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1. Introduction
L’acquisition des connaissances sur l’anguille mise en place ces dernières années par
l’Association Saumon-Rhin (ASR) a été réinscrite au programme d’actions pluriannuel 2014-2016.
Ces axes de travail ont été définis communément avec les partenaires institutionnels du
programme Migrateurs sur le bassin Rhin-Meuse.
La zone d’action prioritaire (ZAP) se limite actuellement au bassin du Rhin et à son principal
affluent français, l’Ill. La passe à poissons de Gambsheim avec sa station de contrôle des
migrations a été choisies comme site de référence pour le bassin Rhin-Meuse dans le cadre des
10 rivières INDEXE servant à suivre les populations d’anguille à l’échelle nationale (GATEL 2010).
Les actions réalisées en 2014 sont présentées dans ce rapport en exposant objectifs, moyens et
principaux résultats. Ces opérations portent sur la connaissance générale de l’espèce sur le bassin
rhénan, les caractéristiques du flux migratoire des anguilles, ainsi que sur les problèmes liés à la
continuité écologique qu’elles rencontrent.
L’ASR participe également depuis 2009 au programme de recherche initié par EDF sur le Rhin, où
il s’agit entre autre d’étudier par télémétrie le comportement des anguilles et les voies de
franchissement préférentiellement utilisées lors de la dévalaison.
Outre les actions techniques, l’ASR contribue aux échanges relatifs ou spécifiques aux
problématiques de l’anguille en faisant part des connaissances acquises localement. L’ASR
apporte son soutien aux administrations, établissement public et aux collectivités dans leurs
travaux sur la mise en œuvre des plans de gestion (COGEPOMI, MISE, schéma de gestion global
de l’Ill, programme DCE du conseil général du Haut-Rhin,…). Les avancées et difficultés dans
notre « zone d’action prioritaire anguille » sont ensuite échangées ou relayées auprès des
collègues français d’autres bassins au travers des échanges entre associations migrateurs ou
auprès des collègues étrangers du bassin rhénan au sein de la CIPR.
Différentes opérations ont été menées en collaboration technique avec l’Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques, Electricité de France, la Petite Camargue Alsacienne et la Fédération
Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques du Bas-Rhin 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
Référence : Ang2014
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2. Suivi des flux migratoires et des populations d’anguilles sur le Rhin
2.1. Effectif et rythme des migrations de montaison et d’avalaison
Objectifs :
Connaître les effectifs, la variabilité inter-annuelle des déplacements et les conditions
environnementales favorables aux migrations. Pour la montaison, ce suivi correspondent à celui
du recrutement fluvial et pour la dévalaison à un indicateur du suivi du stock de géniteurs quittant
le bassin. En terme de gestion piscicole, cette connaissance de l’état du stock, ou d’information s’y
rapportant est fondamentale pour l’évaluation des mesures déjà prises ou pour celles à venir
notamment en matière de franchissabilité des ouvrages (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. Au cours de la période de montaison des anguilles, l’augmentation des
paramètres de sensibilité (nécessité par la faible détectabilité de l’anguille sur le fond de la passe),
induit un dépouillement accru d’enregistrements parasites c’est-à-dire sans poissons, détections
de turbulences ou de petits débris. La période de migration massive des anguilles qui s’effectue
durant la période du plus long ensoleillement annuel et de température de l’eau élevée, nécessite
également, pour une bonne détectabilité des petites anguilles, un nettoyage manuel hebdomadaire
de la vitre et de la rampe de comptage.
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 dans le sens amont-aval, probablement lors de leur migration
d’avalaison. Ces informations recueillies par vidéo, sont systématiquement enregistrées sur les
deux sites du Rhin depuis 2006.
Résultats montaison 2014 :
A Gambsheim, ce sont 6 767 individus qui ont été dénombrés en 2014, nombre sensiblement
supérieur à celui de 2013 (n=5 942) mais moins important 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, CLAIR 2009). Une nouvelle campagne de double comptage réalisé en 2012, avec
la mise en place d’options complémentaires a permis d’abaisser le nombre d’anguilles non
détectées par le système principal par rapport au dispositif vidéo spécifique aux anguilles de 5 à 2
% (SCHAEFFER et al. 2013). Il est désormais prévu de contrôler ce niveau d’efficacité supérieur à
95% tous les 3 ans environs.
Les effectifs d’anguilles estimés en 2014 représenteraient ainsi un peu plus 6 900 individus
après réévaluation (2%). Il faut de plus tenir compte du fait qu’environ 700 anguilles ont franchi la
passe durant une période d’interruption du comptage vidéo (72 heures durant la phase de
migration) ce qui amènerait finalement l’effectif à 7 600 individus au total.
Il est possible qu’un nombre important d’anguilles soit resté bloqué au barrage d’Iffezheim en 2013
en raison de la fermeture de la passe mais la hausse sensible des comptages observés en 2014
alors que la passe à poissons fonctionnait à nouveau normalement ne permet pas de stabiliser la
tendance baissière observée depuis 2006.
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Figure 1 : effectif d'anguille sur le Rhin à Gambsheim de 2006 à 2014
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Les migrations d’anguilles en 2014 ont démarré comme habituellement vers la mi-mai (figure
2). Ensuite, en raison d’un réchauffement rapide de la température de l’eau, l’activité migratoire
maximale a été atteinte dès début juin, soit 15 jours plus tôt qu’au cours des observations
moyennes. Dès la fin du mois de mai, la température de l’eau a dépassé 16°C (figure 3), puis 15
jours tard, les 20°C ont été dépassés, température pour laquelle les migrations sont généralement
les plus intenses.

