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1. Introduction
Les opérations de suivis du peuplement d’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) du bassin se limite actuellement au 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 en 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).
Sur l’Ill et le Rhin, les actions d’acquisitions de connaissances réalisées en 2017 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. Des évaluations de franchissabilité ont
été menées par télémétrie à Huttenheim et par diagnostic sur l’axe Ill afin de veiller au bon
entretien des passes à poissons.
ASR participe également au programme de recherche initié par EDF sur le Rhin, qui consiste à
étudier par télémétrie le comportement des anguilles et les voies de franchissement
préférentiellement utilisées lors de la dévalaison ; 2017 est la dernière campagne de cette étude
débutée en 2009.
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, établissement public 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,…). L’année 2017 a notamment permis à
ASR de contribuer à la remontée des nouveaux éléments du bassin en vue de l’élaboration du
rapport de mise en œuvre du plan de gestion français de l’anguille (2018).
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 aux seins des différents groupes de la Commission Internationale pour la Protection
du Rhin (CIPR).
Différentes opérations ont été menées en collaboration technique avec l’Agence Française pour la
Biodiversité, 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. Vérification de l’étalonnage vidéo pour le comptage des anguilles à Gambsheim
Objectif :
Les comptages d’anguilles effectués à Gambsheim permettent de suivre l’évolution de la
population rhénane, il est donc impératif qu’il soit le plus fiable possible. Les anguilles dénombrées
au printemps sont majoritairement de petite taille et se tiennent sur le fond. Ces deux paramètres
étant des critères limitant la bonne détection des poissons, il était important de faire régulièrement
un contrôle de la fiabilité et de l’exhaustivité des comptages vidéo.
Dans ce but, deux opérations de double comptage vidéo réalisées en 2007 et 2008 avaient permis
de déterminer un paramétrage du dispositif assurant un comptage optimal des anguilles tout en
limitant le nombre parfois important d’enregistrements parasites (détection liée aux turbulences).
Avec cette configuration, l’écart de comptage entre le dispositif anguille et le dispositif classique a
été évalué inférieur à 5% (SCHAEFFER F., CLAIR B. 2009).
En 2012, une nouvelle campagne de double comptage a permis de faire baisser le facteur de
réévaluation à 2% grâce à une réactualisation du logiciel et une nouvelle option de détection
(SCHAEFFER F, COLIN R. 2013).
L’écart entre les comptages bruts et les passages estimés étant faible, il a été convenu avec
l’Onema de ne pas modifier les effectifs obtenus par le comptage principal dans les tableaux de
résultats mais d’en tenir compte dans le suivi à long terme de la population.
L’étalonnage 2017, vise à vérifier ce paramétrage et prévenir une éventuelle dérive de
l’imprécision résiduelle afin d’en tenir compte dans l’analyse des comptages d’anguilles.

Moyens :
Comme en 2008 et 2012, mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance supplémentaire ciblé
sur la zone de passage des anguilles (augmentation de la sensibilité de détection) afin de
comparer les résultats des comptages par vidéo de ce dispositif additionnel avec celui fonctionnant
« en routine » et couvrant l’ensemble de la zone de passage. L’option de détection testée avec
succès en 2012 a été activée durant la comparaison 2017 (fonction détection montée du logiciel
Sysipap).
Ce paramètre permet de rajouter une fenêtre de détection ultrasensible en plus du réseau de
détection primaire. Son principe est basé sur la mesure du déplacement vectoriel de très petits
objets et non sur une différence de luminosité.
Durant la période de migration des anguilles, un nettoyage manuel hebdomadaire de la vitre et du
fond de la passe dans la zone de comptage est réalisé par l’ASR afin d’avoir la meilleure
détectabilité possible.

