Saumon - Rhin
Restauration des populations de
poissons migrateurs en Alsace

Actions menées en faveur de
l’amélioration des
connaissances des populations
d’anguilles du bassin rhénan

Bilan 2012
- Réalisation : mai 2013 -

Association Saumon-Rhin
Route Départementale 228 - Lieu-dit « La Musau »
67203 Oberschaeffolsheim
E-mail : saumon.rhin@wanadoo.fr
Site Internet : www.saumon-rhin.com

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2012

Bilan des actions menées en 2012 en faveur de l’amélioration des
connaissances des populations d’anguilles du bassin rhénan

Actions réalisées dans le cadre du programme de restauration
des populations de poissons migrateurs en Alsace

Mai 2013,
Réalisation et rédaction : F. SCHAEFFER, R. COLIN, J-F. LACERENZA
Participation aux actions : B. CLAIR, P. JACQUOT
Crédit photos : Association Saumon-Rhin (ASR)

Les données figurant dans ce rapport ne pourront être exploitées de quelque
manière que ce soit, sans l’autorisation préalable de Saumon-Rhin.

Financement des actions par :
L’Etat
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
La Fédération Nationale pour la Pêche en France
Electricité de France
L’Association Saumon-Rhin

1

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2012

Table des matières
1. Introduction .............................................................................................................................3
2. Suivi des flux migratoires et des populations d’anguilles sur le Rhin ................................4
2.1. Vérification de l’étalonnage vidéo pour le comptage des anguilles à Gambsheim
2.2. Effectif et rythme des migrations de montaison et d’avalaison
2.3. Caractérisation de la population d’anguilles en montaison
2.4. Caractérisation de la population d’anguilles en dévalaison

4
5
10
12

3. Développement des connaissances des populations d’anguilles ..................................... 13
3.1. Faisabilité d’implantation d’une station de comptage d’anguilles au Doernel
3.2. Evolution des caractéristiques de la population de montaison en amont (Rhin et Ill)
3.3. Détermination de l’âge de la fraction d’anguille montante (Rhin et Ill)
3.4. Action sentinelle anguille
3.5. Contribution aux échanges techniques dans le cadre du plan de gestion
3.6. Plan de gestion de l’anguille en Europe et état des repeuplements
3.7. Veille documentaire et bibliographique

13
14
17
20
20
21
23

4. Continuité écologique pour l’anguille sur les cours d’eau prioritaires .............................. 24
4.1. Aménagements des ouvrages prioritaires
4.2. Accessibilité des sous-bassins
4.3. Suivi de fonctionnalité des passes à anguilles et à poissons sur l’Ill
4.4. Diagnostic de franchissabilité à la montaison de la Moder et de la Sauer
4.5. Cartes de franchissabilité de la Lauter pour l’anguille
4.6. Evaluation de la mortalité hydroélectrique à la dévalaison sur le bassin alsacien

24
24
25
28
29
32

5. Contribution au programme de recherche et développement EDF sur le Rhin ................ 33
5.1. Suivi des voies migratoires empruntées lors de la dévalaison (radiopistage Nedap)
5.2. Efficacité des exutoires de dévalaison pour anguille sur la centrale de Brisach

33
36

6. Conclusions .......................................................................................................................... 38
7. Références bibliographiques ............................................................................................... 38
8. Listes des annexes ............................................................................................................... 39

2

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2012

1. Introduction
En vue de la préservation des populations d’anguilles sur le Rhin supérieur, diverses initiatives ont
été suivies depuis 2007 par l’Association Saumon-Rhin (ASR). Plusieurs axes de travaux ont été
définis lors de la définition du programme d’action pluriannuelles 2011-2013. Les actions réalisées
en 2012 s’inscrivent dans ce cadre.
Le présent rapport expose les objectifs, les moyens et les principaux résultats de ces opérations
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 et développement 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 : Ang2012
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2. Suivi des flux migratoires et des populations d’anguilles sur le Rhin
2.1. Vérification de l’étalonnage vidéo pour le comptage des anguilles à Gambsheim
Objectif :
Les comptages d’anguilles effectués à Gambsheim permettent de suivre l’évolution de la
population rhénane, il est donc impératif qu’il soit le plus fiable possible. Les anguilles dénombrées
au printemps sont majoritairement de petite taille et se tiennent sur le fond. Ces deux paramètres
étant des critères limitant la bonne détection des poissons, il était important de refaire un contrôle
de la fiabilité et de l’exhaustivité des comptages vidéo.
Dans ce but, deux opérations de double comptage vidéo réalisées en 2007 et 2008 avaient permis
de déterminer un paramétrage du dispositif assurant un comptage optimal des anguilles tout en
limitant le nombre parfois important d’enregistrements parasites (détection liée aux turbulences).
Avec cette configuration, l’écart de comptage entre le dispositif anguille et le dispositif classique a
été évalué inférieur à 5% (SCHAEFFER F., CLAIR B. 2009). L’opération de 2012 vise à vérifier ce
paramétrage et prévenir une éventuelle dérive de l’imprécision résiduelle afin d’en tenir compte
dans l’analyse des comptages d’anguilles.

Moyens :
Comme en 2008, 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 dispositif additionnel avec celui fonctionnant « en
routine » et couvrant l’ensemble de la zone de passage.
Une réactualisation du logiciel de surveillance vidéo a permis de tester une nouvelle option de
détection sur le dispositif fonctionnant en routine. Cette modification permet de rajouter une petite
fenêtre de détection ultrasensible en plus du réseau de détection primaire. Son principe est basé
sur la mesure du déplacement vectoriel de très petits objets et non sur une différence de
luminosité.

Résultats :
Le double suivi vidéo a montré en 2008 un écart moyen de comptage de 4% supérieur pour le
dispositif spécifique anguille. Il a été convenu avec l’Onema de ne pas modifier les valeurs
comptabilisées par le comptage principal mais d’en tenir compte dans le suivi à long terme de la
population.
En 2012, sur la période de double comptage s’étalant du 24 mai au 31 juillet, 15 817 anguilles ont
été comptabilisées par le dispositif principal contre 16 133 pour le comptage spécifique aux
anguilles soit un écart de 2%.
Tableau 1 : comptage des anguilles à Gambsheim (effectif dénombré et effectif migrant)

Comptage vidéo brut
(dispositif principal)
Réévaluation suite
Double Comptage vidéo
Effectif migrant
théorique

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

27 930

14 135

21 803

17 539

27 294

10 848

15 817

Estimation
35%

Mesure DC
35% à 6%

Mesure DC
4 à 5%

5%

5%

5%

Mesure DC
2%

37 705

14 983

22 893

18 416

28 659

11 390

16 133

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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Ce résultat satisfaisant permettra de continuer le comptage des anguilles en routine avec une
bonne fiabilité. A noter tout de même que pour obtenir ce niveau d’efficacité il est nécessaire de
procéder à un nettoyage manuel hebdomadaire des vitres durant toute la période de migration des
anguilles (mi-mai à fin juillet). Ce nettoyage a été réalisé par l’ASR.
Afin de garantir la pérennité d’un comptage fiable, il est prévu de réitérer des opérations
ponctuelles de double comptage tous les 2 à 3 ans.
2.2. Effectif et rythme des migrations de montaison et d’avalaison
Objectifs :
Evaluer et suivre l’état du stock sur le Rhin supérieur. Les données d’effectifs, les périodes et les
conditions favorables aux migrations correspondent pour la montaison au suivi du recrutement
fluvial et pour la dévalaison à un indicateur du suivi du stock de géniteurs quittant le bassin.
En terme de gestion piscicole, la connaissance de ces rythmes et les effectifs présents pourront
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) en
recherchant le meilleur équilibre coût/efficacité.
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 2012, en l’absence
d’opérations de piégeage, le suivi vidéo s’est déroulé sans interférences.
Concernant la dévalaison, bien que les passes à poissons ne soient pas conçues pour répondre à
ce besoin (mauvais positionnement et attractivité faible), un certain nombre d’anguilles empruntent
le dispositif chaque année lors de leur migration d’avalaison. Ces informations recueillies par
vidéo, sont systématiquement enregistrées sur les deux sites du Rhin depuis 2006.
Résultats montaison :
A Iffezheim en 2012, 4 958 anguilles ont été comptabilisées soit un effectif comparable à celui de
2011 (n=4 480). L’effectif moyen annuel de l’espèce depuis 2008 est de 9 800 individus. Cette
date correspond à des modifications apportées au by-pass (SCHAEFFER F., CLAIR B. 2008) qui
avaient permis d’augmenter significativement les comptages (comptages précédents de 200 à
1400 individus / an).
Les comptages d’Iffezheim, bien que partiels en raison de la présence du by-pass et des difficultés
d’optimiser le comptage vidéo pour l’espèce sur ce site (manque de luminosité du rétro éclairage),
réalisés de manière constante, peuvent annoncer des tendances d’évolution des effectifs (hausse,
baisse relative) et conforter les observations du site de Gambsheim.
A Gambsheim, où le suivi de l’espèce n’est pas problématique, ce sont 15 817 individus qui ont été
dénombrés en 2012 contre 10 848 en 2011. 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 (tableau 1 et figure 1).
Ainsi, les effectifs d’anguilles estimés représenteraient en 2012 un peu plus de 16 000 individus
contre environ 22 300 en moyenne sur la période 2006-2011 (cf.2.1. page 4).
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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 les effectifs 2011 et 2012 sont les plus faibles observés depuis le début des
suivis (respectivement 3 et 8 à Gambsheim contre 50 en moyenne et une centaine en 2007 et
2009).

