschau (Ill) et de Kembs (Vieux-Rhin). Cette méthode de pêche à
l’électricité est identique à celle est employée annuellement à Gambsheim (cf. 2.2. page 9).

Résultats :
L’usage des nasses à anguilles dans les passes de l’Ill a été peu concluant avec la capture de 4
individus seulement. Trois anguilles ont été retrouvées dans les nasses en aval du barrage du
Doernel qui constitue le premier point de blocage sur l’Ill. Une anguille a été capturée à Erstein.
Pour la passe d’Eschau, qui se trouve sur une centrale hydroélectrique privée, les pêches à
l’électricité calées avec le gestionnaire du site et l’Onema n’ont pas été fructueuses en raison
d’une migration exceptionnellement précoce des anguilles en 2011. De plus, contrairement à
Gambsheim, les anguilles ne stagnent pas en journée dans l’ouvrage en raison de l’absence
d’enrochement sur le fond de la passe et de sa longueur réduite. En 2012, un autre mode de
capture sera sans doute testé en partenariat avec le gestionnaire du site.
Sur la passe de Kembs nous avons été confrontés aux mêmes difficultés de timing des opérations
et au faible nombre d’anguilles « résidentes » dans la passe. Le partenariat avec l’Onema qui
réalise par ailleurs une vidange mensuelle de la passe depuis plusieurs années afin de dénombrer
les différentes espèces présentes a permis à l’ASR d’effectuer les mesures sur les anguilles
capturées.
Le suivi de la passe à poissons de Brisach a permis la capture de 44 anguilles. La taille moyenne
des individus capturés est de 42 cm pour un poids de 107 g soit des dimensions moyennes plus
importantes que celle observés à Gambsheim à la même période où les anguilles mesuraient 37
cm pour 82 g.
En 2009, le comparatif des anguilles capturées sur ces deux sites avait donné le même constat
avec des valeurs très proches à celles constatées en 2011. La longueur moyenne était alors de 43
cm à Brisach et 37 à Gambsheim et le poids respectivement de 119 g et 76 g.
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Sur le site de Kembs, 50 kilomètres en amont de Brisach, les anguilles sont encore plus grande
(figure 12) avec une taille et un poids moyen de 54 cm et 366 g.

Tableau 2 : caractéristiques des anguilles en fonction du lieu de capture
Gambsheim

Brisach

Kembs

Ill aval

Ill moyenne

Nombre

96

44

10

3

1

Taille moyenne (mm)

374

422

540

387

557

Poids moyen (g)

82

107

366

84

250

Distance avec
site référence

0

84 km

134 km

25 km

Env. 40 à 60
km*

* en fonction de la voie de migration par l’Ill ou le Rhin et le canal de décharge de l’Ill

Sur l’Ill aval, à une relative proximité (25 km) de la passe de Gambsheim et en l’absence
d’obstacle à la montaison des anguilles entre les deux sites, les individus capturés présentent des
caractéristiques semblables. Quelques dizaines de kilomètres en amont, l’anguille d’Erstein est de
taille nettement plus importante.
Malgré un faible nombre d’individus capturés sur certaines stations limitant la pertinence de la
comparaison, on constate que les tailles et poids des anguilles capturées augmentent
progressivement de l’aval vers l’amont. La répartition des classes de taille majoritaires le montrent
nettement notamment sur le Rhin (figure 13) où les classes dominantes passent successivement
de 351-400 mm à 401-450 mm puis à 451-500 mm.

Figure 12 : évolution taille anguille en fonction du site de capture
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3.2. Usage des passes à anguilles sur l’Ill
Objectif :
Vérifier l’utilisation sur les passes de l’Ill des dispositifs de rampe à brosse, destinés
spécifiquement aux anguilles. La présence de ces rampes a parfois été contestée car elles ne
correspondraient pas au besoin des anguilles du bassin, supposées trop grandes pour les
emprunter (avis contraire aux spécialistes d’autres régions françaises). Par ailleurs, la capture
d’individus en amont de ces rampes serait un argument justifiant la nécessité de leur entretien.

Moyens :
Les essais de capture sur l’Ill ont été réalisés à l’aide de nasses spécifiques pour le piégeage des
anguilles. Ces nasses sont les mêmes que celles ayant donné les meilleurs résultats de capture à
Gambsheim en 2008 (Schaeffer 2009) ainsi qu’à Brisach en 2009. L’installation des nasses en
amont immédiat des rampes-brosse devait servir de cache ou de zone de repos pour une partie
des anguilles après leur reptation au travers du substrat incliné. Les deux sites ayant été équipés
de nasses sont comme l’année passée les barrages d’Osthouse et du Boerschey (Ertsein).
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 signifiait cependant
pas que ces dispositifs n’étaient 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 a été
testé.
En complément, une nasse a été installée dans un bassin de la passe à poissons classique
(bassins successifs) équipant les deux sites de suivi afin de voir si les anguilles utilisaient aussi ou
préférentiellement ce passage.