Résultats étalonnage vidéo Gambsheim :
En 2017, sur la période de double comptage s’étalant du 3 juin au 3 juillet, près de 17 000
anguilles ont été comptabilisées par le dispositif principal contre 23 000 pour le comptage
spécifique aux anguilles soit un écart de 26%.
Ce décalage important entre les deux dispositifs de comptage n’avait jamais été observé (4% en
2008 et 2% en 2012). Afin de valider cet écart notable, les dépouillements vidéo de plusieurs
journées réparties au sein de la période de suivi ont été menés par deux autres opérateurs. Cet
autocontrôle de « l’effet opérateur » a montré une variabilité inférieure à 1%.
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Durant le mois couvert par les deux dispositifs de comptage, la sous-évaluation du dispositif
principal a fortement varié de 12% à 50% environs en fonction des deux paramètres turbidité et
propreté.
Au cours de la première semaine de double comptage, en lien avec le débit important du fleuve,
l’eau étaient particulièrement turbide réduisant ainsi la luminosité et le contraste dans le chenal
rétro éclairé du dispositif de comptage. Sur cette première semaine, l’écart moyen de comptage
représente de l’ordre de 50%. La caméra additionnelle est plus efficace en raison de son action sur
une surface restreinte (sensibilité accrue) et da sa position rapprochée de la source lumineuse par
rapport au dispositif global nécessitant plus de recul. Cet impact important de la turbidité sur les
comptages des anguilles était supposé mais il est mesuré pour la première fois.
Hors période de crue, la sous-évaluation moyenne est de 23%. Il est notable qu’au cours des 3
jours suivant une opération de nettoyage, l’écart de comptage représente environ 12% puis
augmente progressivement tout au long de la semaine jusqu’à plus de 30%. Les précédents suivis
par double comptage avaient déjà révélé l’importance de la netteté des vitres et de la carté du fond
d’où un nettoyage hebdomadaire réalisé par ASR, cependant l’évolution rapide de l’encrassement
du fond et l’importance de la sous-évaluation est récente. L’usure progressive de la vitre de
comptage (nombreuses rayures visibles) et de la rampe favorise un développement plus rapide
des algues qui réduisent l’efficacité de détection des anguilles.
Un dernier point ayant probablement contribué sensiblement à l’écart entre les deux dispositifs de
comptage est le paramétrage du logiciel de détection qui n’a pas été exactement le même qu’en
2012 (seuil alarme pas suffisamment abaissé). Pour s’affranchir de ce risque des fiches de
paramétrage des logiciels ont été réalisées (annexe 1).
Pour la poursuite des comptages afin de disposer d’une estimation des effectifs la plus proche
possible, il faudra tenir compte de la turbidité. Pour la propreté, un nettoyage manuel n’étant pas
envisageable plus d’une fois par semaine, il faudra rechercher des solutions pour réduire
l’encrassement de la vitre et du fond de la passe ou prendre en considération cette donnée dans
les futurs évaluations des effectifs.
Afin de garantir la pérennité d’un comptage fiable, il est prévu de réitérer des opérations
ponctuelles de double comptage à intervalle régulier. L’écart mesuré en 2017 étant important, un
double comptage sera probablement réalisé dès 2018 afin de voir s’il est possible de réduire
l’incertitude ou d’en confirmer ce nouvel ordre de grandeur.

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

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

2006

2007

2008

2009-2011

2012

2013-2016

2017

27 930

14 135

21 803

17 539

15 817

6 910

21 811

Estimation
35%

Mesure
DC
35% à
6%

Mesure
DC
4 à 5%

Réévaluation
5%

Mesure
DC
2%

Réévaluation
2 à 5%

Mesure
DC 26%

37 705

14 983

22 893

18 416

16 133

7 291

29 472

Nota : les valeurs indiquées en gras sont les chiffres qui apparaissent dans les tableaux de suivi annuel diffusés
par ASR pour le compte du groupe d’experts chargé des passes à poissons d’Iffezheim et Gambsheim
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2.2. Effectif et rythme des migrations de montaison et d’avalaison
Objectifs :
Connaitre l’évolution de l’effectif, la variabilité interannuelle 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 Rhin 2017 :
40 000

37 705

Comptage brut

35 000
30 000
Nombre

25 000

22 893
20 000

18 416

15 000

Effectif estimé

Iffezheim
fermée au
printemps
2013

28 659

21 986

16 133

14 983
11 390

10 000

Iffezheim partiellement
franchissable (2009-2012)

5 000

29 249

9 105
6 061

6 384

7 616

-

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figure 1 : effectif d'anguille sur le Rhin à Gambsheim de 2006 à 2017