Figure 1 : évolution des comptages d'anguille à Gambsheim depuis 2006
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Contrairement à 2011 où des migrations importantes d’anguilles ont été observées dès le mois
d’avril, celles de 2012 respectent les rythmes précédemment observées. L’activité migratoire
démarre ainsi à la mi-mai avec une température de l’eau avoisinant 15°C. Les comptages
augmentent ensuite régulièrement pour atteindre le pic de migration hebdomadaire du 18 au 24
juin avec 3 000 individus comptabilisé dans la semaine. A cette période seule 40% des migrations
annuelles sont atteintes contre 50% en moyenne.

Figure 2 : rythme de montaison des anguilles à Gambsheim en 2012
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Les migrations mettent ensuite plus longtemps qu’à l’accoutumé à diminuer et continuent encore
jusqu’à fin juillet avec un rythme de plus de 1 500 anguilles par semaine. A partir de mi-août, la
période de montaison est, comme par le passé, quasi terminée.

En 2012, les migrations importantes ont coïncidé comme par le passé avec une température
proche de 20°C (figure 7). Ce palier de température étant resté quelques semaines de fin juin à fin
juillet pourrait expliquer l’activité des anguilles.

Résultats dévalaison :
Concernant le suivi de la dévalaison à Gambsheim de 2006 à 2011, ce sont 444 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 2006-2011).
En 2012, 58 observations soit 84% des migrations annuelles sont totalisées entre août et
décembre. Les dévalaisons ont été importantes dès le mois d’août et septembre avec
respectivement 10% et 25% des migrations annuelles soit un rythme d’avalaison plus précoce que
la moyenne (figure 4).
Sur le site d’Iffezheim, ce sont 57 anguilles dévalantes qui ont été observées en 2012 sur 402
depuis 2004. Les cinq derniers mois de l’année ont également représenté 84% des migrations
annuelles. Contrairement à Gambsheim où les mois comptabilisant le plus de dévalaison sont
septembre et novembre, à Iffezheim, ce sont ceux d’octobre et de décembre. Il est possible que
cette différence soit liée à un apport d’anguilles dévalantes provenant de l’aval du bassin de l’Ill
(aval canal de décharge et affluents). Ces migrations pourraient être consécutives à des hausses
de débit (pluie, fonte précoce sur une partie des 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 2012
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En raison de la présence de la nasse obstruant la passe à poissons d’Iffezheim lors de certaines
campagnes de suivi de la dévalaison (depuis 2004), le comptage n’a pas été exhaustif des mois
de juin à novembre. On constate cependant plusieurs dizaines d’anguilles dévalant de janvier à
mars. De plus, les mois de février et décembre qui n’ont jamais été impacté par le piégeage
comptent des effectifs dévalant très proches tandis qu’à Gambsheim, les effectifs dévalant du
début d’année sont nettement inférieurs à ceux du mois de décembre.

Figure 5 : observations de migration d'avalaison des anguilles en 2012
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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 5, des hausses de débit du
Rhin et de l’Ill suivies de dévalaison sur les deux stations de contrôles (cas A). Egalement des
hausses uniquement du débit du Rhin avec dévalaison sur les deux sites (cas B). Par contre en
2012, on ne peut observer nettement de hausse uniquement sur l’Ill avec une augmentation
marquée des dévalaisons sur le seul site d’Iffezheim. On distingue qu’au printemps quelques
faibles fluctuations du niveau d’eau ont été accompagnées de migrations.

Figure 6 : Distribution horaire des effectifs dévalant de 2004 à 2012
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Les dévalaisons se déroulent presque toujours de nuit (figure 6). Avec les deux stations de
contrôle, sur plus de 900 données enregistrées depuis 2004 (502 Gambsheim, 401 Iffezheim), 5%
des migrations se déroulent de 8h à 16h. Les migrations les plus nombreuses avec au moins 5%
des migrations par heure sont enregistrées de 19h à 6h soit 79% sur cette tranche horaire.
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2.3. Caractérisation de la population d’anguilles en montaison
Objectif :
Afin de suivre la colonisation du Rhin supérieur par les anguilles il est nécessaire de caractériser
qualitativement les 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 et aux Pays-Bas 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. Les
expérimentations menées en 2008 (SCHAEFFER 2009) ont montré que, dans la passe à
poissons, la capture par pêche à l’électricité était la plus concluante. En 2012, des opérations de
pêche à l’électricité ont été réalisées 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 :
4 opérations de pêche à l’électricité ont été réalisées du 5 au 26 juin 2012. Elles ont permis
l’échantillonnage de 335 anguilles d’une longueur moyenne de 391 mm pour 96 g. La distribution
des tailles des anguilles capturées (figure 7) affiche par rapport aux années précédentes une
proportion constante des classes de tailles majoritaires allant de 301 mm à 450 mm avec 82% des
captures totales d’anguilles.
Figure 7 : distribution des tailles d'anguilles sur le Rhin à Gambsheim en 2012
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La proportion observée d’anguilles de taille inférieure à 301 mm ne représente que 4% contre
11,5% en 2011 et 9% en moyenne depuis 2009. Le report d’effectifs se fait sur les classes de taille
supérieure à 450 mm passant de 9% à 13%. La taille moyenne des individus échantillonnés en
2012 (figure 8) est nettement plus importante que celles observées précédemment.
Figure 8 : évolution des longueurs moyennes et proportions d’anguilles de petite taille

En plus de la taille, les anguilles ont été systématiquement pesées et 20 individus des trois classes
dominantes ont été prélevés pour détermination de leur âge à partir des otolithes. Ces mesures
également réalisées sur l’Ill seront détaillées au point 3.2. page 14.
Figure 9 : distribution des poids d'anguilles en 2012
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Les classes de poids dominantes des anguilles capturées en 2012 sont semblables à celles
observées précédemment avec 80% des anguilles pesant entre 21 et 120 g (figure 9). En 2011,
les classes de 41 à 80 g représentaient 53% de l’échantillonnage contre 42% en 2012.
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2.4. 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 doivent être connus.

Moyens :
Le dispositif de vidéosurveillance du Rhin détecte chaque année un certain nombre d’anguilles
empruntant les passes à poissons lors de leur dévalaison. Ces informations étaient déjà
enregistrées et traitées mais la mesure individuelle de taille n’était pas réalisée avant 2011.
L’estimation par vidéo de la longueur des individus présente en général une incertitude de 5 cm
induite par l’appréciation 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 position du poisson par rapport à la
vitre. 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 par rapport à la vitre. Les anguilles peuvent ainsi dévaler
avec le corps courbé en ayant la tête à proximité de la vitre et la queue vers le rétro éclairage. La
mesure de taille doit donc se faire « par tronçon de poisson » en estimant une position moyenne
par rapport à la vitre. Pour cette espèce, l’imprécision des mesures vidéos pourrait représenter
jusqu’à 10 cm.

Résultats :
En 2012, ce sont 57 anguilles dévalantes qui ont été observées sur chaque site avec une taille
moyenne de 74 cm à Gambsheim et 75 cm à Iffezheim. La répartition en pourcentage des effectifs
par classe de taille (figure 10) montre que les anguilles présentaient globalement les mêmes
caractéristiques sur les deux sites avec 83% des poissons compris entre 60 et 89 cm. Cette
proportion avait déjà été observée en 2011.

Figure 10 : distribution des tailles des anguilles de dévalaisons en 2012
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3. Développement des connaissances des populations d’anguilles
3.1. 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 condition moyenne 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
d’améliorer la franchissabilité de l’ouvrage tout en réalisant 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. Le bureau d’étude Fish-Pass a réalisé un chiffrage
de l’installation (conception, fabrication, pose et réglages compris). Le dispositif nécessitant une
alimentation électrique pour le fonctionnement de la pompe, il faut encore prévoir d’ajouter le coût
d’un raccordement au réseau.
Des échanges et devis complémentaires concernant le raccordement électrique ont complété le
projet en 2011 mais des divergences techniques avec VNF quant à l'alimentation électrique ont
retardé l'avancement du projet.
En 2012, il s’agissait avec les partenaires techniques et financiers de s’accorder sur l’intérêt du
projet, de débloquer techniquement la question de l’alimentation électrique et d’en trouver le
financement.
Bien que l’intérêt d’amélioration de la franchissabilité de l’ouvrage soit unanimement reconnu, la
présence d’ores et déjà d’anguilles en amont de ce premier ouvrage tend à démontrer qu’un
comptage exhaustif de la colonisation n’est pas réalisable. Par conséquent, bien que pouvant
apporter des informations qualitatives sur le recrutement du bassin de l’Ill, le projet proposé n’a
pour l’instant pas l’approbation de l’ensemble des partenaires qui souhaiterait voire réaliser une
passe multi-espèce sur l’ouvrage considéré.
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3.2. 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 2012 lors d’actions
spécifiques sur l’Ill et d’opérations prévues par ailleurs comme sur le Rhin à Kembs. Ces données
peuvent ensuite être comparées à celles de Gambsheim.
Sur l’Ill, la passe à poissons de la centrale hydroélectrique d’Eschau-Wiboslheim a été identifiée,
avec la collaboration de son gestionnaire, comme un site de suivi potentiel en raison de la
possibilité de mise à sec partielle pour réaliser des pêches à l’électricité suivant le même principe
qu’à Gambsheim (cf. 2.2. page 10). En 2011, ces pêches à l’électricité programmées avec
l’Onema n’avaient pas été fructueuses en raison d’une migration exceptionnellement précoce des
anguilles. De plus contrairement à Gambsheim, en raison de l’absence d’enrochement sur le fond
de la passe et de sa longueur réduite, les anguilles ne stagnent pas en journée dans l’ouvrage.
Au cours de la période de migration 2012, des mises à sec partielles de la passe durant quelques
nuits associée avec la mise en place de plusieurs nasses ont été réalisées. Deux dispositifs de
captures ont été employés avec succès, l’un ciblant les orifices de fond de l’ouvrage et l’autre,
utilisé le long des cloisons de la passe. La multiplicité du type de nasse et de leur implantation vise
également à limiter le biais possible de sélectivité de la méthode de capture.