Figure 2 : rythme de montaison des anguilles à Gambsheim en 2014
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Il en a été ainsi du 4 au 17 juin 2014 avec 3 600 individus comptabilisés en deux semaines (figure
3). Après la mi-juin, le nombre d’anguilles en migration baisse rapidement pour atteindre moins de
50 individus par semaine à la fin juillet et un arrêt complet fin octobre.
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Figure 3 : migration des anguilles à Gambsheim en 2014
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Résultats anguilles adultes dévalantes :
A la vidéo, on ne peut pas être certain que les anguilles observées migrant dans le sens amontaval en se laissant porter par le courant soient de stade argenté. Par conséquent on ne sait pas si
elles sont être en train d’effectuer leur migration d’avalaison en vue de rejoindre leur zone de
reproduction ou si elles effectuent un déplacement de plus courte distance. On utilisera cependant
dans ce rapport le terme d’anguille dévalante ou en dévalaison lorsque ces dernières, d’une taille
adulte (plus de 50 cm) sont observées en déplacement inverse à la montaison.
De 2006 à 2013, ce sont 583 anguilles se déplaçant vers l’aval qui ont été observées à
Gambsheim soit en moyenne 80 par an. En 2014, 88 anguilles ont été observées en
déplacement amont-aval dans la passe à poissons de Gambsheim.
Cette valeur n’est pas une donnée quantitative significative en raison de la faible proportion
d’individus se présentant à la passe à poissons lors de la dévalaison. Sa représentativité est
également variable en fonction des conditions hydrologiques incitant plus ou moins les anguilles
(portées par le courant) à se présenter dans la zone de la centrale hydroélectrique et de la passe à
poissons plutôt que vers le barrage déversoir (lorsque le débit est supérieur à 1100 m 3/s).
Néanmoins, en l’absence de dispositif spécifique permettant de suivre l’évolution du stock dévalant
sur l’axe Rhin, dans la mesure où le suivi vidéo est constant et l’hydrologie semblable on pourrait
considérer, l’évolution du nombre d’anguilles effectuant des déplacements d’avalaison à
Gambsheim comme un indicateur.
Actuellement, on n’observe pas de variations au niveau du nombre d’anguilles dévalantes
(figure 4). Afin de mieux surveiller cette valeur, il faudra à l’avenir affiner l’analyse avec le nombre
d’individus et de jours à débit important cadré sur la période concentrant la majorité des
dévalaisons (les grandes crues du Rhin ne correspondent généralement pas à la période de
dévalaison des anguilles).
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Figure 4 : historique des observations d’anguilles en déplacement amont-aval
et des conditions de débit à Gambsheim
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Ces anguilles, que nous considèrerons comme dévalantes, peuvent être observées tout au long de
l’année mais le rythme est plus soutenu d’août à décembre, période qui cumule généralement 80%
des migrations annuelles. En 2014, 59% d’entre elles sont passées d’août à décembre. Les
observations en juillet ainsi qu’en début d’année sont supérieures à la moyenne mais sont en
relation avec les débits importants à ces périodes (CLAIR, SCHAEFFER, 2015).

Figure 5 : rythme de dévalaison des anguilles sur le Rhin en 2014
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A Iffezheim, malgré un rythme comparable à celui de Gambsheim (figure 5), seuls 16 anguilles
dévalantes ont été observées contre une quarantaine en moyenne les années précédentes. La
nouvelle prise d’eau du cinquième groupe hydroélectrique turbinant 400 m 3/s supplémentaire et se
trouvant entre les anciens groupes et l‘alimentation de la passe à poissons pourrait être à l’origine
de cette baisse non constaté à Gambsheim.
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2.2. Caractérisation de la population d’anguilles en montaison
Objectifs :
Pour suivre la colonisation du Rhin supérieur par les anguilles, il est utile de disposer des
caractéristiques des 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 afin de
suivre ce paramètre ainsi que sa variabilité interannuelle.
De plus, l’état de santé des poissons en général et des anguilles en particulier reflète la qualité des
milieux aquatiques (GIRARD P. ELIE P., 2007). Des données sanitaires sur l’espèce permettaient
en conséquence une évaluation indirecte de la qualité du milieu ainsi qu’une comparaison avec
des résultats obtenus pour les populations d’anguilles d’autres bassins.
Moyens :
Le site retenu est la passe à poissons de Gambsheim dont la station de contrôle des migrations
sert de référence pour le bassin Rhin-Meuse dans le cadre des 10 rivières INDEXE choisies pour
suivre les populations d’anguille à l’échelle nationale (GATEL 2010). 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 2014, 3 opérations de pêche à l’électricité ont été réalisées du 27 mai au 10 juin, soit une par
semaine durant la période de forte migration. Pour cela, un abaissement spécifique du niveau
d’eau dans l’ouvrage est réalisé. Les anguilles se réfugient dans un premier temps sous les
enrochements présents dans les bassins, puis continuent leur montaison. En amont, la vanne
abaissée empêche les anguilles de sortir et permet leur capture. Après anesthésie, les anguilles
sont mesurées, pesées et l’état sanitaire de chaque individu est apprécié suivant une grille
descriptive de l’éventuelle pathologie rencontrée. Ce protocole qui a été mis en place par l’ONEMA
(BEAULATON L. et al, 2009) à partir d’un travail de l’IRSTEA (GIRARD P. et al, 2007) est utilisé
par l’ASR depuis 2012 dans le cadre des études de télémétrie NEDAP (SCHAEFFER, COLIN,
LACERENZA, 2013).

Résultats :
Les opérations de pêche à l’électricité ont permis l’échantillonnage de 309 anguilles d’une
longueur moyenne de 390 mm pour 91 g. Ces valeurs sont semblables à celles des deux
précédentes années.
La proportion d’anguille de taille inférieure à 300 mm baisse par rapport à l’année
précédente et revient, avec 4.6%, au niveau bas observé en 2012 (figure 6). Au cours des trois
journées de captures, ce taux a cependant fortement varié de 0% à 1,9% puis 9%. Il est plausible
que les individus les plus petits arrivent sur site plus tardivement et que le calage des
échantillonnages pourtant toujours fait autour du pic de migration affecte sensiblement la
proportion moyenne observée des petits individus. Lors des prochaines analyses nous nous
attarderons davantage sur ce point afin de rendre plus robuste le suivi de cet indicateur.

Figure 6 : évolution des longueurs moyennes et proportions d’anguilles de petite taille
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La distribution des tailles des anguilles capturées en 2014 est relativement constante aux vues des
observations moyennes faites de 2009 à 2013. Les classes allant de 301 mm à 450 mm restent
majoritaires et représentent 86% des captures totales d’anguilles (figure 7).

Figure 7 : distribution des tailles d'anguilles sur le Rhin à Gambsheim
en 2014
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Ces données annuelles ayant peu fluctuées de 2009 à 2014, il est désormais prévu de reconduire
l’échantillonnage une année sur deux seulement à Gambsheim et d’alterner ces mesures avec
celles réalisées sur l’Ill (cf. 3.1, page 13).
Les classes de poids les plus fréquentes, représentant 79% de l’effectif en 2014, vont de 41 g à
120 g (figure 8). Les anguilles de moins de 300 mm pèsent en moyenne 29 g.
Par extrapolation (en multipliant le pourcentage par le poids moyen de la classe de poids et par
l’effectif total), on peut estimer que la biomasse des anguilles ayant emprunté la passe à
poissons de Gambsheim en 2014 serait de 690 kg (594 kg en 2013). Ces poissons en cours de
colonisation poursuivront leur croissance et leur grossissement dans le Rhin supérieur.
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Figure 8 : distribution des poids d'anguilles en 2014
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Etat sanitaire :
Afin d’effectuer un diagnostic sanitaire des individus capturés, un protocole standardisé
(BEAULATON et al, 2009 ; GIRARD et al, 2007) permet la description et la localisation
d’éventuelles anomalies externes. Ces anomalies sont de 4 types, appelées "DELT" et
comprennent, 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 (annexe 1 : grille descriptive des pathologies).
Suivant la proportion des anomalies sur l’échantillon diagnostiqué, une interprétation serait
possible. Ces bases d’interprétations par contre ne sont pas encore communes sur l’ensemble des
bassins français (SCHAEFFER, LACERENZA 2014). Le travail descriptif est cependant réalisé afin
d’analyses comparatives ultérieures ou de suivi de l’évolution de ces pathologies.