A Gambsheim, ce sont 21 986 individus qui ont été dénombrés en 2017 (annexe 2), soit près de
trois plus qu’au cours des 3 précédentes années. Un tel effectif n’avait plus été observé depuis
2010.
Pour l’exploitation scientifique des valeurs de migrations enregistrées depuis 2006, il convient de
se référer aux valeurs théoriques réévaluées grâce aux opérations de comptage spécifique
(SCHAEFFER F., CLAIR B. 2009, SCHAEFFER F, COLIN R. 2013 et 2.1. page 4 et 5).
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Pour la campagne 2017, un facteur de réévaluation de 26% a été employé en dehors des périodes
suivi par double comptage. Même si la sous-estimation des effectifs s’est accentuée entre 2012 et
2017 (évolution de 2 à 26%) le nombre particulièrement faible d’anguille observé de 2013 à 2016
n’est pas lié à l’efficacité de comptage.
Ainsi, les effectifs d’anguilles estimés en 2017 représenteraient plus de 29 000 individus
après réévaluation soit un nombre nettement supérieur à la moyenne de 9 000 anguilles
observées sur les six dernières années (2011-2016). L’effectif 2017 se rapproche de celui
observé sur une précédente période de 5 ans (2006-2010) qui comptabilisait près de 25 000 par
an. La migration importante de 2017 permet pour le moment de temporiser une tendance nette
dans la baisse des effectifs de ces dernières années.

2500
Effectif ANG Gambsheim

6000

Q (m3/s) moyen
T°C moyen x 100

2000

5000

Débit et température

Barres d'histogrammes = effectifs

7000

1500

4000
3000

1000

2000
500
1000
0

0

Figure 2 : migration des anguilles à Gambsheim en 2017

En 2017, les migrations d’anguilles sont déroulées du 17 avril au 6 octobre. La majorité des
migrations se sont concentrés entre le 21 mai et le 8 juillet (95% de l’effectif total). Une légère
hausse de débit accompagné d’une baisse de la température de l’eau a ralenti la migration du 4 au
10 juin avant de reprendre la semaine suivante avec le maximum hebdomadaire annuel de plus de
6 500 anguilles comptabilisées. Du 13 au 16 juin plus d’un millier d’anguilles ont été comptabilisé
par jour avec un maximum journalier de 1 949 anguilles le 13 juin.
Cette augmentation des passages est corrélée avec la diminution des débits et l’augmentation des
températures (au-dessus de 20°C). Ce palier thermique correspond également les années
précédentes à l’atteinte du pic migratoire.
Dès début juillet, malgré des températures favorables le flux migratoire décline rapidement.
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Figure 3 : effectifs cumulés d’anguilles en montaison à Gambsheim en 2017

Par rapport aux années précédentes le rythme général de migration des anguilles est globalement
respecté. En lien avec la température de l’eau précocement chaude, la moitié des migrations
annuelles est atteint mi-juin avec environ 15 jours d’avance. Après le pic migratoire, les migrations
déclinent plus rapidement et se termine presque début juillet contre début aout habituellement
(figure 4).

Pourcentage

45
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35
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Figure 4 : rythme de montaison des anguilles à Gambsheim en 2017
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Résultats anguilles adultes dévalantes 2017 :
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 dans 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 2016, plus de 800 anguilles se déplaçant vers l’aval ont été observées à Gambsheim
soit en moyenne 74 par an. En 2017, 62 anguilles dévalantes ont été comptabilisées, ce qui reste
proche des valeurs observées les dernières années (66 en 2016, 74 en 2015, 88 en 2014).
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La première a été enregistrée le 4 janvier et la dernière le 18 décembre. Les 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 environ 80% des migrations annuelles
(SCHAEFFER, 2015). En 2017, parmi les 62 anguilles observées à Gambsheim en
dévalaison, 73% d’entre elles sont passées d’août à décembre dont 55% uniquement en
octobre et novembre.
Bien qu’aucune crue automnale n’ait favorisé une dévalaison importante d’anguilles, quelques
hausses de débit ont permis d’observer des rythmes similaires à ceux des moyennes
interannuelles (figure 5). Il est à noter que 20% des dévalaisons annuelles se sont déroulés
de janvier à mars ce qui est deux fois supérieur aux observations moyennes sur la dernière
décennie. Le faible débit du Rhin de l’automne 2016 a probablement limité le stimulus de
dévalaison conduisant les anguilles à attendre des conditions plus favorables en fin d’hiver.