Résultats :
Environ deux tournées hebdomadaires de vérification des nasses ont été réalisées de fin mai à
début juillet soit aux cours de la période de migration des d’anguilles. Lors de ces tournées, les
passes et dispositifs de rampe à brosse ont régulièrement été entretenus et nettoyés afin d’avoir la
meilleure fonctionnalité possible.
Aucune anguille n’a été capturée en amont des rampes à brosse ce qui reflète probablement
l’absence en 2011 de migration dans ces dispositifs. Par ailleurs, les nasses disposées dans les
passes à bassins ont également apporté de maigres résultats avec la capture d’un seul individu
sur le barrage du Boerschey.
Bien que rien ne pouvaient contraindre les anguilles à s’engager dans ces nasses, cette unique
capture ne permet pas de conclure sur l’usage privilégié des passes à bassins lorsqu’elles sont
associés à des rampes à brosse.
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3.3. Faisabilité d’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’actions
prioritaires anguille. Il semblait dès lors intéressant de pouvoir caractériser et de suivre 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.

Résultats :
Dès 2009, après vérification auprès de Fish-Pass de la faisabilité technique d’implantation d’une
passe piège sur le barrage du Doernel, des contacts ont été pris avec le Service de la Navigation
de Strasbourg (SNS) qui est le propriétaire et gestionnaire de l’ouvrage afin de leur exposer cette
possibilité d’aménagement et de suivi.
En 2010, a été obtenu l’accord du SNS concernant la mise en place du dispositif et la possibilité
d’accéder au site pour le besoin de ces études. En compagnie de l’ASR, la venue sur le barrage
du bureau d’étude Fish-Pass a permis de réaliser un chiffrage de l’installation. Le coût de la station
de franchissement-contrôle s’élève à environ 24 000 € (conception, fabrication, pose et réglages
compris). Le dispositif nécessitant une alimentation électrique pour le fonctionnement de la pompe,
il fallait encore prévoir d’ajouter à ce montant le coût d’un raccordement au réseau.
Il s’agissait pour 2011 de réaliser des devis complémentaires concernant le raccordement
électrique et avec les partenaires techniques et financiers de s’accorder sur la pertinence du projet
et d’en trouver le financement.
Des divergences techniques avec VNF quant à l'alimentation électrique ont retardé l'avancement
du projet.
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3.4. Réflexion sur la mise en place d’indicateur d’abondance (pêche électrique)
L’objectif était 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 permet ainsi de refléter l’accessibilité sur le cours d’eau. Ce
type de suivi (densité et structure de la population) est réalisé sur tous les autres bassins en
France mais en raison de contraintes de personnel, d’autres axes de travaux prioritaires et de la
distance du bassin à l’estuaire, 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 contre, éventuellement dans le cadre du COGEPOMI, si l’administration et les services
techniques approuvaient l’intérêt d’un réseau de suivi complémentaire spécifique à l’anguille sur le
bassin, l’ASR étudierait les possibilités de partenariats techniques avec les fédérations de pêches,
pour la mise en place d’un tel suivi.
La méthodologie de suivi sur les autres bassins est différente de celle employée dans le Réseau
de Contrôle et de Surveillance (RCS) par pêche à l’électricité de l’Onema qui sert sur notre bassin
à apprécier la répartition des anguilles sur le territoire. Ailleurs, le protocole se base sur des cours
d’eau de petite taille et de faible largeur généralement situés en aval ou non loin de l’amont de la
limite tidale. A ce jour, en raison de la distance à l’estuaire, il n’est pas certain que ce suivi apporte
des informations pertinentes pour la gestion du stock d’anguilles du bassin et aucun partenariat
pour la mise en place d’un réseau d’observation complémentaire n’a été sollicité.

3.5. 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 (PGA).

Résultats :
Parmi les échanges techniques relatifs ou spécifiques aux problématiques de l’anguille, ASR a
participé dans le cadre :
- des échanges et de la rédaction de documents 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,
- des réunions du groupe de travail hydromorphologie traitant de la trame bleue au travers
des questions des problématiques de franchissabilité,
- des réunions du programme global d’actions 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 de l’étude des voies de dévalaison
privilégiées (radiopistage Nedap). Les actions réalisées par ASR dans ce cadre seront
détaillées au point 5 (page 27).
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3.6. Suivi du plan de gestion allemand et état du repeuplement
La synthèse ci-dessous (non exhaustive) de quelques mesures a été réalisée à l’aide de
documents transmis à la CIPR par les services allemands. Une publication sur le plan de gestion
des anguilles sur l’ensemble du Rhin est actuellement en cours de rédaction par la CIPR.
Le PGA est décliné en Allemagne à l’échelle des différents Lands du bassin rhénan (Rhénanie-duNord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Hesse, Bade-Wurtemberg, Bavière). La description de la
situation actuelle des populations d’anguilles et le programme de mesures est variable dans les
différents Länder. Au Bade-Wurtemberg, les statistiques de capture (sur la base de comptages au
droit de la passe à poissons d'Iffezheim et de pêches de contrôle dans le Rhin) n'ont pas fait
ressortir de régression des populations. Les captures s'élèvent à env. 6 - 8 t d'anguilles par an. Il
est impossible de déterminer si des anguilles ont migré dans les fleuves depuis la mer.
Afin d’assurer la stabilisation des populations d’anguilles, l’Allemagne a recours à une réduction
des périodes de pêche ainsi qu’à des mesures d’alevinage. Ainsi, la période de fermeture de la
pêche aux anguilles argentées dévalantes dans l’ensemble du cours principal du Rhin va du 1er
octobre au 1er mars ; cette période de fermeture s’applique également à tous les affluents hessois
du Rhin. Au Bade-Wurtemberg, l’anguille n’est pas un « poisson gagne-pain » des pêcheurs
professionnels mais reste cependant très apprécié des pêcheurs à la ligne. La période de
fermeture a été étendue à toute l’année pour le cours principal du Rhin et les principaux affluents.
Des alevinages d’anguilles sont effectués dans tout le bassin du Rhin par divers organismes
publics et par les fédérations de pêche depuis plusieurs décennies. En Rhénanie-du-NordWestphalie, des anguilles de pisciculture élevées à Hambourg (origine : Angleterre) sont alevinées
sur une superficie de 10 000 ha. Les rivières d’alevinage ont été sélectionnées et classifiées en
fonction de la présence d’un nombre restreint ou l’absence d’ouvrages transversaux faisant
obstacle à la dévalaison de l’anguille. 20 à 40 anguilles/ha ont été déversées dans les rivières de
qualité 1a et une densité moindre (10 à 20 anguilles/ha) dans les rivières de qualité 1b.
Des alevinages ont lieu au Bade-Wurtemberg depuis les années 70 ; dans un premier temps, les
poissons déversés étaient des civelles. Elles ont été remplacées dans les années 90 par des
anguilles de pisciculture dont le taux de survie est plus élevé. On examine actuellement comment
optimiser l’alevinage d’anguilles, avec des individus de meilleure qualité et par sélection des
rivières les mieux adaptées. Le moratoire transfrontalier conclu avec la Suisse et stipulant qu'il n'y
a pas d'alevinage d'anguilles dans le haut Rhin comme dans le reste de la Suisse reste en vigueur.