Figure 11 : Différents modèles de nasse à anguilles ;
(A) Utilisée contre les orifices de fond et (B) le long des cloisons.

(A)

(B)

Sur la passe à poissons de Kembs, l’Onema réalise depuis plusieurs années une vidange
mensuelle du dispositif afin de dénombrer les différentes espèces présentes. Une collaboration
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ayant été demandée pour ce comparatif, les résultats de mesure réalisée sur les anguilles
capturées, nous ont été transmis en fin de saison.

Résultats :
Sur la passe à poissons d’Eschau, 253 anguilles ont été capturées du 19 juin au 10 juillet. Une
dizaine d’opérations de vidange de nasse a été réalisée sur cette période, avec un bilan de 0 à
plus de 100 anguilles capturées par levée.
Les deux vidanges les plus fructueuses avec respectivement 100 et 114 anguilles les 29 juin et 3
juillet sont arrivées environ 15 jours plus tard que les deux meilleurs résultats de pêches
électriques observés sur le Rhin à Gambsheim. La température, très proche sur les deux sites au
cours de cette période ne semble pas être en cause dans cet éventuel décalage.
A Eschau, avant la première nuit de piégeage, l’exploitant surveillait épisodiquement la migration
nocturne des anguilles dans la passe à poissons par mise à sec rapide de l’ouvrage. Quelques
individus avaient été observés depuis deux semaines.
Sur le site de Kembs, toutes les vidanges mensuelles n’ont pas pût être réalisées par l’Onema.
Seule celle du 22 juin a permis la capture de 4 anguilles.

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

Ill Eschau

Nombre

335

4

253

Taille moyenne (mm)

391

648

398

Poids moyen (g)

96

706

84

Distance avec
site référence

0

134 km

45 km

Selon le protocole Onema Steinbach permettant d’évaluer la franchissabilité des ouvrages, si l’on
considère l’axe migratoire du drain principal de l’Ill, la passe d’Eschau se trouve en amont de 4
ensembles d’ouvrages transversaux jugés difficilement franchissables et représentant un impact
important pour l’anguille en conditions moyennes (Barrages du Doernel, Abattoirs-Glacières, GHE
et GHE3).
Malgré cette accessibilité réduite, la taille moyenne des anguilles d’Eschau (tableau 2) avec 398
mm reste proche de celle de Gambsheim (391 mm).
A Kembs la taille moyenne des individus est nettement plus importante avec 648 mm. Le plus petit
individu mesurait 425 mm contre 408 mm en 2011 où 10 anguilles avaient été capturées avec une
taille et un poids moyen de 54 cm et 366 g.
La répartition des individus au sein de classes de taille (figure 12) montrent très nettement la
similitude des caractéristiques des anguilles en montaison sur les sites de Gambsheim et
d’Eschau avec globalement les mêmes proportions observés dans chaque classe de taille. Ainsi
sur l’Ill, les anguilles de 351 à 450 mm représente 63% (58% sur le Rhin). Les classes de tailles
inférieures à 351 mm représentent 21% sur l’Ill et 28% sur le Rhin à Gambsheim. Pour Kembs, la
distribution des quelques individus capturés se décale vers les classes de tailles supérieures
d’environ 200 mm.
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Figure 12 : évolution taille anguille en fonction du site de capture
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L’analogie de la répartition des anguilles par classe entre Gambsheim et l’Ill, incite à penser que la
sélectivité des deux méthodes de capture est probablement faible. A Eschau, pour des facilités de
mise en œuvre du suivi, les résultats de capture n’ont pas été différenciés en fonction du type
d’engin ou de la localisation des nasses.

La distribution des échantillons capturés par classe de poids de 20 g confirme également d’une
forte ressemblance. Les individus les plus nombreux couvrent sur les deux sites les classes de 41
à 100 g avec 58% sur le Rhin et 66% sur l’Ill.
Le rapport taille poids des anguilles montre qu’à poids comparable, les anguilles de l’Ill sont un peu
plus grandes. A taille comparable elles sont donc sensiblement plus légères que celle du Rhin.
Ainsi, le facteur de condition de Fulton (K=Poids/Taille3) qui témoigne de l’embonpoint de l’individu,
est supposé révéler l'état physiologique des poissons d'une même espèce. Cette relation implique
que plus le poisson est gros, plus il est dans des conditions environnementales favorables.
Dans notre cas, le facteur de condition moyen est de 0,0012 sur Ill et 0,0015 sur Rhin ce qui
laisserait penser que le Rhin offre des conditions de croissance sensiblement meilleures aux
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anguilles que l’Ill. Sur le bassin Garonne-Dordogne, des études ont également montré qu’en aval
de site posant des difficultés de franchissement, en partie en relation avec l’augmentation de la
densité des individus et la concurrence alimentaire, le facteur de condition était inférieur que sur
des secteurs où la continuité écologique était meilleure (com. pers. M. Chanseau Onema).

3.3. Détermination de l’âge de la fraction d’anguille montante (Rhin et Ill)
Objectif :
Acquisition de connaissances sur la population d’anguilles colonisant différents niveaux du bassin
français du Rhin. En complément des caractéristiques relevées de manière régulière (taille, poids,
degré d’argenture) il paraissait intéressant d’évaluer l’âge des individus qui est un paramètre
encore peu connu. Cette information pourrait permettre d’évaluer la qualité du recrutement en
affinant les hypothèses d’origines des anguilles (colonisation naturelle depuis l’estuaire ou la
migration suite à des repeuplements effectués en Allemagne). L’âge des individus pourrait
également permettre d’estimer la durée nécessaire de migrations entre différents points du bassin
et ainsi donner un aperçu du degré de franchissabilité des axes.
Une première campagne de détermination de l’âge des anguilles avaient été menée en 2008 sur
des individus capturés à Gambsheim. 30 individus avait été prélevés pour les classes de tailles
inférieures à 30 cm, de 30 à 50 cm, de 50 à 60 mm et plus de 60 cm selon une classification
propres aux différents stades de vie et de sexe des anguilles (LOUVIOT 2007). Lors de cette
campagne un nombre restreint de poissons avait été analysé sur la fraction de population de 301 à
450 mm qui représente plus de 80% des comptages sur les passes à poissons du Rhin. Il était par
conséquent intéressant d’observer s’il y avait une variabilité interannuelle des résultats et d’affiner
ces premiers résultats sur des classes de tailles plus réduites représentant le plus grand nombre
d’individus.

Moyens :
Lors des opérations de caractérisation classique de la population en montaison (cf. 3.1. page 13),
au sein de classes de taille définies, un lot de 10 à 20 individus a été sacrifié (tableau 3) pour
prélever les otolithes destinés à la détermination de l’âge. La préparation des otolithes à partir des
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têtes d’anguille et leur interprétation a été réalisée par le bureau d’étude Fish-Pass. Afin de limiter
le coût de la prestation, l’analyse devait porter sur 60 prélèvements par site d’échantillonnage soit
120 au total.

Tableau 3 : classe de taille et scenarii d'échantillonnage
en fonction de la distribution des effectifs capturés
Classe taille
(mm)

Objectif 120 prélèvements uniformément répartis
251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

501-550

Lot Rhin
Gambsheim

/

20

20

20

/

/

Lot Ill
Eschau

/
10
/
15

20
10
15
15

20
10
15
15

20
10
15
15

/
10
15
/

/
10
/
/

Résultats :
Au total 137 prélèvements ont été réalisés dont 117 analysés (tableau 4). Les prélèvements non
analysés ont été conservés pour une lecture future s’il est jugé intéressant de compléter
l’échantillonnage avec des individus des classes de taille supérieur.

Tableau 4 : prélèvements et analyses
Classe de taille
(mm)

251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

501-550

Rhin Gambsheim :
60 échantillons
analysés

/

20

20

20

/

/

Ill Eschau :
76 échantillons
(57 analysés)

12

15

15

15

10

10

Sur les 117 otolithes traités, tous ont pu être interprétés (absence de marques atypiques, confuses
ou forme anormale de l'otolithe). Les âges sont exprimés selon le nombre d‘années complètes (n)
passées en milieu continental à partir du stade civelle (classe d’âge 0), majoré d’un été (+0,5) pour
les individus ayant vécu un été supplémentaire.
Dans notre échantillon 2012 (dont la longueur des individus se limitait volontairement à 550 mm),
l’âge des individus est compris entre 2,5 et 6 années (figure 15). La représentation en figure 15 de
la dispersion des individus du Rhin en 2008 et 2012 ainsi que leur régression linéaire respective ne
révèle pas de variabilité inter annuelle supérieure à la variabilité intra spécifique.
Dans l’échantillon analysé, une anguille de 3 ans sur l’Ill peut ainsi mesurer de 265 à 326 mm ;
pour 4 ans, de 300 à 428 mm ; pour 5 ans, de 342 à 448 mm.
Cette relation longueur/âge révèle la forte variabilité de croissance des individus au sein de
chacune des classes d’âge qui peut s'expliquer par le déphasage de 6 mois dans les dates
d'arrivée des civelles en estuaire (d’octobre à avril sur les côtes françaises), puis par la variabilité
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des croissances individuelles. A la vue des résultats de ces deux campagnes, cette relation n’est
pas suffisante pour déterminer si une fraction des anguilles analysées est issue de repeuplement
après une période d’élevage en pisciculture ou si tous les individus sont issus de colonisation
naturelle.
Figure 15 : Représentation des individus en fonction de leur âge et de leur taille (année / mm)

Ill 2012 :
Rhin 2008 :

Rhin 2012 :

Comme environ 80% des anguilles observées sur l’Ill et le Rhin mesurent de 301 à 450 mm, on
peut estimer que la fraction colonisant le bassin Alsacien du Rhin est âgée de 3 à 5 années.
A taille moyenne comparable (figure 16), les anguilles de l’Ill sont un peu plus âgées que celles du
Rhin ce qui reflète la localisation plus en amont du site d’Eschau sur l’hydrosystème. Le faible
écart d’âge observé entre ces deux sites et surtout la distribution de taille, très similaire, semble
attester d’une colonisation assez rapide de ce secteur.
On remarque également, que pour des classes de taille comparable, les mêmes âges moyens
obtenus en 2008 et 2012 sont identiques.