Figure 5 : rythme de dévalaison des anguilles sur le Rhin en 2017

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 de ce nombre 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 1 100 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).
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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.
140
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Figure 6 : historique des observations d’anguilles en déplacement amont-aval
et des conditions de débit à Gambsheim

Il n’y a pas de tendance franche sur le nombre d’anguilles dévalantes observés à
Gambsheim (figure 6). Il semblerait tout de même que le nombre d’anguilles diminue
sensiblement sur les 10 dernières années notamment si l’on considère que durant la période la
plus favorable à la dévalaison le débit a été rarement au-dessus de 1 100 m3/s au cours des trois
dernières années (2015-2017), limitant ainsi le passage d’anguille par le déversoir.

Dans la passe à poissons d’Iffezheim, 10 anguilles dévalantes ont été observées en 2017 du 15
janvier au 11 décembre contre respectivement 18 en 2016, 20 en 2015 et 16 en 2014. L’usage du
piégeage en début d’année pour la capture de saumons peut réduire sensiblement le nombre
d’anguilles observées à la vidéo mais l’effectif comptabilisé ces dernières années est
significativement inférieur à la quarantaine d’individus observés en moyenne avant 2014. Par
rapport à la relative constance des dévalaisons remarquées à Gambsheim, la baisse des
observations à Iffezheim est probablement liée à l’augmentation du débit turbiné à Iffezheim
suite à la 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 réduit l’attractivité de la passe à poissons pour les anguilles se laissant
porter par le courant.
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2.3. 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.

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 à
Gambsheim. La variabilité interannuelle étant relativement faible il a été décidé d’effectuer ce suivi
tous les deux ans et éventuellement d’alterner avec un suivi comparable sur l’Ill. En 2016 une
caractérisation a été reconduite pour le Rhin ainsi que pour l’Ill pour une cinquième campagne
consécutive (2012 à 2016). Les suivis ayant montré une tendance similaire entre l’Ill et le Rhin il a
été décidé de suspendre la caractérisation sur l’Ill à Eschau au moins jusqu’à une amélioration
notable de la continuité en aval ou en amont pour rechercher éventuellement un nouveau site
d’échantillonnage. Un essai de mesure par vidéo a été fait sur les anguilles franchissant la passe
d’Huttenheim (cf. 3.1. page 15).
2017 représente donc une année sans caractérisation précise de la population à la
montaison. Les caractéristiques observés lors des campagnes précédentes sur l’Ill et le
Rhin ont été compilées et sont rappelées ci-dessous.
Sur la période 2012-2016 les classes de tailles allant de 301 mm à 450 mm sont majoritaires
sur le Rhin et l’Ill avec respectivement 82% et 68% des captures totales d’anguilles (figure
7). Les anguilles de taille supérieure à 450 mm représentent 12% sur le Rhin et 30% sur l’Ill.
La relation taille poids sur les petites anguilles variant peu et étant désormais connu avec près de
2 000 anguilles échantillonnées depuis 2009, les anguilles n’ont pas été pesées sur le Rhin en
2016. Les classes de tailles de l’année 2016 étant similaires à celles observées précédemment on
peut supposer que les classes de poids les plus fréquentes, allant de 41 g à 120 g, représentent
environ 75% de l’effectif comme au cours de 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 2017 serait de 2 600 kg
(553 kg en 2016). Ces poissons en cours de colonisation poursuivront leur croissance et leur
grossissement dans le Rhin supérieur.

11

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2017

40,0%
35,0%

Moy. Ill 2012-2016 (n=797)

Pourcentage (%)

30,0%
Moy. Rhin 2012-2016 (n=1324)

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Longueur (mm)

Figure 7 : distribution moyenne des tailles d'anguilles à Gambsheim et Eschau de 2012 à 2016

La taille moyenne des anguilles a sensiblement évolué à la hausse depuis le début des suivis sur
le Rhin comme sur l’Ill (figure 8). Les anguilles en phase de colonisation mesurent en moyenne
387 mm dans le Rhin contre 417 mm dans l’Ill (période 2012-2016).
Concomitamment, la proportion d’anguille de taille inférieure à 300 mm semble diminuer sur les
deux sites et tend à disparaitre sur l’Ill.