Tableau 3 : alevinages d’anguilles dans les Etats riverains du Rhin en 2010 (source CIPR)
Etat, Land

Pays-Bas

DE-Basse-Saxe
DE-Rhénanie-duNord-Westphalie
DE-RhénaniePalatinat

DE-Hesse

DE-BadeWurtemberg

DE-Bavière

Luxembourg
France
Suisse

Alevinages 2010

380.000 civelles

11.000 anguilles nourries
20.000 civelles ; 240.000
anguilles nourries (< 18,7 g)
221.000 anguilles nourries
(< 18,7 g)
52 000 civelles ; 112 000
anguilles nourries (< 18,7 g)
28 000 civelles ; 98 000
anguilles nourries (< 18,7g)
135.000 civelles et 565.000
anguilles nourries (< 18,7 g)

Observations
y compris bassins de la Meuse,
de l’Escaut et de l’Ems
Uniquement les affluents du Rhin
Milieu aleviné (voir le texte pour plus de
détails)

Moselle comprise

Y compris l’hydrosystème du Main et de la
Lahn
Y compris les affluents du Rhin (anguilles
nourries) et lac de Constance (civelles)
Alevinage assuré par les fédérations de
pêche/coopératives piscicoles dans le Main
Aucun alevinage
Aucun alevinage dans le bassin du Rhin
Aucun alevinage
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Remarque :
Un indice de recrutement de la civelle est fixé chaque année par le « Working Group on Eel
(WGEEL) » du CIEM. Pour le calcul de cet indice, on utilise environ une trentaine de jeux de
données fournis par des services de pêche et d’autres organes indépendants à l’échelle
européenne. Ces jeux de données couvrent au moins une période de trente-cinq ans. L’indice de
recrutement du WGEEL continue à afficher une tendance à la baisse avec une chute à un niveau
historique en 2011 : comparée à la période comprise entre 1960 et 1979, la quantité de civelles est
aujourd’hui tombée à moins de 1% dans la mer du Nord et à moins de 5% dans le reste de son
aire de distribution.
Les séries pluriannuelles néerlandaises font également apparaître pour les civelles une régression
brutale comparable à hauteur de Den Oever, de Ijmuiden et de Lauwersmeer.
3.7. 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.
En 2011, deux techniciens de l’ASR ont participé au séminaire de restitution sur le programme
R&D Anguilles-ouvrages. La manifestation, organisée les 28 et 29 novembre 2011 à Paris, est issu
d’un partenariat réunissant l’Onema, l’ADEME, le ministère en charge de l’écologie et les
producteurs d’hydroélectricité. Près de 180 personnes (scientifiques, gestionnaires de l’eau,
associations, producteurs d’hydroélectricité) ont assisté aux présentations portant sur 18 actions
de recherche servant, depuis trois années, à optimiser la conception et la gestion des ouvrages,
dans une optique de protection du migrateur.
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4. Continuité écologique pour l’anguille sur les cours d’eau prioritaires
4.1. Accessibilité des sous-bassins
L’Ill constitue la colonne vertébrale de la zone d’action prioritaire anguille (annexe 3). 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 13 : carte schématique d’accessibilité du bassin alsacien du Rhin 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 principaux 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 mais seulement 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 34% pour la Bruche, 20% pour
la Lièpvrette et 3% pour la Fecht.
A ce jour, le déficit de connaissance des obstacles à l’écoulement pouvant limiter les possibilités
de colonisation des anguilles sur la zone d’actions prioritaires se trouve à l’aval du bassin (Sauer,
Moder, Seltzbach) et sur les petits cours d’eau de la plaine notamment entre l’Ill et le Rhin. Sur ce
secteur de nombreux affluents ou diffluents de l’Ill, ainsi que des cours d’eau phréatiques et
canaux abritent une population non négligeable d’anguille.
4.2. Suivi de fonctionnalité des passes à anguilles et à poissons sur l’Ill
Objectifs :
Etant donné les difficultés de colonisation existantes sur le bassin de l'Ill, 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 :
Les observations ont été réalisées en binôme, aux dates suivantes :
- Le 16 mai 2011 durant la période de migration des saumons de printemps, truites de mer et
lamproies marines. Débit de l'Ill à Colmar (Ladhof – Code A1350310) égal à 5,1 m3/s. Débit de l'Ill
à Osthouse (Code A2240310) égal à 18.40 m3/s.
- Le 19 octobre 2011 durant la deuxième phase de migration des grands salmonidés migrateurs.
Débit de l'Ill à Colmar (Ladhof -Code A1350310) égal à 10 m3/s. Débit de l'Ill à Osthouse (Code
A2240310) égal à 21.60 m3/s.
Pour chaque ouvrage les informations suivantes ont été relevées :
- Caractéristiques techniques de la passe
- Niveaux hydrauliques dans la passe et de part et d'autre du barrage
- Niveaux d'entretien des différents éléments (entrées, sorties, bassins, échancrures ...)
- Niveaux de franchissabilité théorique et observé c'est à dire fonction de l'entretien.
De plus, la situation hydraulique du barrage et de la passe à poissons ont été illustrés par des
photographies. Chaque passe fut également schématisée de manière à rendre compte des points
de blocage.
La mesure des différences de niveaux entre les bassins nécessita l'utilisation d'un niveau et d'une
mire graduée.
Un compte rendu détaillé fut transmis aux gestionnaires d'ouvrage après chaque visite pour leur
permettre de réagir rapidement durant ces périodes de migration de printemps et d'automne.