Figure 9 : état sanitaires des anguilles (n=309)
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236; 77%

Individus atteints de parasitisme

Figure 10 : types d'anomalies "DELT" rencontrées
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Parmi les 309 anguilles capturées en 2014,
77%
soit
236
individus
étaient
extérieurement parfaitement sains (figure
9) et 1% de l’échantillon (4 individus)
présentait un parasite courant des
poissons
(« points
blancs »)
de
l’ichtyophtiriose).
Pour les 69 autres anguilles observées
(22%), la principale anomalie observée est
une érosion superficielle de la peau (67%)
dans des proportions variables mais
rarement très importantes (figure 10).
Les autres types de lésions recensées sur
11 poissons ne risquaient pas de porter
atteinte à la vie des individus qui hormis
ces anomalies paraissaient en bonne
santé.

Ces résultats sont sensiblement meilleurs que ceux de 2013 où 33% de l’échantillon présentait des
anomalies. Les érosions significatives, de niveaux 3 et 4, ne représentent au cours des deux
années que 11% des poissons « non sains » (3% de l’échantillon).
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Sans faire d’interprétation prématurée, les résultats de ce second diagnostic sanitaire de la
population montante d’anguille du Rhin est comparable à celui obtenu sur d’autres bassins
où les stations d’observations sont généralement plus proches de l’estuaire. Le tableau de
bord Migrateurs de la Seudre (2013) indique un état sanitaire ayant tendance à diminuer à mesure
de l’éloignement de l’estuaire et de l’augmentation de l’âge des individus.

2.3. Caractérisation des anguilles observées 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 d’un
individu est élevée, plus le risque de mortalité est important). Pour 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 en sens amont-aval. On ne peut cependant pas déterminer par
vidéo si ces déplacements d’avalaison d’anguilles adultes sont des dévalaisons « complètes »
avec pour objectif la reproduction ou des déplacements locaux plus limités. Ces observations nous
renseignent cependant sur la taille des individus présents, sur leurs mouvements et les risques
induits qu’ils encourent. 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 l’ordre
de 5 cm liée à 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 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 peut représenter
jusqu’à 10 cm.

Résultats :
En 2014, ce sont 88 anguilles dévalantes qui ont été mesurées sur la station de contrôle de
Gambsheim. La taille moyenne des individus est de 72 cm à Gambsheim contre 75 en cm en
2012 et 2013.
La répartition en pourcentage des effectifs par classe de taille (figure 11) montre que les anguilles
de Gambsheim présentaient globalement les mêmes caractéristiques que les individus observés
les années précédentes. Les trois classes de tailles majoritaires avec des anguilles mesurant
de 60 à 89 cm représentent 68% des observations. Le nombre d’anguilles observé à Iffezheim
étant plus réduit, la distribution est moins homogène et présente une proportion plus importante
d’individus de grande taille.
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Figure 11 : distribution des tailles d'anguilles d'avalaison en 2014
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3. Développement des connaissances des populations d’anguilles sur l’Ill
3.1. Evolution des caractéristiques de la population de montaison en amont
Objectif :
Afin d’évaluer et de suivre la colonisation du Rhin supérieur par les anguilles il est pertinent de
suivre la structuration 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 situe 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. Comme les années passées, des mesures ont ainsi été réalisées au
printemps lors d’actions spécifiques menées sur l’Ill (SCHAEFFER et al. 2014). Les données sont
ensuite comparées à celles obtenus à Gambsheim.
Sur l’Ill, la passe à poissons de la centrale hydroélectrique d’Eschau-Wiboslheim a été identifiée,
grâce à la collaboration de son gestionnaire, comme un site de suivi favorable en raison de la
possibilité de mise à sec partielle de l’ouvrage pour faciliter la pose et la relève d’engins de
capture. Deux types de nasse et des implantations variables dans les bassins visent à limiter le
biais possible de sélectivité de la méthode de capture.
Le site d’Eschau se trouve à une distance (par voie d’eau) de 45 km par rapport à la confluence de
l’Ill au Rhin se trouvant au niveau de à Gambsheim. 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, GHE2 et GHE3). Il ne peut être exclu que
des anguilles utilisent des voies de passage annexes pour rejoindre Eschau.
Ce premier site de l’Ill suivi depuis 2012 a été complété en 2014 par des captures réalisés
également par nasse dans les ouvrages de montaison des barrages d’Huttenheim (à 20 km en
amont d’Eschau et 65 km de Gambsheim) et de Colmar (respectivement 40 et 60 km en amont
d’Huttenheim et d’Eschau).

Résultats :
La multiplicité des sites a conduit à réduire l’effort de capture sur le site d’Eschau qui comptait
préalablement un plus grand nombre de nasse. En 2014, l’effort de pêche (le nombre de nasse),
ainsi que la période de suivi sont comparables sur les trois sites de l’Ill afin de mettre plus
aisément les résultats en parallèle. Les piégeages se sont déroulés du 2 juin au 17 juillet avec une
vidange hebdomadaire des nasses (6 opérations).
Ainsi, 27 individus ont été capturés à Eschau contre plus de 200 l’année passée. Le nombre réduit
de capture est probablement liée également à une migration inhabituellement très précoce en lien
avec la température élevé de l’eau. A Huttenheim, 20 km et 5 obstacles plus en amont, 7 individus
ont été capturés dont 6 dans la passe à poissons classiques et 1 dans la rampe à brosse destinée
spécifiquement à la migration des anguilles. Le faible débit de l’Ill durant la seconde moitié de la
période de capture n’ayant pas permis d’alimenter la rampe à brosse, la comparaison entre les
deux dispositif n’est pas valable. Par ailleurs, cette passe à poissons au fonctionnement imparfait
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notamment en période de basses eaux fera l’objet d’une rénovation par le Service de l’Ill de la
Région Alsace (cf. 3.2, page 15).
Plus en amont encore à Colmar, seules deux anguilles ont été capturées durant la même période.
Malgré le faible effectif capturé sur les trois sites, le nombre de prises diminuant rapidement et la
taille des poissons augmentant régulièrement (figure ci-dessous) semble témoigner de la difficulté
de montaison des anguilles sur l’axe Ill.
Figure 12 : Bilan et caractéristiques des captures d’anguille par nasse sur l’Ill
Site ILL
Passe à
poissons

Nombre
de captures

Taille
moyenne
(mm)

Lmin-max

Pmoy

(mm)

(g)

Distance à
la
confluence
Ill-Rhin
(km)

Nombre
obstacles
rencontrés

Eschau

27

435

292-647

116

45

4

Huttenheim

7

484

374-610

165

65

9

Colmar

2

582

555-608

286

105
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Entre la station de référence de Gambsheim et Eschau à 45 km, bien que sur les deux sites, les
anguilles de 351 à 400 mm sont généralement les plus nombreuses (figure 13), on observe en
2014 une distribution plus importante d’individus de taille supérieure ainsi qu’une différence plus
marquée des résultats entre les deux sites.
La répartition des individus par classes de taille montre une similitude des caractéristiques
des anguilles en montaison sur les sites de Gambsheim et d’Eschau. Cependant à mesure
de l’éloignement au Rhin, la taille des anguilles semble augmenter progressivement.