19

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2012

3.4. Action sentinelle anguilles
Au cours de l’été 2012, il semblerait que soit survenu un épisode de mortalité d’anguille
inhabituelle tout au long du Rhin supérieur. En Alsace, une dizaine d’observations d’anguilles
mortes ont ainsi été réalisées par des agents de l’Onema, d’EDF, des appels ont été passés à la
Fédération de Pêche du Bas-Rhin et l’information a même été relayée par les médias locaux qui
incriminaient alors le passage au travers des turbines.
En l’absence, de phénomène hydrologique ou environnementale particulier (température de l’eau
faible), sans pollution observée, ni quantification rigoureuse de cette présumé mortalité
exceptionnelle aucune cause n’a pu être avancée et la véracité de l’information était sujette à
caution.
Le 21 septembre suite à un contact avec la centrale hydroélectrique de Rhinau qui témoignait
encore de la présence d’anguilles mortes sous l’usine, l’ASR s’est rendue sur place pour constater
le problème. Des tronçons d’anguilles suite à une décomposition déjà avancée et un passage par
les turbines (avant ou après mortalité ?) ont été observées. Un individu entier a été prélevé puis
transmis à un vétérinaire pour une analyse bactériologique qui n’a donné aucun résultat en raison
d’un manque de « fraicheur » de l’anguille.
Plus tardivement à la CIPR, nous apprenions qu’un phénomène semblable de mortalité
indéterminée s’était produit plus en aval sur le Rhin sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agissait
des mêmes individus ou du même épisode de mortalité.
Si un tel épisode devait se reproduire et en fonction de l’information, l’ASR essayerait de réagir
plus rapidement en prélevant à nouveau des échantillons pour tenter de déterminer la cause de
ces mortalités.

3.4. 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 (PGA).

Résultats :
Parmi les échanges techniques relatifs ou spécifiques aux problématiques de l’anguille, ASR a
participé en 2012 dans le cadre :
- 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,
- 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 consultation de la Région Alsace sur l’élaboration du schéma de gestion globale de
l’Ill domaniale,
- 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,
- de la mise en place d’un programme d’amélioration de la continuité écologique de la Lauter
dans Wissembourg,
- de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Giessen-Lièpvrette,
- du Conseil Scientifique du comité de bassin de l’Agence Rhin-Meuse,
- du programme de recherche et développement mis en place par EDF sur le Rhin. Les
actions réalisées par ASR dans ce cadre seront détaillées au point 5.1. (page 33).
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3.5. Plan de gestion de l’anguille en Europe et état des repeuplements
La synthèse ci-dessous, des mesures nationales de stabilisation des stocks d'anguilles dans le
bassin du Rhin (hors France) a été réalisée à l’aide de documents transmis à la CIPR par les
différentes délégations. Une publication sur les mesures du plan de gestion des anguilles sur
l’ensemble du Rhin est actuellement en cours de finalisation par la CIPR.
Tableau 5 : mesures de réduction de la pêche à l’anguille dans les Etats riverains du Rhin
Périodes de fermeture

Taille
minimale

Interdiction
Pêche
nocturne

Obligation
remise à
l’eau

Interdiction engins
pêche particuliers

Pays-Bas

du 1.9. au 1.12 ;Toute l’année
dans les grands fleuves

-

pas d’infos

oui

Engins professionnels

DE-Basse-Saxe Ang.
que dans affluents Rhin

Aucune

45 cm

non

DE-Rhénanie-du-NordWestphalie(cours
principal du Rhin)

du 1.10. au 31.3

50 cm

non

DE-Rhénanie-Palatinat
(cours principal du Rhin)

du 1.10. au 31.3

50 cm

Incomplet

DE-Hesse (cours
principal du Rhin)

du 1.10 au 1.3

50 cm

non

DE-Bavière

du 1.11. au 28.02 dans le
bassin de distribution de
l’anguille

50 cm

non

DE-Bade-Wurtemberg

Rhin : toute l’année. Voir le
texte pour plus de détails

50 cm

oui

Lac de Constance

Aucune

50 cm

non

non

pas d’infos

Luxembourg

du 1.1. au 28.2 ; du 1.1 au
31.3 dans les rivières
frontalières

40 cm

oui

non

Tous sauf la canne à
pêche

France

Ang. jaunes : 16.9. au 14.4. ;
Ang. argentées : Toute
l’année

-

Oui pour
pêcheurs à
la ligne

Oui ;
Arrêté PCB

Engins ciblant les
anguilles argentées

Suisse

Aucune (en cours d’examen)

50 cm

oui

non

uniquement la pêche à
la ligne

pour les anguilles inférieures à la taille
prescrite ou capturées pendant la période de
fermeture

Etat Land

non, définition
d’exigences minimales
Réglementation stricte
non

non

pas d'infos

Les obligations découlant du règlement sur l’anguille ont été intégrées dans la législation de la
pêche de tous les Etats du bassin du Rhin membres de l’UE. L’objectif environnemental est
d’assurer un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40% de la biomasse d’anguilles
argentées par rapport aux peuplements naturels. Les Pays-Bas et l’Allemagne ont mis au point
des modèles de calcul du taux d’échappement. D’après les estimations réalisées au Luxembourg,
un taux d’échappement d’environ 90% est déjà atteint depuis 8 ans sur le territoire
luxembourgeois. La France a estimé la population d’anguilles à 260 millions d’exemplaires en
2006/2007 avec un taux d’échappement comprise entre 10 à 30%, mais elle n’a pas déterminé
séparément la part revenant au bassin du Rhin.
Aux Pays-Bas, les données de séries pluriannuelles font état d’une baisse dramatique des
populations de civelles aux abords des côtes. Le calcul d’un indice de recrutement de la civelle
effectué par le « Working Group on Eel (WGEEL) » du CIEM montre une baisse dans le même
ordre de grandeur.
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Des périodes de fermeture (pouvant s’étendre de trois mois en hiver à l’année entière), l’imposition
de tailles minimales de capture et/ou l’interdiction d’engins de pêche professionnels restreignent
pratiquement partout les pratiques commerciales et sportives de la pêche à l’anguille. Une
interdiction totale de captures d’anguilles s’applique aux bassins des grands fleuves néerlandais à
compter du 1er avril 2011 pour une période de trois ans en raison de teneurs trop élevées de
dioxines et de PCB de type dioxine.
En Allemagne également, la contamination des anguilles fait qu’il n’est actuellement plus pratiqué
de pêche professionnelle de cette espèce. Les analyses d’anguilles dans les Etats riverains du
Rhin entre 2000 et 2011 ont montré que les poissons étaient contaminés quasi systématiquement
par les dioxines, les furanes, les PCB et le mercure, parfois également par l’hexachlorobenzène
(HCB) le long du Rhin et dans de nombreux affluents rhénans. Dans le delta du Rhin, on relève
depuis les années 70 une forte régression de la contamination des anguilles jaunes par l’HCB. Des
agents tensio-actifs (perfluoroctane sulfonate) s’accumulent également dans les anguilles. Les
connaissances sur l’impact des différents polluants sur l’état sanitaire des poissons sont limitées ;
on suppose cependant que ces polluants génèrent un stress physiologique, notamment pendant la
longue migration de frai. Dans le 1er Plan de gestion établi au titre de la DCE pour le district
hydrographique international Rhin, les Etats riverains du Rhin se sont engagés à dépolluer dans la
mesure du possible les sédiments fluviaux fortement contaminés.
Des alevinages d’anguilles sont effectués aux Pays-Bas et en Allemagne (excepté dans le haut
Rhin) par divers organismes publics, par les pêcheurs professionnels et par les fédérations de
pêche. Au total, chaque année ce sont près d’un million d’individus (prélevés principalement en
France) qui sont déversés dans le Rhin sans qu’aucune mesure de marquage permettant un retour
d’expérience sur cette pratique ne soit réalisée. Cette « gestion » de l’anguille qui est sujette à
caution a été dénoncée par l’ASR à la CIPR qui bien que consciente du problème d’évaluation du
recrutement que cela pose n’a pas souhaité en faire état dans les documents officiels.
De nombreuses mesures de protection de l’anguille seront mises en œuvre, certaines à l’horizon
2015, d’autres à l’horizon 2027, sur les ouvrages transversaux (dans tous les Etats riverains du
Rhin) et sur les systèmes de pompage (aux Pays-Bas). Sont également prévus des dispositifs
d’aide à la dévalaison, des grilles de protection des anguilles dévalantes et une gestion adaptée
des turbines pendant la phase principale de migration des anguilles. Ces mesures sont en partie
appliquées dans le cadre des renouvellements de concession d’usines hydroélectriques
existantes. Des actions prioritaires ont été fixées dans les rivières jugées les plus adaptées aux
conditions de vie des anguilles.
Des travaux de recherche sont en cours pour une gestion plus « ichtyocompatible » des turbines
(Allemagne, Luxembourg), sur les phases de pics de migration, sur le comportement de
dévalaison des anguilles (Pays-Bas, bassin de la Meuse, Allemagne, Neckar), sur l’efficacité des
barrières infrasons et des systèmes d’anticipation des migrations (Allemagne), sur les causes de
mortalité et le comportement migratoire des anguilles au droit des usines hydroélectriques
(Allemagne), ainsi que sur les techniques de reproduction artificielle des anguilles (Pays-Bas).
Des mesures protectrices de capture et de transport d’anguilles sont appliquées en Allemagne et
au Luxembourg sur la Moselle et la Sûre ainsi qu’en Allemagne sur le Main et le Neckar.
Des tirs de cormorans sont autorisés dans quelques Länder allemands jusqu’à un quota donné
pour protéger les peuplements piscicoles.

