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1. Introduction
Les actions d’acquisition de connaissances sur l’anguille menées par l’Association Saumon-Rhin
(ASR) s’inscrivent dans le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs sur le bassin Rhin-Meuse.
Ces mesures sont concertées et approuvées par les partenaires techniques et financiers du
programme pluriannuel en faveur des amphihalins dans le Grand Est.
La zone d’action prioritaire (ZAP) se limite actuellement au bassin du Rhin, à son principal affluent
français, l’Ill et quelques-uns de ces tributaires. La station de contrôle vidéo de la passe à poissons
de Gambsheim est le site de référence pour le bassin Rhin-Meuse dans le cadre des 10 rivières
INDEXE mise en place par l’Onema à l’échelle nationale pour suivre les populations d’anguille
(GATEL 2010).
Les opérations réalisées en 2015 portent sur les caractéristiques de la population d’anguille, de
son flux migratoire, ainsi que sur la problématique de continuité écologique auxquels l’espèce est
confrontée.
L’ASR participe également depuis 2009 au programme de recherche initié par EDF sur le Rhin, où
il s’agit entre autres 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 directement ou non à la
gestion de l’anguille en faisant part des données acquises localement. L’ASR apporte son appui
aux administrations, établissements publics et aux collectivités dans leurs travaux sur la mise en
œuvre des plans de gestion (PGA, COGEPOMI, MISE, schéma de gestion global de l’Ill,
programme DCE du conseil départemental du Haut-Rhin, …). Les travaux menés au sein de notre
« zone d’action prioritaire anguille » sont ensuite relayés au niveau national (réseau Indexe,
échanges inter structures migrateurs, FNPF) et international grâce aux travaux des différents
groupes de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin.
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 le site Internet de Saumon-Rhin avec les autres parutions
de l’association afin d’être accessibles à l’ensemble des partenaires techniques et financiers du
programme.
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2. Suivi des flux migratoires et des populations d’anguilles du Rhin
2.1. Effectif et rythme des migrations de montaison et d’avalaison
Objectifs :
Connaitre l’évolution de l’effectif, la variabilité inter-annuelle des déplacements et les conditions
environnementales favorables aux migrations. Il s’agit à la montaison de suivre le recrutement
fluvial et à la dévalaison de disposer d’un indicateur du stock de géniteurs quittant le bassin. Ces
données sont fondamentales pour l’appréciation de la situation et l’évaluation des mesures prises
ou à venir notamment en matière de franchissabilité des ouvrages (ouverture d’écluses, arrêt de
turbinage, entretien des passes).
Moyens :
Utilisation et bancarisation des données issues des stations de contrôle vidéo mises en relation
avec les facteurs environnementaux. Au cours de la période de montaison des anguilles, la
sensibilité de détection du dispositif de comptage est accrue afin de disposer de valeurs robustes.
Ce paramétrage spécifique est nécessaire en raison de la faible détectabilité de l’anguille sur le
fond de la passe. Il induit un dépouillement accru d’enregistrements parasites. De plus, en raison,
de la migration des anguilles durant la période du plus long ensoleillement annuel et de
température de l’eau élevée, la bonne détectabilité des petites anguilles nécessite 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 2015 :
Figure 1 : effectif d'anguille sur le Rhin à Gambsheim de 2006 à 2015
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A Gambsheim, ce sont 8 671 individus qui ont été dénombrés en 2015 soit sensiblement plus
qu’en 2013 et 2014 (n=6 061 et 7 616) mais moins que les années précédentes.
Pour l’exploitation scientifique des valeurs de migrations enregistrées depuis 2006, il convient de
se référer aux valeurs théoriques réévaluées grâce aux opérations de double comptage spécifique
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(SCHAEFFER F., CLAIR B. 2009 et paragraphe 5.3. page 12). La mise en place d’options de
détections complémentaires a permis en 2012, d’abaisser le nombre d’anguilles non détectées de
de 5% à 2% (SCHAEFFER et al. 2013).
Pour la campagne 2015, un facteur de réévaluation des anguilles de 5% (au lieu de 2%) a été
employé en raison d’un nettoyage imparfait de la rampe vidéo. Il est prévu de contrôler
régulièrement ce niveau d’efficacité de détection.
Ainsi, les effectifs d’anguilles estimés en 2015 représenteraient un peu plus de 9 100
individus après réévaluation soit un nombre distinctement inférieur à la moyenne de 14 000
anguilles observées sur les cinq dernières années (2010-2014).
Malgré une légère hausse constatée depuis 2013, le recrutement reste globalement en baisse.