Figure 13 : distribution des tailles d'anguilles en 2014 sur Gambsheim et Eschau
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Les résultats du diagnostic sanitaire des individus capturées sur l’Ill, concorde avec les
observations faites sur le Rhin. La majorité des individus (70%) ne présente aucune anomalie
sanitaire externe. Les faibles érosions et petites hémorragies superficielles représentent 24% des
cas ce qui est sensiblement supérieur aux observations faites sur le Rhin (77% d’individus sains et
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19% avec érosion) mais en adéquation avec le mode d’échantillonnage par nasse où la capture
est plus longue.
3.2. Extension du réseau de station de contrôle 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 suivre et caractériser sur cet axe les
migrations d’anguilles pour apprécier la colonisation à partir du Rhin. Il en est de même pour une
partie des autres espèces de poissons migrateurs qui quittent le Rhin entre Iffezheim et
Gambsheim dont on ne connaît pas les effectifs ni la destination finale.
L’idéal serait une station de contrôle en aval du premier affluent qu’est la Bruche qui conflue à
hauteur de Strasbourg. Cependant les avancées sur l’amélioration de la franchissabilité de l’Ill aval
qui permettrait cette mise en place reste problématique en plusieurs points, notamment sur
l’ouvrage du Doernel ou des Glacières-Abattoirs (cf. rapport actions anguille 2012). En attendant
que la situation connue et dommageable dans Strasbourg, se débloque, d’autres pistes doivent
être recherchées.

Moyens :
La Région Alsace qui est désormais gestionnaire de l’Ill en amont de Strasbourg, a mis en place
un programme de gestion du cours d’eau intégrant l’amélioration de la continuité écologique. Dans
ce cadre, des travaux sont prévus sur les deux obstacles migratoires de la Steinsau à Erstein
(quasi-infranchissable) et celui d’Huttenheim (plus ou moins franchissable) qui se trouve plus en
amont.
En 2013, sous l’égide de la Région Alsace il a été décidé par les partenaires techniques (DREAL,
ONEMA, DDT) et financiers (EDF et Agence de l’Eau) de procéder à la réfection de l’ancienne
chambre de visualisation en même temps que l’amélioration de la passe à poissons. Deux bureaux
d’études ont ainsi fait en 2014 des propositions d’aménagement et un chiffrage du projet.
Par ailleurs, la télémétrie RFID est une autre piste intéressante à développer sur les affluents avec
l’avantage d’être moins compliquée et moins couteuse à mettre en œuvre qu’une station vidéo.
Une dizaine d’antennes permettent déjà depuis 2007 de suivre le déplacement des poissons
équipée d’un petit émetteur tout au long de la passe à poissons de Gambsheim. Ce système qui a
localement déjà fait ses preuves sur les salmonidés migrateurs, les cyprinidés et les anguilles (cf.
5.2, page 26) a également été installé à Iffezheim en 2013. Nos homologues d’outre Rhin
devraient réaliser des marquages de poissons (toutes espèces y compris grands migrateurs) à
l’horizon 2015 pour vérifier le bon fonctionnement de la passe à poissons suite à sa remise en
service (SCHAEFFER, CLAIR, 2013).
La mise en place d’une ou plusieurs antennes sur l’Ill et la Bruche pourrait ainsi permettre de
suivre le déplacement d’un poisson qui rejoindrait un de nos affluents en amont immédiat
d’Iffezheim. Ces antennes permettraient également la réalisation d’autres études propres à nos
problématiques de bassin comme :
- Rythme de colonisation du bassin par les anguilles (nombre de kilomètres parcouru par
an),
- Détection d’individus dévalant,
- Vitesse de croissance et de maturation des anguilles sur nos cours d’eau si recapture
d’anguille marquée (permet d’évaluer un échappement à la dévalaison quelques années
plus tard),
- Affiner les zones d’actions prioritaires par la mise en évidence d’habitats ou de milieux
privilégiés,
- Vérifier la franchissabilité d’un ouvrage (nouveau ou ancien),
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Améliorer le suivi et la connaissance des secteurs de reproduction des salmonidés (à
quelle période sur quel secteur) mais aussi éventuellement des lamproies, aloses ou
d’espèces holobitiques (brochet…).