3.7. Veille documentaire et bibliographique
En complément de l’inventaire bibliographique établi en 2007 (LOUVIOT 2007). De nombreuses
nouvelles études et recherches se consacrent sur l’anguille depuis la parution du règlement
européen. Il s’agit de se tenir informé des nouveaux résultats et protocoles notamment concernant
les sujets étudiés en cours d’année.
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Dans cette optique également un travail collaboratif utilisant le principe du wiki a été mis en place
au cours de l’élaboration du tableau de bord migrateurs du plan Loire. Le wiki permet aux
gestionnaires, scientifiques et techniciens d’échanger de manière informelle et volontaire sur
l’élaboration et le suivi des indicateurs. Chacun peut modifier les pages, ajouter un sujet ou un
indicateur non encore abordé. Un tableau de bord spécifique à l’espèce anguille a été mis en place
sur la Loire et l’atelier de travail du wiki permet d’échanger sur les pratiques en cours sur les
différents bassins.
En 2012, l’ASR a donc rejoint cet atelier de travail en ligne en renseignant les différentes actions et
« indicateurs » concernant l’espèce anguille qu’elle suit sur le Rhin au cours de l’année.
Un autre volet de cette veille documentaire est la participation, dans la mesure du possible, à des
colloques ou échanges techniques. Ainsi en mai 2012, un technicien de l’ASR a participé à une
rencontre nationale à Paris concernant les voies navigables et la continuité écologique. Fin
octobre, également 2 techniciens ont participé aux Rencontres Migrateurs Loire à Tours ou il était
question de la prise en compte des difficultés migratoires dans la gestion des migrateurs et
notamment de l’anguille.
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4. Continuité écologique pour l’anguille sur les cours d’eau prioritaires
4.1. Aménagement des ouvrages prioritaires
Une zone d'action prioritaire (ZAP) pour la continuité écologique de l’anguille a été mise en place
en Alsace. Elle comprend, outre des cours d’eau prioritaires, une surface comprise dans le
périmètre délimité par la zone d’influence de la nappe phréatique côté piémont et le contour des
bassins versant des affluents de plaine côté Rhin (carte en annexe 1).
De plus, pour la restauration de la continuité écologique, la révision des classements de cours
d'eau établi en 2012 a instauré une première liste faisant état de cours d’eau pour lesquels il est
interdit de construire de nouveaux ouvrages et une deuxième liste comprenant les cours d’eau
dont les ouvrages devront être aménagés en priorité dans un délai de 5 ans suivant l’adoption des
classements (sauf pour les cours d'eau déjà classés actuellement).
En vue de déterminer un niveau de priorité supérieur, une liste de 84 ouvrages sur le bassin RhinMeuse, dont 57 en Alsace, a été dressée au titre du Grenelle de l'environnement avec une
échéance de restauration de la continuité à l'horizon 2015.
Fin 2012, le taux d’aménagement de ces ouvrages les plus prioritaires est de 30%.
4.2. Accessibilité des sous-bassins
L’Ill constitue la colonne vertébrale de la zone d’action prioritaire anguille (annexe 1). 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 et que l’on multiplie ces taux de
franchissement entre eux, il est possible d’évaluer la difficulté du parcours.
Ainsi, grâce aux diagnostics réalisés sur l’Ill (annexe 2) et sur les principaux affluents depuis 2006
en suivant une méthodologie nationale1, nous avons pu dresser une carte schématique
représentant les différentes probabilités d'accès aux limites amont de la zone d'action prioritaire
pour une anguille en phase de montaison (figure 17 page 25).
On constate alors que sur la totalité des anguilles qui chercheraient à remonter l’Ill, 89% pourraient
atteindre la Bruche mais seulement 41% le Giessen et 36% pour la Doller. En ce qui concerne
l'accessibilité à la partie amont des axes prioritaires, la proportion d’anguille est bien plus faible
avec 34% pour la Bruche, 20% pour la Lièpvrette et 3% pour la Fecht.
A ce jour, plusieurs cours d'eaux de la zone d'action prioritaire anguille comme l’Ehn, l’Andlau, la
Scheer, le Landgraben, le Seltzbach et de nombreux petits cours d’eau de plaine, canaux et
phréatiques n'ont pas fait l'objet d'une étude de franchissabilité alors qu’ils abritent une population
non négligeable d’anguille.

1

Ouvrage de Niveau 0 et 1 : 100% franchissable, 99% pour un ouvrage N2, 95% pour N3 et 80% pour N4.
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Figure 17 : carte schématique d’accessibilité du bassin alsacien du Rhin pour l’anguille

4.3. 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
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 est désormais de réitérer régulièrement ce suivi
afin de voir si l’entretien des ouvrages est désormais mieux pris en compte par les gestionnaires.
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Moyens :
Deux tournées annuelles sont réalisées à des périodes clés de l’activité migratoire des poissons.
Au printemps, durant la période de migration des saumons, truites de mer, lamproies marines, de
la plupart des cyprinidés et des anguilles. A l’automne, avant la saison de reproduction des
salmonidés, pour leur permettre la migration vers les zones de reproduction. Ces périodes ont été
définis pour le bassin de l’Ill notamment au regard du comportement des migrateurs observés sur
les stations de contrôle du Rhin.
Les observations, toujours en binôme, ont été réalisées aux dates suivantes :
- Les 26 et 27 avril 2012 avec un débit de l'Ill à Colmar (Ladhof – Code A1350310) égal à
30,70 m3/s et à Osthouse (Code A2240310) de 49,00 m3/s.
- Le 15 octobre 2012 avec un débit de l'Ill à Colmar (Ladhof -Code A1350310) égal à
22,30 m3/s et à Osthouse (Code A2240310) de 31,90 m3/s.
Des fiches descriptives de chaque ouvrage de franchissement sont complétées avec :
- 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.
Les fiches incluent un schéma de la passe à poissons de manière à rendre compte des points de
blocage. La situation hydraulique du barrage et de la passe à poissons sont illustrées par des
photographies. Lorsque nécessaire, la mesure des différences de niveaux entre les bassins est
faite à l’aide d'un niveau et d'une mire graduée. Ce diagnostic concernant l’ensemble de l’ouvrage
de franchissement évalue la fonctionnalité globale de chaque dispositif en fonction de son
entretien.
Suites aux tournées, un compte rendu détaillé est transmis aux gestionnaires d'ouvrages pour leur
permettre de réagir rapidement si nécessaire durant ces périodes propices aux migrations.
En 2012, en complément du diagnostic global, un focus particulier a été mis sur les dispositifs de
franchissement spécifiques aux anguilles. Sur l’Ill, ces passes à brosses équipent à la fois des
ouvrages sélectifs (passe à ralentisseurs) et des passes à bassins adaptées à la plupart des
espèces. A ce jour, il n’a pas été possible de déterminer quelle était le dispositif de franchissement
que privilégiaient les anguilles.

Résultats :
La première visite du 27 avril 2012 a montré que 6 passes à poissons sur 20 visitées étaient non
fonctionnelles. Quatre d'entre-elles présentaient des défauts de conception irrémédiables et les
deux autres étaient impraticables à cause de défaut de maintenance ou entretien. Cependant, par
rapport à l'année passée, il semblerait que l'entretien ait été fait de manière plus régulière. En effet
pour la même période, aucune des passes à poissons en défaut en 2011 ne l'étaient en 2012
(figure 18 page 27).
A l’automne, l'observation de l'entretien des passes à poissons de l'Ill fut effectuée le lundi 15
octobre 2012. Les conditions de débit étaient soutenues et comme en avril 2012 la passe à
poissons d'Ebersheim (ROE 16283) était non fonctionnelle du fait d'un colmatage important de
l'entrée et de la sortie piscicole. De même le système de franchissement du barrage du Boerschey
(ROE 6474) présentait un niveau d'obstruction important. Les vitres de visualisation pour le public
de l'intérieur de la passe à poissons de Colmar Canal (ROE 3406) ont une nouvelle fois été
vandalisées réduisant au minimum sa fonctionnalité.
Comme préconisé en 2011 les 6 passes à poissons de Osthouse, Benfeld, Huttenheim,
Kogenheim, Ebersheim et Ehnwhir doivent être décolmatées en priorité. Leurs localisations en
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aval du Giessen et de la Fecht nécessitent un suivi plus soutenu. Leur dysfonctionnement
entrainerait un impact important sur les potentialités de reproduction des grands migrateurs.
Les différentes visites révèlent que le principal problème est le colmatage par des embâcles. Il
peut concerner l'entrée d'eau de la passe voir la passe elle-même. Les conséquences sont
multiples : barrière physique pour les poissons, diminution du débit d'attrait ou encore
augmentation des hauteurs de chutes interbassins.