Résultats :
La visite du 16 mai 2011 a montré que 10 passes à poissons sur 20 visitées étaient non
fonctionnelles. 6 d'entre-elles présentaient des défauts de conception irrémédiables et les 4 autres
étaient inutilisables à cause de défaut de maintenance ou entretien.
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Au moment de la visite du 19 octobre 2011, les précipitations avaient généré une augmentation du
débit dans les cours d'eau. Couplé à une baisse de la température de l'eau (11.2 °C le 19 octobre
2011), ces deux facteurs pouvaient stimuler la montaison des Grands Salmonidés Migrateurs.
L'entretien des passes à cette période de l'année était donc essentiel. Les 4 passes à poissons de
Colmar canal, Colmar B2, Ebersheim et Ehnwihr, jugées non fonctionnelles en mai furent en
octobre considérées opérationnelles suite à des opérations d’entretien. Inversement, les 2 passes
de Benfeld et Erstein Boerschey étaient fortement colmatées et devenaient non fonctionnelles. De
façon significative, les 6 passes de Osthouse, Huttenheim, Kogenheim, Ebersheim, Ehnwihr et
Maison Rouge étaient également colmatées.

Figure 14 : synthèse sur la fonctionnalité des passes de l'Ill

Passe non fonctionnelle
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De part leur localisation en aval du Giessen et de la Fecht, il était important que les 6 passes à
poissons de Osthouse, Benfeld, Huttenheim, Kogenheim, Ebersheim et Ehnwhir, soient
décolmatées en priorité au moment de la deuxième période de migration des grands salmonidés
migrateurs.
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Les causes de disfonctionnement révélées par les deux visites furent de différentes natures, le
colmatage par des embâcles restant le principal problème. Ce colmatage pouvait concerner
l'entrée d'eau dans la passe ou l'intérieur même de la passe. Les conséquences de ce phénomène
étaient multiples, obstruction du passage pour les poissons, diminution du débit dans la passe,
baisse de l'attractivité et augmentation des hauteurs de chute interbassins.
Les facteurs observés favorisant le colmatage furent :
- Conception de l'entrée hydraulique non optimale
- Absence de déflecteur de surface
- Absence de système de sécurité ou d'accroche de harnais (filin métallique) permettant un accès
en toute sécurité aux zones à décolmater. Exemple : Passe de Steinsau
- Grilles de protection soudées ou vissées au dessus de la passe à poissons. Exemple : Passe de
Huttenheim
D'autres causes de disfonctionnement des passes ont été relevées :
- Mauvais réglage du débit dans la passe. Exemple : Passe à bassins de Meyenheim suralimentée
- Faible débit d'attractivité. Exemple : Passe à poissons du barrage de Krafft
- Cassure ou chute interbassins excessive. Exemple : Passe à ralentisseurs de Erstein Bruhly,
cassure en début de section
- Engravement des bassins
- Maintenance insuffisante des systèmes mécaniques. Il s'agissait pour les aménagements de l'Ill
des vannes automatiques d'entrée piscicole des deux passes d’Ehnwihr et d’Ebersheim.
- Dégradation par vandalisme comme observée au cours de la première visite sur la passe mise
alors hors service de Colmar canal.
Les passes à anguilles présentaient certaines spécificités d'altération. Le développement trop
important de végétaux supérieurs aquatiques sur les tapis de reptation montrait un défaut
d'entretien et certaines brosses étaient abimées.
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4.3. Diagnostic de franchissabilité à la montaison de la Lauter
Objectif :
Le niveau de franchissabilité des différents ouvrages sur cette rivière a été évalué afin
d'appréhender les difficultés de colonisation de son bassin et définir les priorités d’actions.
La Lauter est située à l'extrême nord du département du Bas-Rhin. Dernier affluent alsacien du
Rhin, elle constitue sur 28 km la seule frontière mouvante de la France (frontière francoallemande). Ce cours d'eau est classé en zone d'action prioritaire anguilles à l'échéance 2015
jusqu'à la voie de chemin de fer localisée à l'aval du seuil infranchissable de Eichmuehle
(coordonnées Lambert II x :1 012 570, y : 2 462 450). C'est également un axe migrateur prioritaire
saumon sur tout son linéaire français (annexe 2 : carte n°27 du SDAGE - cours d’eau prioritaires).