Résultats :
Fin 2014, on constate peu d’avancées significatives dans les projets d’amélioration de la continuité
sur l’Ill aval. Les résultats d’une étude hydraulique menée par la CUS sur la problématique de
l’inondabilité de la ville de Strasbourg sont attendus afin d’optimiser le fonctionnement des
barrages et vannages et ainsi déterminer la manière de traiter, par la même occasion, la
franchissabilité piscicole.
Pour le site d’Huttenheim, deux solutions techniques de réfection de l’ancienne chambre vidéo et
de mise en place d’un nouveau dispositif mis en place directement dans la passe ont été étudiées.
Les deux techniques, pourraient donner satisfaction au niveau des comptages. Un choix sera
opéré en fonction des résultats de l’appel d’offre. Et les travaux ainsi que la mise en service
devraient être réalisé dès 2015. Une convention de partenariat est également en préparation entre
la Région Alsace et Saumon-Rhin pour un l’accompagnement technique du projet de station de
comptage et une future exploitation de la station.
Concernant la mise en place de stations RFID, comme cela était envisagé en 2013, EDF R&D, qui
est à l’origine de l’emploi de cette technologie sur les passes du Rhin, a validé en 2014 le principe
de mise à disposition gracieuse des coffrets et antennes de détection dans le cadre d’étude et
d’objectifs communément défini avec l’ASR. La Région Alsace, avait donné un accord de principe
en 2013 sur la mise en place de de ce type de station sur un ouvrage dont elle assure la gestion.
Avec l’avancement du projet de réaménagement de la passe d’Huttenheim, le site sur lequel
convergeait déjà un partenariat entre EDF, la Région Alsace et l’ASR a été retenu pour recevoir
cet autre équipement. Ce premier site de suivi sur l’Ill dispose ainsi de plusieurs technologies
permettant la mise en place d’études biologiques tout en optimisant les moyens nécessaires au
suivi qui serait lui également assuré par l’ASR.
La mise en place des antennes est programmée également pour 2015 avec comme première
étude un test comparatif de l’utilisation par les anguilles des deux types de passes à poissons qui
équipent l’ouvrage (passe à bassins et rampe à brosse). Ces deux voies de passage seront
équipées d’une antenne en entrée ainsi qu’en sortie de franchissement pour étudier le
comportement des poissons.
En fonction des résultats de suivi et de l’intérêt des partenaires sur d’autres sujets d’étude ou de
connaissance à améliorer, d’autres stations de détection pourraient être installée sur le bassin
notamment plus en aval (Ill, Bruche). Ces dispositifs sont également relativement mobiles et
pourraient être utilisé ponctuellement en différents lieux.
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4. Continuité écologique pour l’anguille sur les cours d’eau prioritaires
4.1. Aménagement des ouvrages et accessibilité des rivières
Chaque année les différents acteurs œuvrant pour la restauration de continuité écologique des
cours d'eau aménagent plusieurs ouvrages transversaux afin de les rendre franchissable à la
montaison pour les espèces piscicoles. Dans le but de prioriser les travaux sur les ouvrages selon
leur importance, plusieurs mesures ont été mises en place, telles que la définition de la zone
d'action prioritaire anguille (carte annexe 2), la révision des classements des cours d'eau ou
encore l'inscription à la liste des ouvrages Grenelle avec une échéance de restauration de la
continuité pour 2015. En Alsace, 57 ouvrages composent cette liste, cependant fin 2014 seulement
33% d'entre eux ont été équipés de manière pleinement fonctionnelle. Dès septembre, le barrage
infranchissable d’Heilligenberg (ROE 16201) a été équipé d’une passe à poissons à bassins
successifs franchissable pour les salmonidés mais pas totalement pour les anguilles. La Bruche
devient ainsi la première rivière à être quasi totalement accessible sur son cours classé
migrateurs.
L’Ill constitue la colonne vertébrale de la zone d’action prioritaire anguille (ZAP). Le nombre
d’obstacles à la migration sur cet axe et leur niveau de franchissabilité compliquent fortement les
possibilités de colonisation du bassin. Si l’on tient compte des possibilités de franchissement d’une
anguille sur un ouvrage donné1 (carte annexe 3) et que l’on multiplie ces taux de franchissement
entre eux, il est possible d’évaluer la difficulté du parcours (SCHAEFFER et al. 2013). D’après la
carte schématique d’accessibilité qui résulte de cette analyse, 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 38% la Doller (depuis la reconstruction de la passe à poissons de
Meyenheim).
Sur les affluents, quelques ouvrages ont été réalisés. On notera notamment la restauration de la
continuité écologique à Wihr-au-val (ROE 14234) et l’équipement d’une passe à anguilles à
Ostheim (ROE 3437), les deux sur la rivière Fecht.
Il convient de noter que plusieurs cours d'eau de la zone d'action prioritaire 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 encore fait l'objet d'une étude de franchissabilité alors qu’ils abritent
certainement une population d’anguille.
4.2. Actions visant à améliorer la continuité
En complément du suivi des avancées de la restauration de la continuité écologique dans le BasRhin et dans le Haut-Rhin, l'association est sollicitée régulièrement par différents bureaux d'études
et services de l'Etat afin d'apporter son expérience et ses remarques sur le franchissement
d'ouvrages. ASR attire notamment l’attention sur les capacités de franchissement de l’anguille et
émet des conseils afin de permettre à cette espèce de se déplacer librement.
Suite aux travaux d'élargissement prévus pour l'A36, des mesures compensatoires sur les passes
à poissons situées à Pfastatt (68) aux abords de l'autoroute ont été exposées aux services
concernés. L'association a fourni des compléments d'information dans le but d'améliorer et de
modifier les trois passes à poissons concernées sur la Doller (Oa 1 à 3) qui constituent le point
d'entrée de cette rivière. Les travaux devraient intervenir durant l'année 2015 si aucun retard
administratif ne survient.
Durant l'année 2014, l'ASR a participé aux différents comités techniques (CoTech) traitant des
rivières du Haut-Rhin afin de suivre les avancées et de prioriser les projets sur ces cours d'eau.
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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4.3. Suivi de fonctionnalité des passes à anguilles et à poissons sur l’Ill
Objectif :
Etant donné les difficultés de colonisation existantes sur le bassin de l'Ill, il est important que les
dispositifs mis en place pour favoriser le franchissement des ouvrages soient le plus fonctionnel
possible. Or, avant la mise en place de ce suivi il s'est avéré que le plus souvent les dispositifs de
franchissement en place manquaient d'entretien réduisant considérablement les chances des
différents poissons de transiter librement.
Moyens :
Depuis 2011, deux tournées annuelles sont réalisées à des périodes clés de l’activité migratoire
des poissons afin d'alerter les gestionnaires des ouvrages lorsqu'un problème d'entretien est
rencontré. La première vérification s'effectue au printemps, durant la période de migration des
saumons, truites de mer, lamproies marines, de la plupart des cyprinidés et des anguilles, tandis
que la seconde se déroule à l’automne, avant la saison de reproduction des salmonidés, pour leur
permettre la migration vers les zones de reproduction. Ces périodes ont été définies pour le bassin
de l’Ill notamment au regard du comportement des migrateurs observés sur les stations de
contrôle du Rhin.
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
privilégié les anguilles.
Des fiches descriptives de chaque ouvrage de franchissement sont complétées et 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 est illustrée 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.
Résultats :
En 2014, le suivi printanier a pu être réalisé le 30 avril. Le second passage s'est déroulé le 6
octobre durant la migration automnale dans des conditions de débits compatibles avec la
migration.
Le 30 avril 2014, seulement 3 passes à poissons montraient un entretien insuffisant. A travers les
différentes actions réalisées par Saumon Rhin sur la Bruche (suivis frayères, ...) tout au long de
l'année, ASR a constaté un entretien régulier des passes à poissons de ce cours d'eau. Ainsi en
2014, la Bruche était accessible de sa confluence au barrage d'Heiligenberg la majeure partie de
l'année et jusqu'à Schirmeck dès fin septembre après équipement par une passe à bassins
successifs de ce barrage.
Le 6 octobre 2014, 2 des passes à poissons suivies étaient colmatées par des branchages.
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Figure 14 : Bilan de la fonctionnalité des passes à poissons de l'Ill
Passe non fonctionnelle par conception défectueuse
Passe non fonctionnelle, maintenance et/ou entretien défavorable
Passe fonctionnelle
Passes à poissons sur l'Ill

Bruche

Doernel

ROE 42153

Abattoirs

ROE 42343

Graffenstaden

ROE 23888

Eschau-Wilbolsheim

ROE 42723

Erstein UME

ROE 42293

Erstein Bruhly

ROE 6470

Erstein Steinsau

ROE 6473

16/05/11 19/10/11

27/04/12 15/10/12

24/04/13

30/04/14 06/10/14

Canal de décharge de l'Ill

ill Osthouse

ROE 6476

Matzenheim

ROE 47859

Benfeld

ROE 6478

Huttenheim

ROE 42538

Le Bornen
Kogenheim
Giessen Liepvrette Ebersheim
Weiss Fecht

Lauch
Thur Doller

ROE 16285
ROE 16283

Ehnwihr

ROE 16282

Colmar Maison Rouge

ROE 22214

Colmar B2

ROE 22213

Colmar canal

ROE 3406

Meyenheim

ROE 63711

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.
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. Six ouvrages parmi les douze disposants d’une rampe à anguilles (figure 15) ne
présentaient pas de problème d’entretien en avril 2014. La maintenance semble maintenant être
réalisée de manière plus fréquente, comme le démontre le suivi en automne où la plupart des
passes avaient été entretenues. Cependant, les passes concernées par une casse matériel n’ont
pas été réparées.
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Figure 15 : Bilan de la 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