Figure 18 : bilan sur la fonctionnalité des passes de l'Ill

Plusieurs facteurs semblent favoriser le colmatage des passes à poissons :
- une conception hydraulique non optimale,
- l'absence de déflecteur de surface,
- l'absence de système de sécurité ou d'accroche de harnais (filin métallique) permettant un
accès sécurisé aux zones à entretenir,
- des grilles de protection soudées ou vissées au-dessus de la passe à poissons,
- et une maintenance insuffisante.
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Pour les passes à poissons à conception défectueuses, le plus souvent, sont en causes:
- un mauvais calage du débit dans la passe (passe à bassins de Meyenheim suralimentée),
- un faible débit d'attractivité (passe à poissons du barrage de Krafft),
- une cassure ou chute interbassins excessive,
- un colmatage très rapide des bassins.
Il est à noter qu'une dégradation par vandalisme touche régulièrement la passe de Colmar canal
entrainant sa mise hors service.
Sur l’Ill, les passes à bassins successifs sont utilisées par toutes les espèces et probablement par
les anguilles, d’où l’importance de leur parfaite fonctionnalité. Les passes spécifiques à anguille
présentent quant-à-elles certaines altérations propres à leur système comme par exemples un
développement important de végétaux supérieurs aquatiques sur le tapis brosse ou encore des
brosses abimées. Douze ouvrages disposent d’une rampe à anguilles (figure 19) dont environ la
moitié en 2012 ne présentait pas de problème d’entretien. Les rampes à brosse de Benfeld par
contre sont complètement obstruées par la végétation, rendant probablement la reptation des
anguilles très difficile.
Malgré une moindre prise en compte de l’entretien des dispositifs à anguilles (50% problématique)
par rapport aux passes multi espèces (environ 10% problématique), la situation semble s’être
améliorée entre 2011 et 2012.

Figure 19 : fonctionnalité des passes à anguilles de l'Ill
Passe ANG non fonctionnelle : mauvaise conception et/ou ouvrage endommagé
Entretien passe non réalisé (végétation...) et/ou attraction faible => fonctionnalité très limitée
Présence d'embâcle et/ou entretien défavorable => fonctionnalité altérée
Passe ANG fonctionnelle, entretien réalisé

Passes spécifiques anguilles sur l'Ill 16/05/11 19/10/11

27/04/12 15/10/12

Bruche

Canal de décharge
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Matzenheim
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Huttenheim

ROE 42538

Le Bornen
Kogenheim

ROE 16285

Giessen Liepvrette Ebersheim

ROE 16283

Weiss Fecht

Lauch

Ehnwihr
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Colmar Maison Rouge
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4.4. Diagnostic de franchissabilité à la montaison de la Moder et de la Sauer
Objectif :
Le niveau de franchissabilité des différents ouvrages sur la Moder et sur la Sauer a été évalué afin
d'appréhender les difficultés de colonisation du bassin rhénan dans le but de définir les priorités
d’actions nécessaires au rétablissement de la continuité écologique.

Moyens :
Les inventaires des seuils réalisés par différents partenaires (ONEMA, Fédération de pêche et
Conseil Général 67) ont été compilés puis complétés grâce à une descente en canoë et une
prospection pédestre pour les secteurs non navigables.
La franchissabilité de chacun de ces seuils a été estimée pour les grands salmonidés migrateurs
(GSM) et pour les anguilles. 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 salmonidés
migrateurs et ONEMA Steinbach pour les anguilles. Le protocole Steinbach doit être réalisé dans
des conditions de débit inférieur au demi-module.
Les données relevées ont permis de concevoir des cartes schématiques de franchissabilité
relatives aux espèces cibles ainsi qu’une fiche descriptive par ouvrage représentant une difficulté à
la migration (caractéristiques et photos).

Zones d'études « Moder » :
La Moder est une rivière française du Bas-Rhin, affluent du Rhin. Prenant sa source dans les
Vosges du Nord à Zittersheim au lieu-dit Moderfeld pour un linéaire de 93 Km, elle s'écoule dans
sa partie amont sur le grès typique des Vosges du Nord.
Malgré un ensablement du lit, la Moder et ses affluents (Rothbach, Zinsel du Nord, Zorn, ...)
abritent une remarquable population de truites. Ce cours d'eau est classé en 1ère catégorie
piscicole (Arr.24-11-88, JO 17-01-89) en amont de sa confluence avec le Haegelmatt (commune
d'Obermodern). Les espèces concernées sont donc le saumon atlantique (Salmo salar), la truite
de mer (Salmo trutta trutta) et l'anguille européenne (Anguilla anguilla) et le brochet (Esox lucius).
L'étude a porté jusqu'au seuil amont de Schweighouse-sur-Moder (ROE 17897) qui constitue la
limite de la Zone d'Action Prioritaire Anguille. Actuellement, les vingt kilomètres aval du cours
d'eau sont déjà accessibles à la montaison. Les seuils de l'usine Caddie (Drusenheim) constituent
les premiers obstacles à la migration.

Zones d'études « Sauer » :
La Sauer est une rivière franco-allemande, affluent du Rhin, longue de 70 Km. Elle prend sa
source au Palatinat, près de la frontière, traverse d'abord le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord, puis plusieurs agglomérations et s'enfonce dans la forêt d’Haguenau sur une vingtaine de
kilomètres. Plusieurs affluents majeurs (l'Eberbach, le Seltzbach) alimentent ce cours d'eau qui
conflue avec le Rhin près de Munchhausen.
La Sauer est classée en première catégorie piscicole en amont du pont de la route de Gunstett à
Eberbach (Arr.24-11-88, JO 17-01-89). Une vingtaine de kilomètre de linéaire du cours d'eau sont
concernée par la Zone d'Action Prioritaire Anguille et donc par l'échéance 2015 de restauration de
la continuité écologique, soit moins d'un tiers de sa longueur totale. La zone d'étude se cantonne
par conséquence au niveau des seuils de Koenigsbruck qui totalisent 4 ouvrages. Ces derniers se
trouvent à 17 km en amont de la confluence avec le Rhin. Les espèces considérées par l'étude
sont les mêmes que celles de la Moder.
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Résultats du diagnostic de franchissabilité sur la Moder :
L'inventaire réalisé sur la Moder recense 24 obstacles à la montaison des anguilles le long du
cours d'eau. 18 des obstacles (figure 20) posent des problèmes de franchissement (75%) dont 17
difficilement voir très difficilement franchissable (Niveaux 3 et 4).

Figure 20 : franchissabilité de la Moder pour l'anguille sur la ZAP 2015 (24 ouvrages)
0 - Absence d'obstacle

2
4

9

1 - Franchissable sans difficulté apparente
2 - Franchissable mais avec risque d'impact

1
8

3 - Difficilement franchissable
4 - Très difficilement franchissable

La plupart des seuils inventoriés sur la Moder présentent une fausse d'appel permettant la
montaison des grands salmonidés migrateurs, mais la hauteur de chute et l'inclinaison de ces
seuils les rendent quasiment infranchissables pour l'anguille. Dès les premiers aménagements en
aval de la Moder, l'anguille est confrontée à des obstacles entrainant un impact sur sa migration
(figure 21 : carte de franchissabilité). Un rapport spécifique en cours de finalisation a été rédigé
concernant la franchissabilité des obstacles à l'écoulement sur le linéaire de la Moder étudiée pour
l'anguille et les grands salmonidés migrateurs.

Résultats du diagnostic de franchissabilité sur la Sauer :
L'inventaire réalisé sur la Sauer, comptabilise 4 obstacles à la montaison de l'anguille dans sa
Zone d'Action Prioritaire (figure 22 carte de franchissabilité page 31). Tous sont très difficilement
franchissables avec des hauteurs de chute importantes, des vannes totalement hermétiques ou
encore une portion (canal d'alimentation) totalement à sec.

4.5. Cartes de franchissabilité pour l’anguille
Cf. figures 21 et 22 respectivement page 31 et 32.
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Figure 21 : carte de franchissabilité de la Moder par l'anguille (linéaire ZAP)
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Figure 22 : carte de franchissabilité de la Sauer par l'anguille (linéaire ZAP)
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4.6. 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. 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 lors du passage au
travers des turbines.