Figure 2 : rythme de montaison des anguilles à Gambsheim en 2015
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Les migrations d’anguilles en 2015 ont démarré comme habituellement vers la mi-mai et se sont
terminées vers la mi-août. La migration s’est par contre partagée en deux périodes avec une
diminution marquée des passages lors du pic habituel de la fin juin (figure 2).
La baisse des migrations vers la mi-juin est liée à la diminution de la température de l’eau de 1 à
2°C entrainée par une légère hausse du débit. Les migrations les plus importantes ont ensuite été
observées à la mi-juillet après une nouvelle hausse de la température au-dessus de 20°C (figure
3).
Ce palier thermique correspond également les années précédentes à l’atteinte du pic migratoire
qui a été observé avec un mois de décalage en 2015. Après la fin juillet, malgré le maintien de la
température de l’eau, le flux migratoire décline. Il est probable que malgré le décalage observé, les
conditions environnementales n’ont pas réduit significativement le nombre des montaisons
constatés.
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Figure 3 : migration des anguilles à Gambsheim en 2015
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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. On ne sait pas si elles sont 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. Dans la mesure où les risques rencontrés lors
de cette migration en suivant le sens du courant sont identiques nous utiliserons dans ce rapport le
terme d’anguille dévalante ou en dévalaison lorsque ces dernières ont la taille d’individus adultes
(plus de 50 cm).
De 2006 à 2014, près de 700 anguilles se déplaçant vers l’aval ont été observées à Gambsheim
soit en moyenne 75 par an. Ces anguilles 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 (SCHAEFFER, 2015).
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Figure 4 : rythme de dévalaison des anguilles sur le Rhin en 2015
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En 2015, parmi les 74 anguilles observées à Gambsheim en dévalaison, 78% d’entre elles
soit 58 individus sont passées d’août à décembre (figure 4).
Malgré la faiblesse du débit durant cette période, des rythmes similaires à ceux des moyennes
interannuelles ont été observés. Les migrations ont été plus importantes en août et septembre
qu’en fin d’année en lien avec les débits des périodes respectives (figure 3).
Le nombre d’anguille dévalante n’a pas de valeur quantitative en raison de la faible proportion
d’individus se présentant à la passe à poissons lors de la dévalaison et de l’absence de référence
sur le nombre d’individus total en dévalaison. La représentativité du nombre de dévalantes
observé 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
m3/s). L’hypothèse émise est que les pourcentages respectifs d’individus transitant par les turbines
et par le barrage seront voisins de ceux des débits turbinés et surversés lors des épisodes de
dévalaison (Larinier et al., 2006). Cette hypothèse se base sur le fait que les anguilles vont suivre
le débit le plus important afin d’économiser leur énergie (Durif, 2003 ; Behrmann-Godel et
Eckmann, 2003).
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 connue on pourrait
considérer, l’évolution du nombre d’anguilles effectuant des déplacements d’avalaison à
Gambsheim comme un indicateur du flux de géniteurs sortants.
Figure 5 : historique des observations d’anguilles en déplacement amont-aval
et des conditions de débit à Gambsheim
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Il n’y a actuellement pas de variations du nombre d’anguilles dévalantes observées à Gambsheim
(figure 5). Il est par contre notable qu’en 2015, durant la période la plus favorable à la dévalaison
le débit n’a jamais été supérieur à 1 100 m3/s, empêchant ainsi tout passage d’anguille par le
déversoir.
A Iffezheim, 20 anguilles dévalantes ont été observées dans la passe en 2015 et 16 en 2014. Ce
nombre est significativement inférieur à la quarantaine d’individus observés en moyenne les
années précédentes.
Par rapport à la relative constance des dévalaisons observées à Gambsheim, la baisse des
observations à Iffezheim pourrait être liée à l’augmentation du débit turbiné à Iffezheim suite à la
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mise en service du 5ème groupe (2013-2014). La prise d’eau de la nouvelle turbine située entre
celle des anciens groupes et celle de la passe à poissons a probablement entrainé une baisse
d’attractivité de la passe à poissons pour les anguilles se laissant porter par le courant.
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 la structure de taille des anguilles en montaison.
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 permettent
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 :
Pour le Rhin, les suivis sont réalisés sur 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 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.
Résultats :
Entre 2008 et 2014, environ 300 anguilles de montaison ont été échantillonnées annuellement. La
variabilité interannuelle étant relativement faible il est désormais prévu d’effectuer ce suivi tous les
deux ans et d’alterner avec un suivi comparable sur l’Ill. En 2015 la caractérisation des anguilles
en montaison n’a donc pas été réalisée à Gambsheim mais sur l’Ill (cf. page 11)
Figure 6 : distribution moyenne des tailles d'anguilles en montaison sur le Rhin
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Sur la période 2009-2014 les classes de tailles allant de 301 mm à 450 mm sont majoritaires
avec 82% des captures totales d’anguilles (figure 6). Les anguilles de taille comprise entre
351et 400 mm représentent 36% de l’échantillonnage. Les classes de poids les plus fréquentes
(de 41 g à 120 g) représentent 75% de l’effectif sur la période 2009 à 2014.
Par extrapolation (en multipliant les proportions d’anguille par le poids moyen des classes de poids
ou des classes de tailles ainsi que par l’effectif total), on peut estimer que la biomasse des
anguilles ayant emprunté la passe à poissons de Gambsheim en 2015 serait de 797 kg (690
kg en 2014). Ces poissons en cours de colonisation poursuivront leur croissance et leur
grossissement dans le Rhin supérieur.
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 non 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 2015, ce sont 69 anguilles dévalantes qui ont été mesurées sur la station de contrôle de
Gambsheim (74 observations). La taille moyenne des individus est de 80 cm à Gambsheim en
2015 contre 72 cm de moyenne interannuelle entre 2011 et 2014. La taille moyenne des
individus observés en 2015 à Gambsheim et à Iffezheim est la plus importante depuis le début des
mesures (figure 7).
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Figure 7 : évolution de la taille moyenne annuelle des
anguilles observées sur les stations de contrôle
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La répartition en pourcentage des effectifs par classe de taille (figure 8) montre que les anguilles
de Gambsheim sont globalement de plus grande taille en 2015 qu’au cours des observations
précédentes.
Les trois classes de tailles les mieux représentée de 2011 à 2015 vont de 75 à 89 cm mais
représentent 58% des observations en 2015 contre 43% par le passé.
Le nombre d’anguilles observé à Iffezheim étant plus réduit, la distribution est moins homogène et
présente comme en 2014 une proportion plus importante d’individus de grande taille. Cette
observation corrobore celles du pêcheur professionnel haut-rhinois qui dit capturer beaucoup
moins d’anguilles qu’au cours des dernières années mais que certains individus sont de taille
nettement supérieure (com. pers. A. Vonarb 2016).

Figure 8 : distribution des tailles d'anguilles d'avalaison en 2015
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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
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 obtenues 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 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 2015 par des captures réalisées dans
l’ouvrage de montaison de Colmar situé à 60 km plus en amont.
Résultats :
En 2015, L’effort de piégeage a été semblable sur les deux sites en employant 3 doubles nasses
identiques positionnées dans les trois premiers bassins. La période de suivi a également été
comparable afin de mettre les résultats en parallèle. Les piégeages se sont déroulés du 4 juin au
16 juillet avec une vidange hebdomadaire des nasses (7 opérations).
Au cours de la période de suivi, le faible débit de l’Ill a conduit au mauvais fonctionnement de la
passe à poissons de Colmar dont l’entrée piscicole de la passe à bassins devient inadaptée aux
capacités des anguilles (hauteur de chute importante en entrée). Lorsque ces conditions se
produisent, les anguilles empruntent plus probablement les rampes à brosses situées en parallèle
mais ne peuvent donc plus être capturées par les nasses de piégeage.
Au total, 313 anguilles ont été capturées à Eschau. Sur la période où les deux ouvrages
fonctionnaient simultanément, 3 anguilles ont été prises à Colmar contre 132 à Eschau. Malgré le
nombre limité d’individus capturés à Colmar, leur taille et poids sont significativement supérieurs à
ceux des anguilles capturées à Eschau (figure 9).
11