RHIN - Gambsheim :

ILL- Eschau :

Figure 8 : évolution des tailles moyennes et de la proportion de petites anguilles
(effectif annuel échantillonné)

2.4. 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, cette caractéristique doit être connues.
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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 2017, ce sont 62 anguilles dévalantes qui ont été mesurées sur la station de contrôle de
Gambsheim. La répartition en pourcentage des effectifs par classe de taille (figure 9) montre que
les anguilles de Gambsheim ont globalement les mêmes caractéristiques en 2017 qu’au cours des
observations précédentes.
Les quatre classes de tailles les mieux représentées en 2017 vont de 70 à 89 cm avec 66%
de l’effectif (58% des observations entre 2011 et 2016). Le nombre d’anguilles observé à
Iffezheim étant plus réduit, la distribution est moins homogène mais correspond globalement aux
observations faite à Gambsheim.
60
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Iff 2017 (n=10)
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Figure 9 : distribution des tailles d’anguilles d’avalaison en 2017
La taille moyenne des individus est de 78 cm à Gambsheim en 2017 contre 74 cm de
moyenne interannuelle entre 2011 et 2016. Les tailles moyennes des individus observés en
13

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2017

2017 sur les deux stations sont parmi les plus élevées depuis le début des mesures (figure 10).
Une tendance à l’augmentation progressive de la taille des anguilles dévalantes se
dessinent assez significativement depuis 2011.
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).
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Figure 10 : évolution de la taille moyenne annuelle
des anguilles observées sur les stations de contrôle
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3. Développement des connaissances des populations d’anguilles sur l’Ill
3.1. Suivi des flux migratoires et des populations d’anguilles de 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.
L’élaboration du Schéma de gestion globale de l’Ill domaniale entre Colmar et Strasbourg, a fait
apparaitre deux enjeux prioritaires que sont la restauration de la franchissabilité piscicole et la
mise en place d’un système de vidéo comptage. Le barrage d’Huttenheim sur lequel existait déjà
une ancienne station vidéo a été choisi pour répondre à court termes à ces deux objectifs.
Moyens :
Sous maitrise d’ouvrage du Service Régional de l’Ill, les travaux sur le site d’Huttenheim, ont
permis une mise en fonction de la station vidéo en juin 2015. Saumon-Rhin, qui a participé à
l’élaboration du cahier des charges ayant permis de retenir un dispositif de comptage
(SCHAEFFER et LACERENZA, juillet 2017), a été chargé du suivi piscicole.
Ce nouvel équipement permet sur la « zone d’actions prioritaires anguille » de suivre et de
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 connaissait pas les effectifs ni la destination finale.

Résultats comptage Huttenheim 2017 :
L’année 2017 constitue la seconde campagne de suivi complet de l’anguille sur un ouvrage de l’Ill.
Le suivi de la station de comptage d’Huttenheim en 2017 a donné lieu à la rédaction d’un rapport
spécifique (FINKLER, SCHAEFFER 2018). Des données plus détaillées concernant l’espèce
anguille sont présentées ci-dessous.
En 2017, 56 anguilles ont été comptabilisées contre 179 en 2016. Cela représente 3 fois moins
d’individus, ce qui s’explique partiellement par l’absence de lâcher en aval en 2017 (cf. étude
télémétrie page 21).
Une efficacité maximale des comptages a été recherchée par une forte sensibilité de détection et
un nettoyage hebdomadaire sur la zone de passage. L’espèce reste cependant sous-estimée en
raison d’un faible espace libre entre le fond de la passe et le bas de la station de comptage.
Certaines anguilles pouvaient s’y faufiler et échapper à la surveillance vidéo. Un colmatage de cet
interstice a été tenté mais l’adaptation n’était pas aisée et sa durabilité non garantie. Après les
migrations de 2017, les cales sur lesquelles repose la chambre ont été raccourcies afin d’éliminer
l’interstice et désormais empêcher les anguilles de s’y faufiler. Un bandeau de LED a également
été installé sur la partie basse de la vitre, afin de mieux visualiser les individus par rapport au fond.
L’effectif recensé par vidéo à Huttenheim est minime comparé aux 22 000 individus
comptabilisés sur le Rhin. Le faible nombre d’anguille est probablement pour partie lié au
manque d’accessibilité du site. La traversée de Strasbourg et le franchissement de l’ouvrage de
la Steinsau en aval restaient difficiles. L’aménagement des ouvrages de Graffenstaden (GHE2) et
de la Steinsau en cours d’année devrait favoriser l’augmentation des effectifs comptés en 2018.
Pour 2019, c’est le bras des abeilles au niveau de Niederbourg (GHE3) qui devrait être rendu
franchissable, améliorant encore d’avantage les conditions de colonisation.
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Figure 11 : Résultats mensuels des comptages d’anguilles sur l’Ill
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Comme en 2016, la période de montaison des anguilles à Huttenheim s’étale du mois
d’avril-mai à septembre (figure 11) soit une période semblable aux observations faites sur le
Rhin. L’évolution de la température et du débit des deux cours d’eau étant différente, les poissons
ne migrent pas forcément en même temps.
On observe que le pic migratoire est atteint à partir de 20°C comme sur le Rhin (cf. page 7).