Moyens :
Les inventaires des seuils réalisés par différents partenaires (ONEMA, Fédérations de pêche et
Conseil Général 67) ont été compilés puis complétés grâce à une descente en canoë et une
prospection pédestre dans les secteurs non navigables.
La franchissabilté de chacun de ces seuils a été estimée pour les grands salmonidés migrateurs
(GSM) et pour les anguilles. Le cours d'eau étant entièrement classé en première catégorie,
l'espèce brochet n'a pas été considérée.
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. Les
protocoles employés sont les mêmes que ceux utilisés par le passé sur les autres cours d'eau
alsaciens à savoir les protocoles ONEMA pour les GSM et ONEMA Steinbach pour les anguilles.
Le protocole Steinbach doit être réalisé dans des conditions de débit inférieures au demi-module.
Hors, le demi-module est très rarement atteint sur la Lauter. L'estimation de franchissabilté des
seuils pour les anguilles ne fut donc pas réalisée dans les conditions de débit préconisées.
Toutefois, elle fut effectuée en condition d'étiage et l'on peut considérer qu'elle est néanmoins
pertinente.

Résultats du diagnostic de franchissabilité par l’anguille sur la Lauter :
L'inventaire recense 10 obstacles sur la portion de Lauter inscrite dans la ZAP anguilles. Sur ces
10 obstacles, 5 sont totalement infranchissables. Toutefois, comme le montre la carte figure 17 ces
seuils infranchissables sont le plus souvent localisés sur des canaux parallèles au cours principal
de la rivière.

Figure 15 : franchissabilité de la Lauter pour l'anguille sur la ZAP 2015 (10 ouvrages)
0 - Absence d'obstacle
9%

1 - Franchissable sans difficulté apparente
46%

27%

2 - Franchissable mais risque d'impact

3 - Difficilement franchissable
0%

18%

4 - Très difficilement franchissable
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Le seul point de blocage totalement infranchissable aux anguilles était en 2011 localisé au niveau
de l'ancienne féculerie de Scheibenhardt (seuils La5 et La6 figure 16) à environ 10 km de la
confluence. Une passe à poissons était alors en cours de construction sur ce seuil. Parmi les
ouvrages inventoriés, 3 étaient équipés de passes à poissons fonctionnelles toutes espèces. Sur
ces 3 passes, 1 équipait l'obstacle le plus à l'aval, la microcentrale de Berg, sur le territoire
allemand.
Un rapport détaillé fut rédigé concernant la franchissabilité des obstacles à l'écoulement sur la
totalité du linéaire de la Lauter en France et ce pour les espèces anguilles et grands salmonidés
migrateurs.

4.4. Cartes de franchissabilité pour l’anguille (figure 16)
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4.5. Evaluation de la mortalité hydroélectrique à la dévalaison sur le bassin alsacien
Objectifs :
Afin de restaurer le stock d’anguille en constant déclin, l’Union Européenne a pris des mesures de
protection au travers du règlement CE n° 1100/2007 du 18 septembre 2007. Ce règlement
européen exige l’évaluation au niveau de chaque bassin des impacts d’ordre anthropiques, dont
ceux induits par les aménagements hydroélectriques et plus particulièrement les dommages et
mortalités lors du passage au travers des turbines.

Moyens :
En 2008, ASR entreprit de lister l'ensemble des ouvrages hydroélectriques d'Alsace construits
dans la Zone d'Action Prioritaire anguilles afin de rassembler les caractéristiques techniques de
leurs turbines (type, diamètre, vitesse de rotation, nombre de pales/aubes, espacement inter-pales
...). Ces données sont en effet nécessaires pour estimer les mortalités piscicoles. N’étant pas
disponibles au sein des documents administratifs consultés préalablement (DDT68, ONEMA), une
visite de chaque site a été réalisée avec les exploitants afin de consulter des plans et de pouvoir
prendre des mesures sur les ouvrages et les turbines. Ces contacts et visites ont été effectués à la
suite de l’envoi d’un courrier à chaque pétitionnaire expliquant le cadre de l’étude. Les données
nécessaires à l’évaluation des microcentrales alsaciennes ont ainsi été récoltées en 3 ans, de
2008 à 2010, puis répertoriées dans un formulaire établi par l’ONEMA.
Le calcul de la mortalité engendrée par chacune des turbines est assuré par l'ONEMA sur la base
de formules prédictives élaborées et testées au préalable. Cette estimation intègre un certain
nombre de variables telles que la vitesse de rotation de la turbine, le diamètre de la roue ou encore
le débit nominal. L’examen des résultats montre que les dommages augmentent avec la taille de
l'anguille. De même, les taux de mortalité seraient plus élevés sur les petites turbines à vitesses de
rotation élevées que sur les turbines à grands diamètres.
Les valeurs de mortalité calculées, l'étude suppose que l’on soit capable d’évaluer les parts
respectives du flux migrant transitant par les turbines et par les autres voies de dévalaison, ce
dernier transit se faisant le plus souvent sans dommages. La répartition entre turbines et ouvrages
évacuateurs est déterminée par les caractéristiques de l’aménagement (caractéristiques de la
prise d’eau, débit d’équipement), par les conditions hydrologiques lors des dévalaisons et par le
comportement migratoire de l’anguille. Le dernier point (évaluation du taux d’échappement par le
barrage au niveau d’un aménagement donné) procède de l’expertise au cas par cas.
Ce travail d'analyse fut réalisé en 2011 pour chacun des sites en concertation avec l'ONEMA sur la
base de données métriques et de photos.