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2015

La taille moyenne des anguilles à Eschau est de 425 mm pour 107 g contre 500 mm et 200 g à
Colmar.
Figure 9 : Bilan et caractéristiques des captures d’anguille par nasse sur l’Ill en 2015
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

313

425

230-760

107

45

4

Colmar

3

500

422-545

200

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 étaient jusqu’en 2013 les plus nombreuses (figure 10), on observe
depuis 2014 une distribution plus importante d’individus de taille supérieure. Avec près de 30% de
l’échantillon capturé en 2015, les anguilles les plus nombreuses sont comprises entre 401 et 450
mm. Les trois classes de tailles majoritaires (351 à 500 mm) représentent 74% de l’effectif.
Figure 10 : distribution des tailles d'anguilles en 2015 sur Gambsheim et Eschau
40,0%

Ill Eschau 2015 (n=312)

Pourcentage (%)

35,0%

Moy. Ill 2012-2014 (n=504)

29,8%

30,0%

Moy. Rhin 2012-2014 (n=941)
25,3%

25,0%
20,0%

19,2%

15,0%

12,2%
10,0%
5,0%

7,1%
3,2%

0,3%

0,0%

1,6%

1,3%

Longueur (mm)

La taille moyenne des anguilles observées à Eschau est en augmentation depuis le début des
suivis. Inversement, la proportion de très petites anguilles (longueur inférieure à 301 mm) est en
recul significatif (figure 11, page suivante). La même évolution des caractéristiques de tailles est
observée à Gambsheim.
Etat sanitaire :
Depuis 2013, la mesure des anguilles lors des captures est systématiquement accompagnée d’un
diagnostic sanitaire selon un protocole standardisé (BEAULATON et al, 2009 ; GIRARD et al,
2007). Suivant la proportion de l’anomalie sanitaire relevée sur l’échantillon, une interprétation de
l’état de la population et du milieu serait possible. Ces bases d’interprétations par contre ne sont
pas encore communes sur l’ensemble des bassins français (SCHAEFFER, LACERENZA 2014).
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Le travail descriptif est cependant réalisé afin de disposer de données analysables a posteriori ou
de suivi une évolution de la proportion de ces pathologies.
Figure 11 : évolution des tailles moyennes et de la proportion de petites anguilles
(effectif annuel échantillonné)
ILL- Eschau :

Longueur moyenne (mm)

RHIN - Gambsheim :
440

5,00%

4,70%

430

435
4,00%

420

3,70%

425

3,00%

410
400

398

2,00%

398
1,60%

390
380

4,00%

1,00%

Lmoy Ang
% Ang L < 301 mm

370

0,00%
2012 (253)

2013 (224)

2014 (27)

2015 (312)

En 2015, Les résultats du diagnostic sanitaire des individus capturés dans l’Ill, concorde
avec les observations faites précédemment pour l’Ill et pour le Rhin. L’état sanitaire externe
est comparable à celui obtenu sur d’autres bassins où les stations d’observations sont
généralement plus proches de l’estuaire
3.2. Extension du réseau de station de contrôle vidéo sur l’Ill
Objectif :
L’Ill est considérée comme un cours d’eau prioritaire dans le cadre du plan national Anguille. De
plus, l’Ill et ses affluents constituent les principaux habitats français de frayères de grands
salmonidés migrateurs du Rhin. A ce double titre, elle a ainsi classée en liste 2 au titre de l’article
L214-17 du code de l’environnement pour la circulation piscicole (saumon, anguille, truite de mer,
lamproie marine brochet, truite commune, ombre et brochet) et les sédiments avec une obligation
de rétablir dans les plus brefs délais la continuité écologique de ses ouvrages.
Ainsi, suite aux concertations pour l’élaboration du Schéma de gestion globale de l’Ill domaniale
entre Colmar et Strasbourg, l’enjeu de restauration de la franchissabilité piscicole est apparu
prioritaire de même que la mise en place d’un système de vidéo comptage. Le barrage
d’Huttenheim sur lequel existait déjà une ancienne station vidéo et qui posait des problèmes de
franchissement a été choisi pour répondre à court terme à ces deux objectifs.
Ce nouvel équipement devrait permettre sur la « zone d’actions prioritaires anguille » de suivre et
caractériser les migrations d’anguilles pour apprécier en continu 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.
A moyens termes, l’idéal serait une station de contrôle en aval du premier affluent qu’est la Bruche
qui conflue à hauteur de Strasbourg. Cependant une amélioration de la franchissabilité de l’Ill aval
qui permettrait cette mise en place reste problématique en plusieurs points (ouvrages du Doernel
ou des Glacières-Abattoirs, cf. rapport actions anguille 2012). En attendant que cette situation
connue et dommageable dans Strasbourg se débloque, le site d’Huttenheim est une première
réalisation importante sur l’axe alsacien.
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Moyens :
La gestion de l’ouvrage d’Huttenheim et le pilotage des travaux ont été réalisés par le Service
Régional de l’Ill (maitre d’ouvrage) avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et
Electricité de France. Deux solutions techniques de mise en place d’un suivi vidéo ont été étudiées
de 2014 à 2015. La solution vidéo retenue est commercialisée par la Société Hizkia. Il s’agit de
deux caissons immergeables, l’un pour le rétroéclairage et l’autre pour la caméra. La volonté de
couvrir toute la hauteur du passage en eau avec une seule caméra afin de faciliter le
dépouillement et limiter la déformation de l’image (permettre la mesure des poissons) a nécessité
la conception d’un nouveau type de caisson vidéo. A Huttenheim, la caméra est en retrait par
rapport à la vitre et à la zone de passage comme s’il s’agissait d’une chambre vidéo.
Une convention de partenariat a été signée entre la Région Alsace et Saumon-Rhin pour la mise
en place et l’exploitation de la station vidéo. Le système de comptage a été mis en service dès que
possible (4 juin 2015), avant même la fin du chantier de réfection de la passe à poissons, afin de
suivre au moins en partie la période de migration printanière et la période de passage des
anguilles.
L’implication des différents acteurs sur le site a aussi conduit à l’installation complémentaire d’un
réseau d’antennes de télémétrie dans la passe. Cette installation réalisée par EDF en partenariat
avec Saumon-Rhin permettra de compléter le diagnostic de franchissabilité par l’analyse du
comportement d’anguilles équipées de transpondeurs face à l’ouvrage d’Huttenheim (cf. 3.3 page
15).
Résultats :
Le suivi de la station de comptage d’Huttenheim a donné lieu à la rédaction d’un rapport spécifique
(SCHAEFFER, mai 2016).
Pour le moment, les périodes de passage des grands migrateurs à Huttenheim correspondent
globalement à celles observées sur le Rhin (figure 12). Une quarantaine d’anguilles a été
observées en montaison mais une grande partie d’entre elles provenaient du lâché réalisé en aval
dans le cadre d’une étude de télémétrie (cf. 3.4. page 16).
Une dizaine d’anguilles de grande taille, probablement argentées ont été observées en dévalaison.
Ces données seront à consolider avec les résultats d’une saison complète de migration des
anguilles. Pour le moment, le faible nombre d’anguille observé est probablement lié au manque
d’accessibilité du site (l’ouvrage de la Steinsau en aval est difficilement franchissable mais devrait
être équipé après celui d’Huttenheim).