24/04/13

30/04/14 06/10/14

Bruche
Erstein UME
Canal de décharge

ROE 42293

Erstein Boerschey

ROE 6474

Osthouse

ROE 6476

Matzenheim

ROE 47859

ill Benfeld

ROE 6478

Huttenheim

ROE 42538

Le Bornen
Kogenheim
Giessen Liepvrette Ebersheim
Weiss Fecht

Lauch

ROE 16285
ROE 16283

Ehnwihr

ROE 16282

Colmar Maison Rouge

ROE 22214

Colmar B2

ROE 22213

Colmar canal

ROE 3406

4.4. Franchissement à la montaison : les ouvrages de la Mossig
Objectif :
Dans le but d'améliorer le franchissement à la montaison des différentes espèces piscicoles et
notamment pour l'anguille, il est nécessaire d'inventorier les différents ouvrages transversaux
d'une rivière. Ces inventaires suivi d'expertises permettent de concevoir des cartes de
franchissement afin d'appréhender clairement les potentialités de migration et de prioriser les
aménagements futurs.
Moyens :
Afin de maintenir les différentes cartes de franchissement à jour, la dernière version du Référentiel
des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) produite par l'ONEMA et la modification de plusieurs
ouvrages (modifications de passe à poissons, arasements, ...) sur les cours d'eau a été prise en
compte. En 2014, la Mossig, un des principaux affluents de la Bruche dont la partie aval est située
dans la ZAP anguille, a fait l’objet d’une expertise de franchissement pour les grands salmonidés
migrateurs et l’anguille européenne sur sa partie aval.
Résultats :
Il apparaît que ce cours d'eau est fortement impacté par les différents moulins dont la plupart sont
à l'arrêt aujourd'hui. Ils conservent toutefois un attrait patrimonial et une fonction de calage de la
ligne d'eau. Ces différents ouvrages induisent un fort taux d'étagement de la Mossig et sont pour la
majorité infranchissable aux anguilles (34 obstacles sur 52 cf. figure 15) et aux grands salmonidés
migrateurs dans la partie étudiée. L’échéance de rétablissement de la continuité sur cet affluent
pour l’anguille et le saumon est fixée à 2021 mais des indices de reproduction naturelle de saumon
sur ce cours semblent témoigner de l’intérêt que lui portent les poissons (carte saumon en annexe
4).
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Figure 16 :
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4.5. Evaluation de la mortalité hydroélectrique à la dévalaison sur le bassin alsacien
Le travail initié par l’Association Saumon-Rhin qui consistait à estimer des taux de mortalité au
passage des ouvrages hydroélectriques d’Alsace lors de la dévalaison, a été poursuivi par un
stagiaire de l’ONEMA en 2014.
Il ressort de cette étude (Guidou 2014) que malgré l’utilisation des modèles les plus avancés à ce
jour, les taux de mortalité à l’intérieur des turbines montrent une forte variabilité intra et interturbines selon leurs caractéristiques et la taille du poisson. Cependant, de nombreux sites sont
déjà équipés de grilles fines, réduisant ainsi le nombre de poissons soumis à l’impact des turbines.
D’autres aménagements supplémentaires pourraient encore contribuer à améliorer la situation.
Les impacts cumulés montrent des taux de mortalités assez similaires d’une espèce à l’autre et
serait de l’ordre de 28% (pour le saumon). Il faut, de plus, ne pas négliger l’effet de ces retenues
sur les habitats favorables des différentes espèces.
« Les usines hydroélectriques à l’aval du bassin versant sont très pénalisantes malgré un faible
taux de mortalité (inférieur à 5% chacune), car elles constituent un exutoire pour l’ensemble des
effectifs du bassin versant. »
Ces résultats sont des ordres de grandeurs et l’utilisation de nouveaux modèles plus adaptés aux
petites turbines alsaciennes permettraient d’être plus précis et d’orienter les mesures à prendre.
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5. Suivi du comportement des anguilles par télémétrie
5.1. Suivi des voies migratoires empruntées lors de la dévalaison (radiopistage Nedap)
Le programme national « Anguille-Ouvrages » soutenu par l'ADEME associe cinq acteurs français
de l’hydroélectricité, les équipes de l’Onema, et de nombreux scientifiques autour de 16 actions
complémentaires de recherche. Localement, avec la contribution de l’AERM, deux études portées
par EDF entrent dans ce cadre. La première réalisée en 2009 et 2010 à Fessenheim et à
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 ».
Objectifs et moyens :
Cette étude démarrée en 2010 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 4
endroits stratégiques entre Kembs et Iffezheim. Le suivi du bon fonctionnement des dispositifs
d’enregistrement des migrations est réalisé par l’ASR depuis 2012.
L’ASR est également en charge de l’approvisionnement d’une partie des anguilles, puis de leur
marquage jusqu’au lâcher. Les principales étapes, sont le relevé des caractéristiques biométriques
et de l’état sanitaire des individus afin de vérifier le niveau d’argenture et les éventuelles
pathologies des anguilles. Après une période d’observation post marquage de 24h minimum, les
anguilles sont relâchées en différents points convenus par avance.
Un comité de pilotage organisé par EDF réuni régulièrement les partenaires techniques et
financiers du projet afin d'échanger sur les acquisitions de données et les orientations à donner à
la poursuite de l'étude. Dans ce cadre, suite à l’absence de détection d’une fraction des poissons,
avait émergé l’idée d’essayer de quantifier le risque de prédation naturelle des anguilles par le
silure et les cormorans ce qui a été fait en 2014.
Résultats de l’évaluation du risque de prédation des anguilles :
Les deux principales espèces pouvant représentées un risque de prédation pour les anguilles
adultes du Rhin supérieur sont le silure et le grand cormoran.
Concernant le silure, des contacts pris auprès des fédérations pêches et des agents de l’Onema
n’ont pas permis d’identifier de secteur précis où la densité de poissons prédateurs serait plus
importantes. L’aval des centrales hydroélectriques a souvent été mentionné ainsi qu’une fosse
dans le secteur de Fessenheim. Par contre, en l’absence d’un dispositif mobile de détection des
transpondeurs NEDAP, les prospections sont quasi impossibles.
L’université de Strasbourg, dispose par contre d’un détecteur mobile de transpondeur RFID Tiris et
aurait peut-être pu mettre leur matériel à disposition. Ce type de marque a été mise en place dans
des galets servant à une étude sur le déplacement solide dans le Vieux-Rhin. L’inconvénient de
ces marques également mises en place sur les anguilles équipées de NEDAP est la très faible
distance de détection. Pour retrouver un de ces émetteurs, il est nécessaire de sillonner le fleuve
sur un bateau muni d’un dispositif d’antennes immergé passant juste au-dessus du fond de la
rivière. Ce type de prospection étant disproportionné, rien n’a été entrepris.
Pour le grand cormoran très présent sur le Rhin supérieur en période hivernal (figure 17), deux
jours de prospections ont été réalisés par ASR et EDF en partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux. Les principaux sites dortoirs de l’espèce sur la zone d’étude nous ont été
communiqués et un bénévole a accompagné la première prospection pour sensibiliser au risque
de dérangement des individus.
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Figure 17 : recensement des grands cormorans sur les dortoirs en Zone Ramsar du rhin superieur
(réalisé d’après données LPO Alsace)
Sites
Vogelgrun
Hartheim - Geisswasser (rive allemande)
Fessenheim
Ottmarsheim
Kembs
Total compté