Moyens :
En 2008, ASR a entreprit de rassembler les caractéristiques techniques des ouvrages
hydroélectriques construits dans la Zone d'Action Prioritaire Anguille (type de turbine, diamètre,
vitesse de rotation, nombre de pales/aubes, espacement inter-pales, ...). Ces données sont
nécessaires pour estimer les mortalités piscicoles et n’étaient pas disponibles au sein des
documents administratifs (DDT, ONEMA). Suite à l’envoi d’un courrier par les DDT à chaque
pétitionnaire expliquant le cadre de l’étude, une visite de chaque site a été réalisée afin de
consulter des plans et de pouvoir prendre des mesures sur les ouvrages et les turbines. Les
données nécessaires à l’évaluation des microcentrales alsaciennes ont ainsi été récoltées de 2008
à 2010 dans un formulaire établi par l’ONEMA.
Le calcul de la mortalité engendrée par chacune des turbines est assuré par l'ONEMA. Les
dommages augmentent avec la taille de l'anguille et la vitesse de rotation dépendant de la taille
des turbines (petites turbines à vitesse de rotation élevées plus impactant que les grands
diamètres). Une fois, les valeurs de mortalité calculées, l'étude suppose que l’on soit capable
d’évaluer les parts respectives d’anguilles 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
(configuration de la prise d’eau, débit d’équipement), par les conditions hydrologiques lors des
dévalaisons. L’évaluation de ce taux d’échappement 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 :
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'existait pas de formule directement applicable ce qui impliquait un avis d'expert
pour chaque cas. L'association a également compilée l'ensemble des données hydrologiques et
les répartitions de débit pour chacune des microcentrales. Un formulaire informatique de saisie de
données a aussi été créé. L'apport de nouvelles données conjugué aux différents ajustement ont
permis en 2012 une meilleure prise en compte de l'effet exutoire de dévalaison. L'ensemble des
travaux a été transmis à l'ONEMA pour appréciation et mise en commun ce qui a permis de
réaliser divers ajustements sur les données de 2011.
L'année 2013 devrait permettre la finalisation de l'étude avec une dernière consolidation par
l'ONEMA des différents jeux de données.
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5. Contribution au programme de recherche et développement EDF sur le Rhin
Depuis 2009, au niveau national le programme R&D Anguille-Ouvrages associe, avec le soutien
de l’Ademe, cinq acteurs français de l’hydroélectricité, les équipes de l’Onema, et plus de 50
scientifiques et techniciens mobilisés autour de 16 actions complémentaires de recherche.
Localement, avec la contribution de l’AERM, deux études entrent dans ce cadre. La première
réalisée en 2009 et 2010 sur Fessenheim et Ottmarsheim visait l’« Evaluation in situ des mortalités
dans les turbines de grande taille » (DE OLIVEIRA 2012a) et la seconde, présentée ci-après le
« Mode de franchissement d’obstacles en série sur le Rhin ».
5.1. Suivi des voies migratoires empruntées lors de la dévalaison (radiopistage Nedap)
Objectifs et moyens :
Depuis 2009, cette étude consiste à analyser les voies de migration privilégiées par les anguilles
dans le Rhin (DE OLIVEIRA 2012b). 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 (4 sur les aménagements de Kembs, 1 respectivement en amont des
ouvrages de Marckolsheim et Strasbourg).
L’ASR est en charge de l’approvisionnement d’une partie des anguilles, puis de leur marquage
jusqu’au lâcher. Les principales étapes, sont le relevés des caractéristiques biométriques et de
l’état sanitaire des individus afin de vérifier l’argenture des anguilles et de n’équiper que celles
prêtes à migrer. Le personnel a ainsi été formé, par un biologiste, à la pose des émetteurs. Après
une période d’observation post marquage de 24h minimum, les anguilles sont relâchées en
différents lots convenus par avance en amont des barrages de Kembs et dans le Vieux-Rhin. En
2012, le suivi des dispositifs d’enregistrement des migrations préalablement réalisé par EDF a
également été confié à l’ASR.
A l’initiative de l’ASR, afin de disposer de critères d’appréciation de la qualité sanitaire des
individus servant à l’étude, un protocole développé au niveau national pour l’évaluation qualitative
du stock d’anguille sur différents bassins a été testé. Cet indicateur correspond à l’importance de
certaines pathologies externes observées sur les anguilles lors des suivis expérimentaux.
Un rapport spécifique réalisé par EDF R&D analysant les comportements migratoires des poissons
en fonctions des paramètres environnementaux et faisant état des voies migratoires privilégiées
devrait prochainement être diffusé (DE OLIVEIRA 2013 à paraître).

Résultats :
En 2012, 229 anguilles en provenance de différentes sources du bassin du Rhin, ont été équipées
de transpondeur (206 en 2011).
65% des anguilles marquées provenaient de pêcherie d’anguilles d’avalaison en amont de sites
hydroélectriques sur la Moselle allemande (tableau 4). Sur ce cours d’eau, cette initiative de
protection de l’anguille entre le Land de Rhénanie-Palatinat et le distributeur d’électricité, permet
actuellement la pêche de 6 à 7 tonnes d’anguilles argentées par an. Le transfert de ces poissons
par camions de l’amont des barrages vers le Rhin aurait permis de réduire le taux de lésions global
de 80 à 65% pour l’espèce anguilles. Un partenariat avec les collègues allemands, a permis d’en
récupérer une partie pour les besoins de notre étude.
11 anguilles, soit 4% des poissons marqués, ont été capturé au verveux dans le secteur de
Fessenheim par le pêcheur professionnel haut-rhinois et 76 anguilles ont été fournies par les
pêcheurs amateurs aux engins de l’Ill par l’intermédiaire de la Fédération de Pêche du Bas-Rhin.
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Tous ces poissons (n=287) ont été stabulés à la pisciculture de la Petite Camargue Alsacienne à
Saint-Louis entre le 11 octobre et le 12 décembre 2012. Les lots de poissons des différentes
origines ont été systématiquement placés dans des bacs distincts. Le marquage a nécessité 8
journées entre le 16 octobre et le 7 décembre.
Tableau 6 : récapitulatif de la provenance et du nombre d’individus marqués

Origine

Ill
Ill
Moselle
Rhin
Ill

Date arrivée
PCA

Ang déclassée

Nb anguilles
fournies

Nb anguilles
marquées
NEDAP

Nb ang.
jaune

Nb ang.
P<850g

49
25
200
11
2
287

47
23
148
10
1
229

0
0
4
0
0
4

1
1
25
1
0
28

11/10/2012
05/11/2012
16/11/2012
22/11/2012
07/12/2012
Total

Synthèse origine :
Rhin - Pêcheur pro. 68 =>
Moselle - Allemagne =>
Ill - Pêcheurs aux engins 67 =>

Livrées
11
200
76

Marquées
10
148
71

% Marquées
91%
74%
93%

Nb ang. non
saine ou
morte
1
1
23
0
1
26

% contribution étude
(ang. marquées)
4%
65%
31%

En fonction de leur origine, de 74% à 93% des anguilles capturées ont pu être utilisées pour le
marquage soit comme en 2011 environ 20% de poissons non utilisés. Par contre, les facteurs de
déclassement étaient différents. Le niveau de maturité insuffisamment avancé (anguille considérée
jaune) ne représentait que 1,5% contre 10% des cas en 2011. 10% des individus avaient un poids
jugé insuffisant pour limiter la gêne représentée par le poids de l’émetteur.
L’année passée, aucun poisson n’avait été déclassé pour des raisons d’état sanitaire insuffisant
contre 10% des cas en 2012. Un certains nombres d’anguilles ont été retrouvées mortes avant
même la mise en place d’émetteurs et 2 individus sont décédés après (aucun en 2010 et 2011).
Le mauvais état des poissons était particulièrement visible sur le lot allemand où de nombreux
individus présentaient des abrasions, une bactérioses ou de l’ichtyophtiriose. L’initiative préalable
à la réception des premiers poissons de réaliser un diagnostic sanitaire a parmi de mieux décrire
les pathologies rencontrées (résultats détaillés en page 35).
Les mensurations moyennes des anguilles marquées sont 852 mm et 1 210 g avec une taille
comprise entre 739 à 1 130 mm et un poids maximum 2 450 g (poids minimum fixé à 850 g).
Les caractéristiques moyennes de taille et poids sont sensiblement différentes en fonction de la
provenance des individus (tableau 7). Comme en 2011, les anguilles issues de l’Ill sont les plus
grandes avec en moyenne 873 mm pour 1 388 g.
Tableau 7 : Caractéristiques moyennes des anguilles marquées en fonction de leur provenance
Stade
Longueur moyenne (mm)
Poids moyen (g)
Nombre

Moselle Allemagne
(Pêcherie avalaison)
852
1 210
148

Rhin Haut-Rhin
(Verveux)
824
1 154
10

Ill Bas-Rhin
(Verveux)
873
1 388
71
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Résultats évaluation sanitaire :
Lors des marquages, un bilan sanitaire externe de chaque individu a été réalisé grâce la grille du
code pathologique mise en place par l’ONEMA (BEAULATON L. et al, 2009) adaptée d’un travail
élaboré par l’IRSTEA (GIRARD P. et al, 2007). Pour une première approche de diagnostic
sanitaire des individus capturés, 4 anomalies externes ont été relevées et localisées. Ces
anomalies, appelées "DELT" sont les déformations, les érosions, les lésions et les tumeurs. En
fonction de leur importance et/ou de leur taux de recouvrement du poisson considéré, le degré
d’altération a été évalué de 0 à 4. D’après la proportion d’une de ces 4 anomalies sur les
échantillons de population diagnostiquée, une interprétation possible est la suivante :
Tableau 8 : grille d’interprétation de l’état sanitaire d’un lot d’anguille
Variables
Conditions des poissons

Bonne

Proportions des individus avec une ou plusieurs des anomalies
externes suivantes : Déformations, Erosions, Lésions et Tumeurs