7

1
1
1

1
2

Total

Septembre

5

Décembre

Août

26
1
1

Novembre

Juillet

Anguille montaison
Saumon
Truite de mer

Octobre

Grands Migrateurs

Juin

Figure 12 : comptage mensuel des migrateurs amphihalins*

1

39
4
4

* Extrait de l’annexe 3 : résultats du comptage vidéo à Huttenheim
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3.3. Mise en place d’un réseau d’antennes pour le suivi des anguilles
Objectif :
La télémétrie RFID est une piste intéressante à développer sur les affluents dans la mesure où elle
a l’avantage d’être moins compliquée et moins couteuse à mettre en œuvre qu’une station vidéo et
que les informations acquises bien que moins nombreuses sont plus précises.
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
(SCHAEFFER, LACERENZA 2015) 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 2016 pour vérifier le bon fonctionnement de la passe à
poissons d’Iffezheim 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. 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),
- 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…).

Moyen :
EDF 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’études et d’objectifs communément défini avec l’ASR y compris sur les affluents. La Région
Alsace, avait donné un accord de principe dès 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.
Résultats :
La mise en place des antennes a été réalisée début 2015 afin de pouvoir conduire une première
expérimentation dès la fin des travaux de la passe à poissons (avant la période de migration des
anguilles). L’objectif est de comparer l’utilisation par les anguilles des deux types de passes à
poissons qui équipent l’ouvrage d’Huttenheim à savoir passe à bassins classique sur laquelle se
trouve le système vidéo et rampe à brosses spécifiquement dédiée aux anguilles (cf. 3.4. page 16
Utilisation de deux types de passes à poissons par les anguilles).
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En fonction des sujets d’étude ou des connaissances à améliorer, d’autres stations de détection
devraient être installée sur le bassin notamment plus en aval (Ill, Bruche). Ces dispositifs sont
également relativement mobiles et pourraient être utilisés ponctuellement en différents lieux. Les
résultats d’études de ce premier site sur l’Ill devront aider à la mise en place d’autres dispositifs
similaires afin de disposer d’un réseau cohérent sur le bassin hydrographique.

3.4. Utilisation de deux types de passes à poissons par les anguilles
Objectif :
Depuis quelques années, ASR essaye de vérifier l’efficacité des dispositifs de rampe à anguilles
sur l’Ill par le biais d’un piégeage en amont de ce parcours mais sans succès (SCHAEFFER 2014).
L’objectif de la vérification de l’usage de cette passe spécifique est de savoir si la mise en place
d’autres systèmes similaires sur le bassin est pertinente (cas par exemple du Conseil
Départemental du Haut-Rhin qui équipe ainsi certains ouvrages en Zone d’Actions Prioritaires
Anguille) ou encore de savoir si leur entretien, nettoyage et réparation sont utiles lorsque ces
passes sont associées à une passe à bassins.
Pour EDF, 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 brosses) est également une donnée
intéressante permettant d’affiner des choix d’équipements de franchissement sur certains
ouvrages.
Les deux voies de passage (passe à bassins et rampe à brosses1) ont été équipées d’une antenne
en entrée et en sortie de franchissement pour étudier le choix des anguilles et leur temps de
franchissement. Chaque émetteur a un code unique permettant d’individualiser les poissons dont
les caractéristiques sont consignées.
Moyen :
En juin 2015, 204 anguilles capturées sur l’Ill à Eschau ont été équipées d’un transpondeur.
Différents sites de lâchés avec des distances grandissantes et la présence d’obstacles avant le
site de détection ont été choisis afin d’apprécier la vitesse et la difficulté de colonisation des
anguilles.
Figure 13 : nombre d’anguilles lâchées par site et résultat de détection RFID

Nombre

Distance à la
passe à poissons

Nombre d'obstacle
entre lâché et passe

Nombre et %
détecté

Huttenheim

77

0,25 km

0

67 - 87%

Benfeld

42

2,2 km

0

23 - 55%

Sand

60

4,6 km

1

12 - 20%

Eschau

25

20 km

5

0 - 0%

Site de lâché

La plupart des anguilles relâchées à proximité de Huttenheim ont été détectées dans l’ouvrage
(figure 13). Au total 102 anguilles ont rejoint les dispositifs de franchissement dès la première
1