2009
0
43
58
55
243
399

2011
0
11
32
32
185
260

2013
NC
0
56
43
271
370

Le bilan de la prospection est délicat, malgré des sites ciblés, la surface à prospecter reste
importante. Certains dortoirs ou perchoirs sont manifestement plus fréquenté que d’autres avec a
priori une probabilité supérieure de retrouver un transpondeur mais la couche de déjection ainsi
que la végétation peut aisément masquer une présence éventuelle. Le mode de recherche
uniquement visuelle des transpondeurs n’est pas efficace et laisse trop de place au facteur
chance. Des détecteurs de métaux pouvant détectés les deux types de transpondeurs avaient été
envisagés mais des tests effectués avec les modèles existant en location n’ont pas été concluants
par manque de sensibilité. Le recours à des détecteurs de métaux très sensibles ou à un dispositif
de détection RFID portatif (mais qui ne fonctionnerait pas sur les émetteurs NEDAP) serait le seul
moyen d’augmenter la probabilité de retrouver des émetteurs.
La prédation de certaines anguilles expérimentales est une hypothèse probable pour expliquer
l’absence de détection de certains poissons (environ 20% com. pers. DE OLIVEIRA) mais rien ne
permet de la quantifier ni de la supposer supérieure à la prédation des individus non marqués.

Bilan du fonctionnement des dispositifs de détection :
Lors des campagnes précédentes, d’une part, un taux de détection non optimal des anguilles
(environ 85%), d’autre part, les diagnostiques réalisés par les stations sur leurs antennes, et enfin,
le calibrage manuel des dispositifs effectué par l'ASR avaient conclu à la nécessité de réaliser des
tests in situ sur les stations à problèmes. En 2013, les 4 sites testés en passant un émetteur dans
le champ de détection à l'aide d'un bateau (S. TETARD compte rendu d’expertise CREP76/2013/26) ont montré que, bien que la surface du champ de réception était réduite sur les 4
stations (aval Iffezheim, Strasbourg, Marckolsheim et usine de Kembs), les transpondeurs étaient
systématiquement détectés. Ces résultats satisfaisants obtenus en octobre 2013 ont conduit à
effectuer la campagne normalement et à planifier pour 2014 des travaux de réparations des
dispositifs de détection.
Ainsi, au cours de l'année, des stations dont les antennes étaient manifestement endommagées
ont été réparés :
- En aval du barrage de Kembs, la station de détection a été déplacée plus en aval afin de
s'éloigner du déversoir pour une raison de protection du dispositif et parce que les anguilles
passant par l'ouvrage était moins bien détectés qu'ailleurs (peut-être en raison de la vitesse
de passage lors des crues).
- A Marckolsheim, un arbre s'était ancré dans les câbles en arrachant l'un d'entre eux.
L'ensemble des boitiers de raccordement des câbles antennes qui était préalablement enterré ont
également été vérifié et modifié afin d’éliminer une source potentielle d'imperfection et de parasite
dans le circuit.
Fin 2014, les stations de Kembs aval usine (travaux mars 2015), Strasbourg et Iffezheim aval ne
fonctionnait toujours pas parfaitement mais les tests de détection étaient positifs.
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Résultats de la campagne de marquage :
En 2014, 206 anguilles en provenance de différentes sources du bassin du Rhin, ont été
équipées de transpondeurs ce qui est conforme à la moyenne de marquages des 3
campagnes précédentes (moy2011-2013 = 215). A ce jour, 994 anguilles ont été marquées et
relâchés dans le cadre de cette étude.
La totalité des poissons capturés (n=301) a été mise en stabulation à la pisciculture de la Petite
Camargue Alsacienne (PCA) entre le 24 juin et le 15 octobre 2014. Les lots de poissons des
différentes origines ont été systématiquement placés dans des bacs distincts.
La plupart des anguilles (67%) sont issues d’une pêcherie située en Allemagne. Comme en 2013,
elles ont été prélevées directement dans le Rhin moyen et non dans la Moselle comme
antérieurement. Ce site d’approvisionnement est une pêcherie d’avalaison utilisant la technique du
« schocker » qui est un filet en entonnement disposé à l’aide d’un bateau dans le courant du
fleuve. Cette pêcherie, sollicitée par le biais de l’administration de la pêche allemande, sert
notamment à des mesures de monitoring anguille.
D'autres anguilles, soit 79 individus (26%) ont été fournies par le pêcheur professionnel hautrhinois (figure 18). Les poissons ont également été capturés sur le Rhin mais à l’aide d’un verveux
(type de nasse en filet) dans le Grand Canal d’Alsace au niveau de Fessenheim.
Les pêcheurs amateurs aux engins de l’Ill, sollicités par l’intermédiaire de la Fédération de Pêche
du Bas-Rhin, ont également contribué à l'étude en fournissant 19 anguilles.
Il est important de pouvoir disposer des anguilles le plus précocement possible dans l'année, afin
qu'elles puissent bénéficier des divers épisodes de hautes eaux durant la période automnale,
supposée la plus propice à la dévalaison. Pour ce faire, et suite à des conditions hydrologiques et
météorologiques favorables qui ont permis d’obtenir des poissons plus tôt que d'habitude, des
marquages ont pu être réalisés dès le mois de juin ainsi qu'en août. Le marquage a nécessité au
total 7 journées entre le 24 juin et le 15 octobre
Figure 18 : tableau récapitulatif de la provenance et du nombre d’individus marqués

Origine

Date arrivée
PCA

Ill Bas-Rhin - Pêcheurs engins
24/06/2014
Rhin supérieur - Pêcheur pro.
29/07/2014
Rhin supérieur - Pêcheur pro.
30/09/2014
Rhin moyen - Pêcheur allemand
06/10/2014
Rhin supérieur - Pêcheur pro.
15/10/2014
Ill Bas-Rhin - Pêcheurs engins
17/10/2014
Total
* Mortalité et déclassement avant arrivée PCA

Synthèse :
Rhin supérieur (3 livraisons) =>
Rhin moyen Allemagne (1 livraison) =>
Ill (2 livraisons) =>

Date lâché
26/06/2014
06/08/2014
03/10/2014
13-17/10/2014
17/10/2014
17/10/2014

Nombre
anguilles
fournies
18
51
22
203
6
1
301

Nb ang
Ang déclassée
marquée
Nb non
Nb morte
Nb petite
lâchées
saine ou
post
(P<900g)
NEDAP
morte
marquage
7
2
/*
9
32
8
4
7
12
3
7*
/
149
41
2
11
6
/
/
/
0
/
/*
/
206
54
13
27

Nb
Livrées

Ptot
(kg)

Nb
Marquées

Pmoy
(kg)