T°C

Figure 12 : rythme de migration des anguilles à Huttenheim en 2017

Même si la configuration du site ne favorise pas le passage des anguilles dévalantes dans la
passe à poissons, neuf d’entre elles, de grande taille, ont été observées dans le sens amont-aval.
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On constate sur la Figure 12 que les trois premières anguilles ont entrepris leurs dévalaison lors
des périodes de hautes eaux. Passé la moitié de l’année, malgré des conditions hydrologiques peu
stimulantes, les anguilles ont été aperçues durant les périodes classiques de dévalaison de
l’espèce. Le nombre de données sur l’Ill est encore trop limité pour cerner les intervalles qui
semblent les plus propices à la dévalaison.
3.2. Caractéristiques de la population de montaison et de dévalaison sur l’Ill
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 démographique 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. Ces mesures peuvent ainsi être 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, de 2012 à 2016, le site de suivi a été la passe à poissons de la centrale hydroélectrique
d’Eschau-Wibolsheim en raison de la possibilité de mise à sec partielle de l’ouvrage (en
collaboration avec le gestionnaire) pour faciliter la pose et la relève de nasses de capture. Ce site
se trouve à une distance (par voie d’eau) de 45 km par rapport à Gambsheim et à la confluence de
l’Ill au Rhin.
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 3
ensembles d’ouvrages transversaux jugés difficilement franchissables et représentant un impact
important pour l’anguille en conditions moyennes (Barrages du Doernel, Abattoirs-Glacières, et
GHE3). Il ne peut être exclu que des anguilles utilisent des voies de passage annexes pour
rejoindre Eschau.
Les résultats obtenus à Eschau étant relativement proches de ceux observés à Gambsheim (cf.
2.3. page 11) il a été décidé de suspendre la caractérisation sur l’Ill à Eschau au moins jusqu’à une
amélioration notable de la continuité en aval.
Par contre, la station de comptage d’Huttenheim, qui se trouve encore à 20 km en amont d’Eschau
et nécessitant le franchissement de plusieurs ouvrages (annexe 4), offrait une nouvelle opportunité
pour évaluer la structure en taille des anguilles remontant l’Ill. Malgré une imprécision de la mesure
vidéo de l’ordre de 5 à 10 cm, la taille des anguilles franchissant Huttenheim en montaison ou
dévalaison a été estimée en 2017.