25 mm d’espacement des pinceaux de brosses ce qui correspond à des anguilles de tailles moyenne.
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année. Les anguilles relâchées à distance, poursuivront sans doute leur migration en 2016 et
seront susceptibles d’être détectés au passage d’Huttenheim ultérieurement. L’absence de batterie
dans ce type de transpondeur ne pose pas de problème de longévité. Le transpondeur transmet
son code grâce aux champs magnétiques émis par l’antenne réceptrice qui fonctionne
généralement grâce à une alimentation électrique du réseau.
Résultats :
En raison d’un retard de chantier, le début de la période de suivi durant laquelle les anguilles ont
été actives a été impacté par la fin des travaux de réfection de la passe à poissons puis par un
étiage sévère ayant interrompu l’alimentation en eau de la passe à brosses. La comparaison de
l’usage des deux dispositifs fonctionnant simultanément ne peut donc se faire que sur une durée
réduite.
Au cours de cette période (4 au 27 juin), la première détection d’une anguille a été faite pour 29
individus dans la passe à bassins et pour 30 individus dans la passe à brosse. Parmi elles, 48
anguilles (81%) ont franchi le barrage d’Huttenheim dont 23 par la rampe et 25 par la passe à
bassins.
Sur cette période, l’entrée de la passe à bassins présentait encore une hauteur de chute
sensiblement trop importante qui a été rectifiée lors de la fin du chantier.
La taille des anguilles marquées et des individus détectés correspondaient aux caractéristiques
observées sur les passes à poissons du Rhin et de l’Ill, rendant ainsi représentatif les résultats
obtenus.
Un traitement approfondi des données devrait être réalisé en 2016 avec des données
complémentaires d’une nouvelle campagne de suivi où le fonctionnement des deux passes serait
optimisé et avec une période de comparaison plus importante. Ces premiers résultats attestent
néanmoins déjà de l’emploi si nécessaire de la rampe à brosse (espacement des pinceaux de
brosses de 25 mm) par les anguilles de la taille de celles de notre bassin.
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4. Suivi des voies migratoires empruntées lors de la dévalaison (radiopistage Nedap)
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 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 et du lâcher. Après la capture, les anguilles sont mises en stabulation durant la période
la plus courte possible à la pisciculture de la Petite Camargue Alsacienne.
Les principales étapes du marquage, 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 (AERM, ONEMA, DDT) afin d'échanger sur les acquisitions de données et les
orientations à donner à la poursuite de l'étude.
4.1. Bilan du fonctionnement des dispositifs de détection
Les campagnes précédentes, ont montré qu’il était nécessaire de vérifier régulièrement le bon
fonctionnement et le bon paramétrage des stations de détections. Un calibrage des stations est
ainsi refait en début de chaque campagne de marquage afin d’avoir la meilleur sensibilité possible.
Les antennes disposées au fond du fleuve peuvent se déplacer sensiblement où être entrainées
par de gros embâcles ou des embarcations. Ces modifications de position ont réduit les champs
de détections mais des essais conduits en 2013 (S. TETARD compte rendu d’expertise CREP76/2013/26) ont validé la détection systématique des transpondeurs tests.
Plusieurs travaux d’entretien et d’amélioration du réseau d’antenne ont été conduits en 2015. En
mars, une antenne a été réinstallée en aval immédiat de l’usine de Kembs suite à un arrachage
entrainé par la force du courant dans le chenal usinier. Les boitiers de raccords des antennes ont
également été refaits sur plusieurs sites afin de les rendre accessibles par une trappe pour faciliter
les réparations et vérifier la qualité des branchements (sources de perturbations et de problèmes
de réglages). Les problèmes d’alimentation électrique du site d’Iffezheim en période estivale ont
été diagnostiqués et seront résolus.
Par contre, de nouveaux problèmes potentiels sont apparus sur les sites de Kembs aval barrage
(dans le Vieux-Rhin) et à Marckolsheim. Fin 2014, la station Kembs aval barrage avait été
déplacée en raison du chantier de la nouvelle centrale turbinant le débit réservé du Vieux-Rhin. En
2015, la tournée de vérification et de paramétrage de cette station a révélé un fort déplacement
des câbles-antennes vers l’aval et une érosion en berge présentant un risque d’arrachage
important. A Marckolsheim également, un câble a été déplacé vers l’aval rendant une partie du
gainage de protection de l’antenne visible en berge.
4.2. Résultats de la campagne de marquage
Afin d’encadrer la pratique exceptionnelle de la pêche et du transport des anguilles d’avalaison
pour cette étude, un arrêté préfectoral spécifique a été réalisé pour la période 2015-2017.
Il est important de pouvoir disposer précocement des anguilles par rapport à la principale période
de dévalaison, afin qu'elles puissent bénéficier des divers épisodes de hautes eaux durant la
période automnale. La stabulation et le marquage précoces (printemps /été) sont cependant
délicats en raison d'une température de l'eau plus élevée augmentant la sensibilité des poissons.
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Afin de limiter le risque de développement de pathologie, un démarrage des opérations en fin d’été
a été retenu.
La totalité des poissons capturés (n=270) a été mise en stabulation à la pisciculture de la Petite
Camargue Alsacienne (PCA) entre le 12 octobre et le 15 décembre 2015. Les lots de poissons des
différentes origines ont été systématiquement placés dans des bacs distincts.
En 2015, 225 anguilles en provenance de différentes sources du bassin du Rhin, ont été
équipées de transpondeurs soit une campagne de marquage comparable aux précédentes. A ce
jour, 1 219 anguilles ont été marquées et relâchés dans le cadre de cette étude.
Figure 14 : tableau récapitulatif de la provenance et du nombre d’individus marqués en 2015

Origine et mode de capture

Rhin moyen (De) - Pêche électrique
Rhin moyen (De) - Schocker
Rhin sup (Bas-Rhin) - Verveux
Rhin moyen (De) – Schocker
Rhin sup (Haut-Rhin) – Verveux
Rhin sup (Haut-Rhin) – Verveux
Rhin sup (Bas-Rhin) - Verveux
Ill (Bas-Rhin) – Verveux
Total

Nombre
Date arrivée
Date lâché anguilles
PCA
fournies

12/10/2015
12/10/2015
10/11/2015
15/11/2015
16/11/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015

Synthèse :
Rhin supérieur 67 (2 livraisons) =>
Rhin supérieur 68 (2 livraisons) =>
Rhin moyen Allemagne (2 livraisons) =>
Ill (2 livraisons) =>

23 et 27/10
28/10/2015
25/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015

110
40
3
100
4
4
3
6
270

Ang déclassée (0 mortalité
post marquage)
Nb ang
échap
marquée
Nb Ang
Nb petite
pée
lâchées
non
avant
ang
NEDAP
saine ou
marqu
(P<900g)
morte
age
87
17
6
38
2
3
85
4
11
3
1
3
1
2
1
4
1
1
225
25
9
11

Nb Livré

Ptot
(kg)

Nb
Marqué

Pmoy
(kg)

Lmoy
(cm)