79
203
19

85,8
228,2
27,0

50
149
7

1,3
1,2
1,5

Lmoy % Marqué
(cm) & relâché
85,7
84,6
92,6

63%
73%
37%
68%

% contribution
étude
(ang marquée)
24%
72%
3%
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La stabulation et le marquage précoces se sont avérés délicats en raison d'une température de
l'eau plus élevée augmentant la sensibilité des poissons. Au cours de la campagne 2014 la
température entre la stabulation et le lâché des poissons a varié de 20°C en juin à 15°C en
octobre contre 15°C à 5°C plus généralement (de septembre à décembre). En conséquence,
certaines pathologies évoluaient plus rapidement conduisant à déclasser un plus grand nombre de
poissons que les années précédentes. Quelques mortalités inhabituelles pré et post marquages
ont également été observés quelle que soit l’origine des poissons. Sur l’année, en raison des
différents facteurs de déclassement, 32% des anguilles n’ont pas été marquées (figure 18) contre
20% en moyenne lors des campagnes précédentes. Les anguilles originaires du Rhin supérieur et
de l’Ill étaient plus sujettes au déclassement que celles du Rhin moyen, en raison de leur état
général moins bon.
Avec 72% des anguilles relâchés (149 sur 206), la contribution du pêcheur professionnel du Rhin
moyen reste prépondérante pour le déroulement de l’étude.
Toutes les anguilles qui avaient été capturées dans le Rhin (n=199) ont été relâchés 5 kilomètres
en amont de la première antenne de Kembs. Les anguilles originaires de l'Ill, y ont été relâchées
en amont de Strasbourg (env. 30 kilomètre de la confluence avec le Rhin et 60 km en amont des
antennes d'Iffezheim).

Résultats préliminaires de détection :
Après la phase de captivité, certaines anguilles entament la migration (ou déplacement) dès le
lâché. Il s’en suit généralement une pause puis une reprise migratoire lors des épisodes de hausse
de débit (com. pers DE OLIVEIRA).
Au cours des campagnes précédentes sur une centaine d’anguille contrôlées à Kembs, environ la
moitié était détectée à Marckolsheim dont, à nouveau, une moitié environ au niveau de
Strasbourg. En fin de campagne de lâché 2014 (février 2015), 27 anguilles au total ont été
détectées sur le réseau d’antennes hollandais à environ 750 km (environ 3% des anguilles
lâchées). Ces poissons ont mis en moyenne d’une dizaine de jours pour les plus rapides à plus de
200 jours pour les plus lentes à dévaler.
Un rapport spécifique analysant, les résultats du comportement migratoire des poissons en
fonctions des paramètres environnementaux et faisant état des voies migratoires
privilégiées a été réalisé par EDF R&D (DE OLIVEIRA 2015) et devrait prochainement être
diffusé.

5.2. Suivi par RFID du comportement des anguilles dans une passe à bassins
En 2014, en partenariat avec EDF R&D, lors de pêches d’échantillonnage des anguilles remontant
la passe à bassins de Gambsheim (cf. 2.2, page 8), environ 250 anguilles ont été capturées puis
équipées de tags RFID. De même, que pour les autres espèces étudiées précédemment sur le
site, il s’agit de vérifier le comportement des individus dans la passe à poissons et notamment le
choix des entrées que les espèces privilégient (TETARD 2014).
Toutes les données n’ont pas encore été finement analysées mais 85% des anguilles ont de
nouveau été détectées rapidement suite au lâché et 97% d’entre elles ont franchi l’ensemble de la
passe à poissons en un temps moyen de 27 heures (com. pers. TETARD). L’entrée la plus
employé par les anguilles a été celle se trouvant contre la rive droite à l’abri des turbulences de la
microcentrale. Ce résultat a été observé quelle que soit la zone de lâché des anguilles en rive
droite ou gauche du chenal de fuite de la centrale. Un rapport devrait paraître prochainement.
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5. Conclusions
Les actions menées par Saumon-Rhin en 2014 sur l’anguille ont permis de compléter les
connaissances relatives à l’espèce sur le bassin rhénan et de participer à un certain nombre
d’échanges devant servir à sa gestion. Les principaux résultats sont rappelés ci-dessous.
Sur la passe à poissons de Gambsheim, site référence du suivi de l’espèce pour le bassin français
du Rhin, les effectifs d’anguilles en montaison représentent environ 7 600 individus, contre 6 000
en 2013. Avec la remise en service, en aval, de la passe à poissons d’Iffezheim, une hausse plus
significative était espérée. Ainsi, cette légère inflexion, ne permet pas d’enrayer la tendance
baissière observée depuis 2006 (plus de 20 000 anguilles en moyenne étaient comptabilisées de
2007 à 2010).
Les migrations ont démarrées comme habituellement vers la mi-mai et en raison d’un
réchauffement rapide de la température de l’eau, l’activité maximale a été atteinte dès début juin
(15 jours plus tôt qu’au cours des observations moyennes). Les classes de taille allant de 301 mm
à 450 mm restent majoritaires et représentent 86% des individus échantillonnés. La proportion
d’anguille de taille inférieure à 300 mm est en baisse par rapport à l’année passée et revient, avec
4.6% à un niveau le plus bas observés en 2012. La biomasse d’anguilles ayant emprunté la passe
à poissons, peut-être estimé à 690 kg (594 kg en 2013). Un second diagnostic sanitaire de la
population montante d’anguille du Rhin a été réalisé et semble comparable à celui obtenu sur
d’autres bassins où les stations d’observations sont généralement plus proches de l’estuaire.
Pour la dévalaison, 88 anguilles ont été observées en déplacement amont aval dans la passe à
poissons de Gambsheim. Les trois classes de tailles majoritaires allant de 70 à 84 cm représentent
50% des observations qui se sont principalement déroulées d’août à décembre (59%).
Ce nombre relativement faible d’anguilles observées à la dévalaison dans la passe reste constant.
Sur l’Ill à Eschau, distant de 45 km par rapport à Gambsheim, les suivis montrent la similitude des
caractéristiques de taille des anguilles observées en montaison. La mise en place de nasse de
capture à 20 km plus en amont à Huttenheim et à 40 km à Colmar semble ensuite témoigner de
l’augmentation progressive de la taille des individus à mesure de l’éloignement avec le Rhin. Sur
ce linéaire, le suivi de l’entretien des passes à poissons atteste d’une bonne prise en compte de la
nécessité d’une fonctionnalité optimale des ouvrages.
De plus sur cet axe dont la gestion est assurée par la Region Alsace, la réfection de la passe à
poissons d’Huttenheim, devrait en 2015 permettre d’accueillir une station de vidéosurveillance
ainsi qu’un dispositif de détection de transpondeurs. Ces équipements, permettront de suivre le
rythme de colonisation de l’Ill par les anguilles et de vérifier la fonctionnalité des différents
composants de la passe à poissons.
Sur la Mossig, principal affluent de la Bruche, le diagnostic de continuité sur les ouvrages révèle
34 obstacles infranchissables pour l’anguille sur 52. Le constat est similaire pour le saumon, ce qui
renforce la nécessité d’amélioration de la situation, d’autant plus que des indices de reproduction
naturelle y sont régulièrement observés.
Enfin, concernant campagne d’étude par télémétrie NEDAP, 206 anguilles en provenance de
différentes sources du bassin du Rhin, ont été équipées de transpondeur ce qui est comparable
aux marquages des 3 campagnes précédentes. Depuis 2010 près d’un millier d’anguilles ont
contribué à cette étude dont le second rapport devrait prochainement être diffusé.
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