Résultats :
ASR et ONEMA ont donc réalisé en 2011 des échanges de données et des concertations
téléphoniques ou en réunion de travail. La principale difficulté rencontrée concerne la perméabilité
des grilles aux anguilles qui est fonction du produit difficilement modélisable de paramètres tels
que les espacements inter barreaux et l'inclinaison du plan de grille, la configuration des
écoulements ou encore la présence d'exutoires de dévalaison. Il n'existe pas de formule
directement applicable ce qui implique un avis d'expert.
Saumon-Rhin a également compilé l'ensemble des données hydrologiques et les répartitions de
débits pour chacune des microcentrales. Un formulaire informatique de saisie de données a aussi
été crée. Ces travaux ont été transmis à l'ONEMA pour appréciation et mise en commun.
Les perspectives en 2012 consisteront à améliorer les calculs visant à déterminer un taux
d'échappement global sur le bassin. Il s’agira alors de choisir la méthode d'évaluation de la
distribution quantitative et qualitative du stock d’anguilles sur le bassin versant.
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5. Contribution au programme de recherche et développement EDF 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).
Le suivi des dispositifs d’enregistrement des migrations et des paramètres environnementaux à été
réalisé par EDF et un rapport spécifique faisant état des voies migratoires et des mortalités
supposées devrait prochainement être diffusé.

Figure 17 : localisation des antennes Nedap
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En 2011, 206 anguilles en provenance de différentes sources du bassin du Rhin, ont été équipées
de transpondeur. 75% des anguilles marquées provenaient de pêcherie d’anguilles d’avalaison en
amont de sites hydroélectriques sur la Moselle en Rhénanie-Palatinat (tableau 4). Ces anguilles y
sont capturées pour leur éviter les risques de mortalité d’une série d’ouvrages hydroélectriques et
sont généralement transférées en aval. Un partenariat avec les collègues allemands, a permis d’en
acheter une partie pour les besoins de notre étude. Une trentaine d’anguilles (16%), a été capturé
au verveux dans le secteur de Fessenheim par le pêcheur professionnel haut-rhinois et une
vingtaine d’anguilles a été fourni par les pêcheurs amateurs aux engins de l’Ill par l’intermédiaire
de la Fédération de Pêche du Bas-Rhin.

Tableau 4 : récapitulatif de la provenance et du nombre d’individus marqués

Origine

Rhin - Pêcheur pro 68
Moselle - Allemagne
Moselle - Allemagne
Rhin - Pêcheur pro 68
Ill - Pêcheurs aux engins
Rhin - Pêcheur pro 68
Total

Date
arrivée
Petite
Camargue
Alsacienne
13/10/2011
11/11/2011
01/12/2011
01/12/2011
05/01/2012
06/01/2012

Synthèse origine :
Rhin - Pêcheur pro 68 =>
Moselle - Allemagne =>
Ill - Pêcheurs aux engins =>

Ang déclassée

Nombre
anguilles
fournies

Nb ang
marquée
NEDAP

Nb ang
jaune

Nb petite
ang (P<850g)

19
98
87
20
24
7
255

13
74
80
13
19
7
206

6
11
2
5
1
0
25

0
13
5
2
4
0
24

Livrées
46
185
24

Marquées
33
154
19

% Marquées
72%
83%
79%

% contribution étude
(ang. marquées)
16%
75%
9%

En fonction de leur origine, de 72% à 83% des anguilles capturées ont pu être utilisées pour le
marquage. Les facteurs de déclassement d’anguilles pour le suivi étaient autant liés au niveau de
maturité pas suffisamment avancé (anguille considérée jaune) qu’à un poids jugé insuffisant pour
limiter la gêne représentée par le poids de l’émetteur.
Les mensurations moyennes des anguilles marquées sont 852 mm et 1 260 g avec des minima et
maxima respectifs de 725 à 1 070 mm et 855 g à 2 450 g.
Les caractéristiques moyennes de taille et poids sont relativement différentes en fonction de la
provenance des individus. Les anguilles issues d’Allemagne sont plus petites que les françaises
(tableau 5) avec 839 mm et 1 183 g contre 895 mm et 1 518 g pour celle en provenance de l‘Ill.