% Marqué

6
8
250
6

7,9
14,5
299,4
10,7

5
6
210
4

1,3
1,6
1,3
1,1

86,0
90,7
85,6
83,0

83%
75%
84%
67%

La majorité des anguilles marquées (n=123 soit 55%) sont issues d’une pêcherie située sur le Rhin
moyen en Allemagne. 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.
Le manque de précipitations à l’automne 2015, a entrainé de faible migration d’avalaison et de
faibles captures. Afin de garantir un effectif satisfaisant pour la campagne de lâché, des anguilles
provenant de pêche à l’électricité allemandes ont été utilisées en complément des sources
habituelles (figure 14). Au cas où ces poissons non capturés lors d’une dynamique migratoire ne
seraient pas actif dès la première année, les informations acquises ultérieurement pourraient
compléter utilement les analyses.
Les autres anguilles ont été fournies par les pêcheurs professionnels alsaciens mais le faible débit
a également limité les captures à 20 individus dont 15 marquées.
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Pour le Haut-Rhin, les poissons ont été capturés comme les années précédentes à l’aide d’un
verveux (type de nasse en filet) dans le Grand Canal d’Alsace au niveau de Fessenheim.
Deux nouveaux pêcheurs professionnels bas-rhinois ont participé pour la première fois à ces
opérations en remplacement des pêcheurs amateurs aux engins de l’Ill. L’un d’eux exerce sur le
Rhin à proximité de Gerstheim et l’autre sur l’Ill en aval de Strasbourg. Pour ces deux nouvelles
sources d’approvisionnement, des bassins pour la stabulation temporaire des anguilles ont été mis
en place à proximité des lieux de capture. Les anguilles y sont déposées dès la capture par les
professionnels puis dans les jours suivants, Saumon-Rhin se charge de transférer ces poissons
vers le site de la Petite Cargue Alsacienne.
Le marquage a nécessité 6 journées entre le 22 octobre et le 16 décembre.
Toutes les anguilles qui avaient été capturées dans le Rhin (n=221) ont été relâchés 5 kilomètres
en amont de la première antenne de Kembs. Les anguilles originaires de l'Ill (4 marquées), y ont
été relâchées en amont de Strasbourg (env. 40 kilomètres de la confluence avec le Rhin et 60 km
en amont des antennes d'Iffezheim).
4.3. Résultats préliminaires de détection
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) :
« Des différences de comportement de migration ou de comportement vis-à-vis du lâcher ont été
observées en fonction de la provenance des anguilles. Les anguilles pêchées dans l’Ill, qui est une
rivière beaucoup plus petite que la Moselle ou le Rhin, migrent le plus rapidement. Ces différences
des temps de migration entre les origines des anguilles sont moins importantes sur la partie aval
que sur la partie amont. Les anguilles marquées semblent nécessiter un temps d‘adaptation suite
au lâcher avant de retrouver des comportements comparables entre les différentes origines. » (De
Oliveira 2015).
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.
« Une analyse statistique plus approfondie est en cours avec pour but principal de trouver le
moyen d’identifier les corrélations entre l’activité migratoire, les caractéristiques des anguilles
(notamment leurs origines), les périodes de lâcher et les paramètres environnementaux. Ces
analyses ont pour objectifs d’améliorer l’estimation du taux d’échappement. Parallèlement, les
résultats des tests de mortalités seront associés afin d’apprécier le plus précisément possible
l’incidence des ouvrages hydroélectriques du Rhin sur la population d’anguilles dévalantes. » (De
Oliveira 2015).
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5. Continuité écologique pour l’anguille sur les cours d’eau prioritaires
5.1. 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 1), 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 à l’horizon 2015. En Alsace, 57 ouvrages composent cette liste, cependant fin 2015
seulement 33% d'entre eux ont été équipés de manière pleinement fonctionnelle.
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 donné2 (carte annexe 2) et que l’on multiplie ces taux de franchissement
entre eux, il est possible d’évaluer la difficulté du parcours. D’après la carte schématique
d’accessibilité qui résulte de cette analyse, on constate alors qu’en 2015, 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.
Sur les affluents considérés axe migrateurs, quelques ouvrages ont été réalisés. La majorité des
seuils concernés ont été transformés en rampe, d’autres ont vu leur passe à poissons de
conception ancienne, améliorée voir reconstruite. Le seuil (ROE 27 170) à Buhl a même été
supprimé. Toutefois, ces travaux n’améliorent pas l’accessibilité aux différents sous-bassins.
Il convient également 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.
5.2. 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.
Sur l’Ill, découlant du Schéma Global de Gestion de l’Ill Domaniale, la Région Grand Est va
modifier le seuil B10 afin de pouvoir réguler les débits transitant par la ville de Sélestat, sans
impacter les espaces naturels importants en amont, ni la zone d’expansion des crues. Egalement,
la continuité écologique sera restaurée sur ce point dur. L’association fournie des compléments
d’informations afin de prendre en compte la problématique anguille sur ce seuil lors de la
réalisation des travaux prévue en 2018.
De même, sur l’Ill à Huttenheim, l’ancienne passe à poissons existante a été modifiée afin de se
voir équiper d’un système de vidéocomptage tout en améliorant son efficacité. Parallèlement, un
système de suivi RFID a été installée sur la passe à bassins successifs et sur la passe spécifique
anguille afin de mettre en évidence le comportement de la population anguillicole face à ce type
d’ouvrage et le taux d’utilisation de la passe à brosses.
Durant l'année 2015, 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.
2

Ouvrage de Niveau 0 et 1 : 100% franchissable, 99% pour un ouvrage N2, 95% pour N3 et 80% pour N4.
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5.3. 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 existant manquaient d'entretien réduisant considérablement les chances des
différents poissons de transiter librement.
Moyens :
Depuis 2011, deux tournées annuelles sont, si possibles, 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 et des différents relevés et marquages réalisés sur l’Ill ces
dernières années.
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.
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 2015, le suivi printanier a pu être réalisé le 8 juin, période considérée propice à la migration des
anguilles. Le second passage s'est déroulé le 21 octobre durant la migration automnale.
Le 8 juin 2015, seulement trois passes à poissons (figure 15) montraient un entretien insuffisant.
Cependant, le franchissement, bien que difficile pour ces différents ouvrages, permettait toujours
aux poissons migrateurs d’accéder à l’amont car le système n’était pas totalement obstrué. Seul, le
côté « attrait » était fortement impacté.
Le 21 octobre 2015, 2 des passes à poissons suivies étaient colmatées par des branchages, leur
attrait était fortement réduit et le franchissement difficile.
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Figure 15 : 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