0-2%

Interprétation
Détériorée
2,1 - 5%

Précaire
> 5,1 %

Ce référentiel, en vigueur au Québec et aux USA, n’est pas encore officiel en France mais déjà
utilisé dans les études du projet Indicang. L’état sanitaire global est la moyenne des pourcentages
d’anguilles avec une des 4 pathologies listées, sans prendre en compte les érosions de classe 1
(com. pers. Pierre Elie), qui correspondent à une faible altération (< 3 égratignures et recouvrement
< 5%).
Pour rappel, lors de la campagne de marquage 2012, 10% des poissons ont été écartés (tableau
6, page 34) car leur état de santé semblait fortement détérioré pour prendre le risque de les
équiper d’un émetteur coûteux avec une probabilité de survie incertaine, ou d’avoir un
comportement non représentatif d’une anguille saine. Le protocole détaillé ci-dessus a permis de
déterminer les proportions d’altération faible des anguilles au mieux de 67% pour le lot en
provenance de l’Ill (tableau 9). La proportion d’anguilles jugées saines ou en bon état chute à 46%
pour l’origine Rhin et 38% pour le lot de Moselle. Les conditions de captures avec des engins puis
de manipulations par les pêcheurs lors des vidanges de nasse, stockages, transferts et
manipulations jusqu’au moment du diagnostic sont probablement en grande partie responsables
de cet état sanitaire dégradé. Néanmoins il apparaît nettement que la proportion d’anguilles en
« mauvais état sanitaire » est plus forte sur le lot de la Moselle avec 34% soit un taux deux fois
supérieur à celui des deux autres origines.
Tableau 9 : état sanitaire relevé sur l’ensemble des anguilles de l’étude Nedap 2012 (n=287)
Etat sanitaire / Origine
Bon - altération faible
Moyen - altération moyenne
Mauvais - altération forte

Moselle
38%
23%
34%

Ill
67%
21%
12%

Rhin
46%
36%
18%

Les principales anomalies externes sur les anguilles observées consistaient en de multiples
érosions cutanées et abrasions périphériques des nageoires parfois accompagnées d’autres
pathologies de type hémorragie, ulcération et bactériose. Les autres anomalies récurrentes étaient
des déformations (mâchoire inférieure et nageoire pectorale), des absences d’organe (œil,
nageoire) et des opacités de cornée pouvant être d’origine infectieuse ou traumatique.
Enfin certains poissons présentaient des problèmes de parasitisme par ichtyophtiriose (maladie
des points blancs). Ce parasite obligatoire des poissons est normalement peu visible mais il se
développe particulièrement lors de facteur de stress des individus comme la surdensité, ou des
carences nutritionnelles.
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Ce protocole de mesure de l’état sanitaire sera probablement réutilisé en 2013 sur les opérations
de suivi des anguilles de montaison et lors de l’étude Nedap.

Résultats préliminaires de détection :
Il n’a été remarqué aucune différence d’orientation des anguilles vers l’une ou l’autre voie de
dévalaison (Grand canal d’Alsace / Vieux-Rhin) que les anguilles aient été relâchées en rive droite,
gauche ou au milieu du chenal (bateau). D’où le lâché uniquement en rive droite et gauche lors de
la campagne 2012.
Les anguilles semblent par contre être activent dès le lâché puis se remettent en migration lors des
épisodes de hausse de débit. A la fin de la campagne 2012, 462 anguilles avaient été équipées
d’émetteurs depuis 2010 et 79% des individus avaient été détectés au moins une fois (com. pers
DE OLIVEIRA)
Pour la campagne 2011, sur une centaine d’anguille contrôlées à Kembs, environ 40% se
retrouvent à Marckolsheim et 16% à Strasbourg. A ce jour (fin mars), 13 anguilles ont été
détectées sur le réseau d’antennes hollandais. Ces poissons ont mis de 13 jours pour la plus
rapide à plus d’un an pour la plus lente à dévaler environ 850 km. Sur ces premiers individus, on
peut distinguer 3 groupes en fonction de leur vitesse de migration avec des poissons faisant en
moyenne moins de 10 km/jour et 8 mois de dévalaison, de 10 à 50 km/jour soit en moyenne 1
mois de dévalaison, et pour les plus rapides plus de 50 km/jour en rejoignant l’estuaire en 2
semaines.
Les opérations NEDAP devraient se poursuivre jusqu’en 2014. Deux nouvelles antennes devraient
être mises en service en aval d’Iffezheim en 2013 afin d’avoir une information plus précises sur les
poissons marqués quittant le Rhin supérieur.
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.
Les exutoires de dévalaison sont composés de deux prises d’eau, situées de part et d’autre du
plan de grille fine (espacement 20 mm), 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 est de permettre au département « Recherche et
Développement » d’EDF d’avoir un retour d’expérience sur le fonctionnement du dispositif et peut
être de l’améliorer sur d’autres ouvrages.

Moyens :
Au printemps 2011, un suivi de la dévalaison des smolts dans l’ouvrage a été réalisé. Pour cela,
les couloirs de dévalaison avaient été équipés d'antennes, situées à environ 6 mètres à l’aval de
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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 CIPAMTIRIS) a été réalisé par EDF - R et D – LNHE. L’ASR est depuis chargée du suivi du
fonctionnement de ce dispositif de détection et toutes les anguilles servant à l’étude NEDAP sont
équipées d’un petit transpondeur permettant leur détection dans les exutoires de Brisach au cas
où l’une d’entre-elles les emprunterait.
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. Comme en
2011, ou cette opération avait déjà été réalisée, il a été décidé de profiter de l’opportunité de
disposer de ces individus pour les équiper du petit transpondeur Tiris et de vérifier si ces poissons
empruntaient les exutoires.

Résultats :
Au total, 28 individus déclassés de l’étude Nedap ont été équipés. Ce lot d’anguille a été relâché
en rive gauche à environ 150 m en amont de la prise d’eau de la microcentrale dès la fin des
opérations de marquage Nedap (12 décembre 2012). Une détection a été réalisée dès le
lendemain du lâché.
Pour les besoins de cette vérification de fonctionnalité, pour les anguilles de l’étude globale
NEDAP 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 qui
dévaleraient encore en début d’année de bénéficier du dispositif qui leur est dédié.
Malgré la demande (qui avait été prise en compte en 2011) et les études en cours, les exutoires
ont été fermés au 31 décembre conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’ouvrage.
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5. Conclusions
Les actions menées par Saumon-Rhin en 2012 sur l’anguille ont permis de compléter les
connaissances relatives à l’espèce sur le bassin rhénan et participer à un certain nombre
d’échanges devant servir à sa gestion. Les principaux résultats sont rappelés ci-dessous.
Ainsi, sur la passe à poissons de Gambsheim qui est le site référence du suivi de l’espèce pour le
bassin français du Rhin, le double comptage vidéo a permis de confirmer la fiabilité des comptages
réalisés. Ainsi, les effectifs d’anguilles estimés représenteraient en 2012 un peu plus de 16 000
individus, ce qui représente une hausse par rapport à 2011 mais reste nettement en dessous de la
moyenne de la période 2006-2011 (n = 22 300). Les migrations respectent les rythmes
précédemment observées avec un démarrage à la mi-mai, un pic autour du 20 juin puis une
diminution progressive jusqu’à mi-août. Pour les dévalaisons, comme par le passé, plus de 80%
des migrations annuelles sont totalisées d’août à décembre, elles ont par contre été importantes
dès le mois d’août et septembre totalisant 35% des migrations annuelles soit un rythme
d’avalaison plus précoce que la moyenne.
Depuis 2009, une description de la population d’anguilles, est réalisée sur le passe de
Gambsheim. Les mesures 2012 confirment la prédominance des classes de tailles allant de 301
mm à 450 mm avec 82% des captures. La proportion d’anguilles de taille inférieure à 301 mm ne
représente que 4% soit la valeur la plus faible depuis le début des mesures (9% en moyenne). Ces
mêmes valeurs ont été observées sur la passe à poissons d’Eschau sur l’Ill, 45 km en amont de
Gambsheim. Plus de 250 anguilles y ont été capturés par nasse et des prélèvements également
réalisés à Gambsheim ont permis de comparer les âges des individus sur les deux sites. La
plupart des individus en cours de montaison seraient ainsi âgés de 3 à 5 ans avec des individus,
qui à taille comparable, seraient sensiblement plus vieux et plus léger sur l’Ill que sur le Rhin.
La taille des anguilles dévalantes contrôlées à la vidéo a été pour la seconde année
systématiquement relevée. Ces données serviront entre autre à estimer le risque de mortalité des
individus qui transitent par les turbines. Sur plus d’une centaine d’anguilles dévalantes observées
en 2012, environ 80% des individus mesurent de 60 à 89 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 que désormais la problématique était mieux
prise en compte par les gestionnaires. Une attention particulière reste encore à porter sur les
dispositifs spécifiques aux anguilles. La question de l’entretien reste cruciale et nécessite une
surveillance régulière. La mise en place de mesures préventives et des moyens facilitant
l’intervention du personnel pourraient être des voies d’amélioration.
La Moder et la Sauer étaient les derniers grands cours d’eau de l’aval du bassin avec des priorités
anguilles à l’horizon 2015 qui n’avait pas encore fait l’objet d’un diagnostic de franchissabilité. Sur
ces linéaires classés en ZAP, 28 ouvrages ont été inventoriés dont 21 posent de grosses difficultés
de franchissement. Malgré ces obstacles, 17 km (Sauer) et 20 km (Moder) de linéaires sont d’ores
et déjà accessibles sur les parties aval.
Dans le cadre du programme de recherche national, l’année 2012 a permis à l’ASR de marquer,
lâcher et de suivre la migration d’avalaison de 229 anguilles sur le Rhin. Plus de 450 anguilles ont
déjà été relâchées et les premiers résultats de détections nous sont parvenus depuis les PaysBas. Les résultats détaillés de l’étude NEDAP devraient être communiqué prochainement par EDF.
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 2013. Afin de définir et de suivre une stratégie de gestion
adaptée, des actions devraient être engagées sur l’axe Ill, colonne vertébrale de la ZAP alsacienne
qui ne dispose pas encore d’une station de contrôle. Une attention particulière sera également
portée sur les actions de communication qui traiteront autant que possible des menaces pesant
sur l’anguille.
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