Tableau 5 : Caractéristiques moyennes des anguilles marquées en fonction de leur provenance
Stade

Longueur moyenne (mm)
Poids moyen (g)
Nombre

Moselle Allemagne
(Pêcherie avalaison)
839
1 183
154

Rhin Haut-Rhin
(Verveux)
888
1 445
33

Ill Bas-Rhin
(Nasse)
895
1 518
19
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La mesure des anguilles d’avalaison capturées sur le Rhin supérieur par les pêcheurs amateurs ou
professionnels a également été l’occasion de comparer la distribution des tailles de l’ensemble de
l’échantillon avec celui observé sur les stations de contrôles du Rhin (cf. 2.3. page 11).
D’après les observations réalisées à Iffezheim et Gambsheim, plus de 80% des anguilles avaient
une taille estimée entre 60 à 89 cm. Les anguilles alsaciennes récoltées lors de l’étude affichent
une taille plus importante avec 100% de l’échantillon d’une taille supérieure à 70 cm et près de
80% des anguilles mesuraient plus de 80 cm.
Ces observations d’anguilles dévalantes devront se poursuivre pour déterminer une taille ou un
pourcentage représentatif par classe de taille des géniteurs quittant le bassin afin d’évaluer au
mieux la mortalité potentielle représentée par les ouvrages hydroélectriques.
Figure 19 : distribution des tailles d'anguilles échantillonées en 2011
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Lors de la campagne 2010-2011, seuls 27 anguilles avaient pu être suivies à partir de Kembs.
Parmi elles, 20 ont débutés leur migration et ont été détectées à plusieurs reprises (E. De Oliveira,
2012). Au niveau de Kembs, la voie de dévalaison privilégiée est le passage par l’usine, puis le
Vieux-Rhin. Aucune détection n’a été enregistrée au niveau des écluses de navigation. 10 sont
arrivées jusqu’à l’antenne de Marckolsheim et 1 jusqu’à Strasbourg. 70% des détections ont été
nocturnes. Les dévalaisons se poursuivant jusqu’au printemps, les données issues de la
campagne 2011-2012 sont encore en cours de traitement.
Les opérations NEDAP se poursuivront en 2012 et pour une durée d’au moins 3 ans. Pour les
prochaines campagnes d’étude, l’ASR sera également 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. L’une
d’elles devrait être installée en aval d’Iffezheim en 2012.
5.2. Efficacité des exutoires de dévalaison pour anguille de la centrale de Brisach
Objectifs :
Au même titre que la vérification de la fonctionnalité biologique de montaison qui a été réalisée au
printemps en réalisant une campagne de piégeage dans la passe à poissons de Brisach, le
gestionnaire de l’ouvrage (EDF-CERGA) a l’obligation de contrôler le dispositif de dévalaison.
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Les exutoires de dévalaison sont composés de deux prises d’eau, situées de part et d’autre du
plan de grille fine (2 cm), l’une en rive gauche de la centrale et l’autre en rive droite. Chacune de
ces prises d’eau est constituée de deux entrées en fonction du comportement des espèces
ciblées, l’une de surface pour les smolts et l’autre de fond pour les anguilles. La dimension de ces
prises d’eau est 1,5 m de hauteur et 1 m de largeur pour un débit de 1,5 m3/s. Les entrées de
surface et de fond fonctionnent en alternance, les premières de mars à juin et les secondes de
septembre à décembre.
Le barrage de Brisach est l’un des premiers sites avec ce type d’exutoires de dévalaison. L’objectif
du suivi des individus dévalant dans l’ouvrage permettra au département « Recherche et
Développement » d’avoir un retour d’expériences sur le fonctionnement du dispositif et peut être
de l’améliorer sur d’autres ouvrages.

Moyens :
Au printemps, l’ASR a été mandaté par EDF et CERGA pour suivre la dévalaison des smolts dans
l’ouvrage. Pour cela, les couloirs de dévalaison ont été équipés d'antennes, situées à environ 6
mètres à l’aval de l’entrée des exutoires. Lors du passage, dans le cadre de l'antenne, d'un
poisson préalablement équipé d’un émetteur, ce dernier va émettre un signal qui sera capté et
enregistré dans un boîtier récepteur.
La fabrication des antennes et l’installation du matériel de détection (de type CIPAM-TIRIS) a été
réalisé par EDF - R et D - LNHE avec l’appui de l’ASR pour le réglage du dispositif. Environ 250
smolts ont été équipés de transpondeurs, relâchés en amont du barrage puis détectés. Les
marquages et traitements de données de détections ont été réalisés par l’ASR.
Lors des opérations de biométrie de l’étude NEDAP, certaines anguilles argentées (prêtes à
dévaler) n’avaient pas le poids suffisant pour recevoir un transpondeur volumineux. Il a été décidé
de profiter de l’opportunité de disposer de ces individus pour les équiper d’un petit transpondeur
Tiris et de vérifier si ces poissons empruntaient les exutoires.