08/06/15 21/10/15

16/05/11 19/10/11

27/04/12 15/10/12

24/04/13

30/04/14 06/10/14

08/06/15 21/10/15

Canal de décharge de l'Ill

ill Osthouse

ROE 6476

Matzenheim

ROE 47859

Benfeld

ROE 6478

Huttenheim

ROE 42538

Le Bornen
Kogenheim

ROE 16285

Giessen Liepvrette Ebersheim

ROE 16283

Weiss Fecht

Ehnwihr

ROE 16282

Colmar Maison Rouge ROE 22214

Lauch
Thur Doller

Colmar B2

ROE 22213

Colmar canal

ROE 3406

Meyenheim

ROE 63711

Passes à poissons sur le
canal de décharge de l'Ill
ROE 6474
Erstein Boerschey
Kraft

ROE 43319

Sur l’Ill, les passes à bassins successifs sont utilisées par toutes les espèces et probablement par
les anguilles, d’où l’importance d’assurer leur parfaite fonctionnalité. Les passes spécifiques à
anguilles présentent quant-à-elles certaines altérations propres à leur système comme par
exemples un développement important de végétaux supérieurs aquatiques sur le tapis de brosses
ou encore des brosses abimées. Neuf ouvrages parmi les douze disposants d’une rampe à
anguilles (figure 16) ne présentaient pas de problème d’entretien en juin 2015. La maintenance
semble maintenant être réalisée de manière plus fréquente. Toutefois, les passes concernées par
une casse matériel n’ont toujours pas été réparées.
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Figure 16 : 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

08/06/15 21/10/15

Bruche

Canal de décharge

Erstein UME

ROE 42293

Erstein Boerschey

ROE 6474

Osthouse

ROE 6476

Matzenheim

ROE 47859

ill Benfeld

ROE 6478

Huttenheim

ROE 42538

Le Bornen
Kogenheim

ROE 16285

Giessen Liepvrette Ebersheim

ROE 16283

Weiss Fecht

Lauch

Ehnwihr

ROE 16282

Colmar Maison Rouge

ROE 22214

Colmar B2

ROE 22213

Colmar canal

ROE 3406
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6. Conclusions
Les actions menées sur l’anguille par Saumon-Rhin en 2015 permettent de renforcer
progressivement les connaissances relatives à l’espèce sur le bassin rhénan et de participer aux
échanges servant 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 9 100 individus soit
sensiblement plus qu’en 2013 et 2014 (n=6 061 et 7 616). Malgré une légère hausse, les
montaisons 2015, restent distinctement inférieures à la moyenne de 14 000 anguilles observées
sur les cinq dernières années et prolonge la tendance baissière documentée depuis 2006. Les
migrations d’anguilles ont démarré comme habituellement vers la mi-mai et se sont terminées vers
la mi-août. A la dévalaison, malgré la faiblesse du débit automnal, 78% des anguilles observées
sont passées d’août à décembre. Il n’y a actuellement pas de variations du nombre d’anguilles
dévalantes observées (n=74 en 2015). Il est par contre notable qu’au cours de la période la plus
favorable à la dévalaison, le débit n’a jamais été supérieur à 1 100 m3/s, empêchant ainsi tout
échappement par le déversoir. La taille moyenne des individus dévalant est de 80 cm à
Gambsheim contre 72 cm de moyenne interannuelle. Cette moyenne sur les deux stations de
contrôles du Rhin est la plus importante depuis le début des mesures. Les trois classes de tailles
les mieux représentées vont de 75 à 89 cm représentants 58% des observations.
Sur l’Ill, le suivi réalisé sur site d’Eschau depuis 2012 a été complété par des captures réalisées
dans l’ouvrage de montaison de Colmar situé à 60 km plus en amont. L’effort de piégeage et la
période de suivi ont été semblables sur les deux sites. Au total, 313 anguilles ont été capturées à
Eschau. Sur la période où les deux ouvrages fonctionnaient parfaitement, seul 3 anguilles ont été
prises à Colmar contre 132 à Eschau. Malgré le nombre limité d’individus capturés à Colmar, leur
taille et poids sont significativement supérieurs à ceux des anguilles capturés à Eschau. La taille
moyenne des anguilles observées à Eschau est en augmentation depuis le début des suivis.
Inversement, la proportion de très petites anguilles (longueur inférieure à 301 mm) est en recul
significatif. A Eschau comme à Gambsheim (45 km en aval), les anguilles de 351 à 400 mm
étaient jusqu’en 2013 les plus nombreuses, on observe depuis 2014 une distribution plus
importante d’individus de taille supérieure. Les anguilles les plus nombreuses en 2015 sont
comprises entre 401 et 450 mm (30%). Les trois classes de tailles majoritaires (351 à 500 mm)
représentent 74% de l’effectif. Les captures d’anguilles ont également permis le marquage par
transpondeurs de 204 individus. Ces poissons ont été relâchés à différentes distances en amont
d’Eschau jusqu’à Huttenheim afin d’apprécier la vitesse de progression et la difficulté de
colonisation des anguilles (présence d’obstacles sur le parcours).
Les travaux de réfection de la passe à poissons d’Huttenheim se sont achevés à l’été 2015. Le site
permet désormais, grâce à la mise en place d’une station de contrôle vidéo, de suivre la
progression des migrateurs sur le bassin et notamment de l’anguille. Un réseau d’antennes RFID a
également été mis en place afin d’étudier entre autre le comportement des anguilles face aux deux
types de passes à poissons que propose le site (passe à bassins et rampe à brosses). Les deux
dispositifs de suivis sont gérés par Saumon-Rhin. Pour le moment, les périodes de passage des
grands migrateurs à Huttenheim correspondent globalement à celles observées sur le Rhin. Une
quarantaine d’anguille a été observée par vidéo en montaison dans la passe à bassins mais une
grande partie d’entre elles provenaient du lâché réalisé en aval dans le cadre de l’étude de
télémétrie sur les anguilles. Une dizaine d’anguilles de grande taille, probablement argentées ont
également été observées en dévalaison.
Parmi les anguilles marquées, 102 anguilles ont rejoint les dispositifs de franchissement
d’Huttenheim dès la première année, les autres seront susceptibles d’être détectés ultérieurement.
En raison des travaux et d’un manque d’eau, la fonctionnalité des deux types de passe n’a été
simultanée et comparable que du 4 au 27 juin. Durant cette période, la première détection d’une
anguille a été faite pour 29 individus dans la passe à bassins et pour 30 individus dans la passe à
brosses. Parmi elles, 48 anguilles (81%) ont franchi le barrage d’Huttenheim dont 23 par la rampe
et 25 par la passe à bassins. Un traitement approfondi des données devrait être réalisé en 2016
avec les données complémentaires d’une nouvelle campagne de suivi où le fonctionnement des
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deux passes serait optimisé et avec une période de comparaison plus importante. Ces premiers
résultats attestent néanmoins déjà de l’emploi de la rampe à brosse par les anguilles de la taille de
celles de notre bassin (espacement des pinceaux de brosse de 25 mm).
Concernant la campagne d’étude par télémétrie NEDAP, 225 anguilles en provenance de
différentes sources du bassin du Rhin, ont été équipées de transpondeur ce qui est comparable
aux marquages des campagnes précédentes. Depuis 2010, 1 219 anguilles ont été marquées et
relâchées dans le cadre de cette étude. Un rapport spécifique analysant, les résultats du
comportement migratoire des poissons en fonction des paramètres environnementaux et faisant
état des voies migratoires privilégiées a été réalisé par EDF R&D (DE OLIVEIRA 2015). D’autres
analyses statistiques plus approfondies sont programmées avec pour but d’identifier les
corrélations entre l’activité migratoire, les caractéristiques des anguilles et les paramètres
environnementaux. Ces analyses ont pour objectifs d’évaluer l’incidence des ouvrages et
d’améliorer l’estimation du taux d’échappement.
En Alsace, 57 ouvrages composent une liste des ouvrages Grenelle avec une échéance de
restauration de la continuité à l’horizon 2015. Malgré le caractère prioritaire du rétablissement de la
continuité sur ces ouvrages situés dans la ZAP Anguilles, seulement 33% d'entre eux sont été
équipés de manière pleinement fonctionnelle à ce jour.
Sur les affluents considérés axe migrateurs, quelques ouvrages ont été réalisés mais ces travaux
n’améliorent pas l’accessibilité aux différents sous-bassins.
Etant donné les difficultés de colonisation existantes une attention particulière est portée sur
l’entretien des dispositifs de franchissement afin que ces derniers soient le plus fonctionnel
possible. En 2015, lors du suivi printanier réalisé en période propice à la migration des anguilles,
peu d’ouvrages montraient un entretien insuffisant. Le franchissement, bien que difficile pour ces
différents ouvrages, permettait toujours aux poissons migrateurs d’accéder à l’amont. Seul,
l’attractivité était fortement impactée. En plus des passes à bassins pour lesquelles, la nécessité
d’entretien a déjà été reconnue ces dernières années, la maintenance semble maintenant réalisée
de manière plus fréquente sur les passes à brosses spécifiques aux anguilles. Les premiers
résultats obtenus à Huttenheim en 2015 grâce aux suivis par RFID et ceux à venir permettront de
justifier la poursuite de cet effort.
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Annexe 1 : carte de la Zone d’Action Prioritaire (ZAP) anguilles
Annexe 2 : carte de franchissabilité des ouvrages hydrauliques transversaux pour l’anguille dans
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Résultats des comptages vidéo des migrations du 4 juin au 31 décembre 2015
27

Annexe 1 :
Carte n°38 du Plan de Gestion Anguille de la France :
Cours d’eau prioritaires pour la circulation de l’anguille
sur la période 2010-2015 du secteur de travail du Rhin supérieur

Annexe 2 :

Annexe 3 : Région Alsace - Passe à poissons d'Huttenheim sur la rivière ILL
Comptage vidéo des migrations du 4 juin au 31 décembre 2015 réalisé par Saumon-Rhin
Juin
Grands Migrateurs
Anguille montaison
Anguille dévalaison
Saumon
Truite de mer
Smolt dévalaison
Espèces de rivière
Ablette
Aspe
Barbeau
Brème
Brochet
Carpe
Chevaine
Espèce indéterminée*
Gardon
Hotu
Ombre commun
Perche
Perche soleil
Silure
Tanche
Truite commune
Vandoise
Total
Absence enregistrement (en jour)
Crue = comptage partiel (en jour)
Couverture du suivi (% temps)

Juillet

Août

26

5

-

7
2

-

1
1
2 099
7
54
1
2
15
66
23
8
220
12
7
2
8
2 552
4
88%

Septembre

136
3
15
1
18
14
6
45
9
1
1
3
257
8
76%

1
6

140
8
71
2
2
17
20
60
150
9
1
489

100%

Octobre
-

33

68
6
79

-

5

38

221

100%

100%

11
2
2
1
31
4

16
3
208
2
1
253
5

11

-

-

-

1

2
9
1
10

2

9

-

-

-

25

1

1

9

-

-

-

1
1
2
1

3
1
7

Décembre

2
1
1

-

-

Novembre

83%

7
61

100%

Total
39
11
4
4
3
2 420
19
178
3
4
18
105
152
85
743
4
48
1
9
2
16
3
3 871
16
93%

* En raison d'une taille insuffisante ou de la turbidité, certains individus ne peuvent être idntifiée avec certitude.

Remarques :
> Par voie d'eau, Huttenheim (67) se trouve à 35 km en amont de Strasbourg et 18 km en aval de la confluence avec le Giessen.
> 19 espèces recensées.
> 1ère Truite de mer (Salmo trutta trutta ) le 7 juin. Taille moyenne Truite de mer : 58 cm
> 1er Saumon (Salmo salar ) le 10 juin - env. 75 cm. Taille moyenne saumon : 82 cm
La réfection de la passe à poissons et du dispositif de comptage ont été réalisé par la Région Alsace avec le soutient de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et d'Electricité de France.
Réactualisation Saumon-Rhin du 14 janvier 2016.