Résultats :
Au total, 11 individus issus des trois sources d’approvisionnement de l’étude Nedap ont été
équipés (cf. 5.1. page 29). Ce lot d’anguille a été relâché en rive gauche à 125 en amont de la
prise d’eau de la microcentrale dès la fin des opérations de marquage Nedap (janvier 2012).
Pour les besoins de cette vérification de fonctionnalité et pour suite de la gestion du site, il a été
demandé à l’exploitant de prolonger la période d’ouverture des orifices de fond jusqu’à la fin du
mois de février afin de permettre aux anguilles dévalant encore en début d’année de bénéficier du
dispositif qui leur est dédié. La position exutoire de fond a été exceptionnellement maintenue
jusqu’au 31 mai puis basculé en exutoire de surface.
Trois anguilles sur 11 du lot test soit 25% ont été détectés par les antennes. Deux l’ont été le 17
avril et 16 mai en passant par les exutoires de fond. La dernière, le 1er juin par l’exutoire de
surface. Toutes les anguilles ont dévalé de nuit entre 22h et 1h.
Par ailleurs Au cours du suivi Nedap, une cinquantaine d’anguilles ont été détectées sur le VieuxRhin au niveau de Kembs. Parmi elles, 2 ont utilisés les exutoires au mois de décembre 2011.
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5. Conclusions
Les actions menées par Saumon-Rhin en 2011 sur l’anguille ont permis de compléter les
connaissances relatives à l’espèce sur le bassin rhénan.
Ainsi, les conditions hydroclimatiques particulières de 2011 ont permis d’observer des rythmes de
migration atypiques mettant en évidence l’importance des facteurs environnementaux. La
montaison a été particulièrement précoce avec le pic migratoire observé dès le mois de mai soit
avec un mois d’avance. Les dévalaisons importantes par contre sont arrivées tardivement avec un
épisode particulièrement marquée en décembre.
Depuis 2009, une description de la population d’anguilles, est réalisée sur le passe de
Gambsheim. Les mesures 2011 confirment la prédominance des classes de tailles allant de 301
mm à 450 mm avec 76% des captures. La proportion d’anguilles de taille inférieure à 301 mm
représente 11,5% soit la valeur la plus importante depuis le début des mesures sur les anguilles
de montaison. Cette proportion de très petites anguilles qui était peu renseignée auparavant est un
indicateur de la qualité du recrutement. Son suivi permettra d’apprécier l’évolution de la population.
D’autres mesures effectuées plus en amont sur le Rhin à la même période sur des individus
migrants montrent une augmentation de la taille en remontant le bassin. Les classes dominantes
passent respectivement de 351-400 mm à 401-450 mm puis à 451-500 mm entre les sites de
Gambsheim, Brisach et Kembs.
Dans le but de connaître les caractéristiques des géniteurs quittant le bassin, la taille des anguilles
dévalantes contrôlées à la vidéo a été pour la première fois systématiquement relevée en 2011.
Ces données, en complément de celles obtenues sur les anguilles argentées servant au
radiopistage NEDAP serviront entre autre à estimer le risque de mortalité des individus qui
transitent par les turbines. Parmi les anguilles observées, les classes de tailles les mieux
représentées vont de 70 à 99 cm.
Concernant la continuité écologique, deux suivis de l’entretien des passes à poissons de l’Ill lors
des périodes de migration des amphihalins ont montré une amélioration de la situation par rapport
à 2008. Ce point qui reste cependant crucial nécessite une surveillance régulière. L’entretien
pourrait encore être amélioré notamment par la mise en place de mesures préventives et des
moyens facilitant l’intervention des gestionnaires. Egalement sur l’Ill, une tentative de vérification
de l’usage des passes brosses n’a pu fournir de résultats exploitables.
La Lauter, dernier cours d’eau avec des priorités anguilles et saumons à l’horizon 2015 qui n’avait
pas encore été prospecté a fait l’objet d’un diagnostic de franchissabilité. Sur le linéaire classé
pour les migrateurs, 27 ouvrages ont été inventoriés dont 10 dans la ZAP. Malgré de nombreuses
dérivations et ouvrages en parallèle compliquant la colonisation, une passe récemment réalisée à
Scheibenhardt rendrait l’ensemble de la ZAP anguille accessible.
Dans le cadre des actions du programme de recherche national sur l’anguille, l’année 2011 a
permis de marquer et de suivre la migration d’avalaison de plus de 200 anguilles sur le Rhin. Les
premiers résultats détaillés de l’étude NEDAP devraient être communiqué par EDF en courant
d’année.
L’objectif des Associations Migrateurs comme ASR étant le développement des connaissances
générales et le suivi des indicateurs démographiques des populations d’amphihalins, ces différents
axes de travaux seront poursuivis en 2012. Afin de définir et de suivre une stratégie de gestion
adaptée au bassin, il est essentiel, maintenant que la faisabilité de mise en place d’une station de
comptage des anguilles au Doernel a été confirmé, que les partenaires s’implique dans le
déblocage de la situation et l’avancement de ce projet.
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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6. Annexes
Annexe 1 : références bibliographiques « Anguilles »
Annexe 2 : cours d’eau prioritaires pour la protection des poissons migrateurs amphihalins sur le
Rhin supérieur (Carte n°27 du SDAGE)
Annexe 3 : carte de la Zone d’Action Prioritaire (ZAP) anguilles
Annexe 4 : carte de franchissabilité des ouvrages hydrauliques transversaux pour l’anguille dans
le sens de la montaison sur l’Ill et le Rhin - Etat des lieux mars 2010
Annexe 5 : protocoles de détermination d’argenture lors de l’expérimentation NEDAP
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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
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