Résultats taille montaison :
Parmi les 56 anguilles ayant été comptabilisées par vidéo à Huttenheim, 45 ont pu être
mesurées.
Malgré la taille réduite de l’échantillon d’Huttenheim, on constate un écart significatif par rapport
aux observations rhénanes (65 km à l’aval) et à celles d’Eschau (20 km à l’aval). En effet, la taille
moyenne interannuelle des anguilles est de 417 mm à Eschau (période 2012-2016) contre
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596 mm à Huttenheim. La plupart des individus se situent entre 351 mm et 450 mm à
Eschau (53%) contre une majorité entre 501 mm à 700 mm à Huttenheim (55%).
La distance entre ces deux sites étant inférieure à celle séparant Gambsheim, d’Eschau, le
décalage de taille est particulièrement notable.
En amont de la centrale hydroélectrique de Eschau, pour rejoindre Huttenheim (annexe 3), les
seuils n° 70, 64, 61, 56, 49, 43 et 45b représentaient des difficultés migratoires pendant la
montaison 2017. Il est également possible que les faibles effectifs comptabilisés sur l’Ill incitent les
individus à se sédentariser.
La poursuite des mesures de taille permettra de vérifier si la tendance observée cette année se
confirme.

Figure 13 : distribution des tailles d'anguilles du Rhin et de l’Ill

Taille à la dévalaison :
Parmi les 9 anguilles dévalantes comptées à la vidéo sur le site de Huttenheim, huit ont pu être
mesurées. Ce faible effectif nous donne une moyenne de taille de 78 cm avec une taille minimale
et maximale respective de 48 et 98 cm. Ces longueurs sont comparables à celles observées sur la
station de comptage de Gambsheim (Lmoy2017 = 78 cm).
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3.3. Extension du réseau de station de contrôle vidéo sur l’Ill
La station de vidéocomptage d’Huttenheim mise en service en 2015 a été une première étape
importante dans le renforcement des connaissances sur les poissons migrateurs sur l’Ill. En
période de crue, cette station de suivi présente néanmoins le désavantage d’être franchissable
pour les poissons migrateurs sans nécessité d’emprunter la passe à poissons diminuant d’autant
l’exhaustivité des comptages.
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 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 et des Glacières-Abattoirs.
En attendant que cette situation connue et dommageable dans Strasbourg, se débloque, la Région
Grand Est poursuit son programme de restauration avec l’aménagement du barrage de la Steinsau
à Erstein. Sur cet ouvrage qui disposait d’une ancienne passe à poissons non fonctionnelle et
d’une hauteur de chute de 1,2 m, la Région s’est engagée dans un projet global combinant gestion
des crues, rétablissement de la continuité et production d’énergie à l’aide de vis hydrodynamique.
Afin d’évaluer la fonctionnalité piscicole de l’ouvrage et de disposer d’une station de comptage
vidéo amovible pouvant servir sur de futurs projets, l’ASR a réalisé une étude comparative des
différents dispositifs vidéos existants. Ce travail a permis à la Région de retenir un dispositif de
comptage innovant et de concevoir la passe à poissons de sorte à pouvoir y réaliser un suivi vidéo.
Le type de station retenu est composé de panneaux modulaires commercialisés par la société
Hizkia. Ces panneaux de faible épaisseur (10 cm) pour être aisément transposables contiennent à
la fois la caméra et le rétro éclairage. Le bureau d’étude Scimabio ainsi que Hizkia se sont
occupés de l’installation du système dont la mise en route est datée du 24 octobre 2017. Un
rapport spécifique aux suivis vidéo sur l’Ill détaille ce dispositif (FINKLER, SCHAEFER, fév. 2018).
Il est prévu en 2018 d’effectuer en suivi en parallèle sur les deux stations de l’Ill afin d’évaluer la
fonctionnalité du nouvelle ouvrage et de tester le nouveau type de station. Après cette phase
d’évaluation, il est envisagé d’abandonner le comptage vidéo à Huttenheim pour maintenir un suivi
à plus long terme sur Erstein où l’échappement pour les migrateurs en période de crue n’est pas
possible. Pour cela la chambre de comptage d’Huttenheim qui présente des avantages pour un
suivi à long terme par rapport aux panneaux modulaires à faible encombrement sera déplacée à
Erstein.
En fonction de l’avancement des projets de rétablissement de la continuité dans la Région Grand
Est, la station amovible pourra être mise en place dans une nouvelle passe à poissons ou sur un
site présentant un intérêt de suivi particulier comme sur les affluents de la Zone d’Action Prioritaire
Anguille également colonisés par le saumon (Bruche ou Fecht par exemple).
3.4. 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 (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 devaient 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 suite à sa remise en service (SCHAEFFER, CLAIR, 2013). Cette campagne de
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marquage n’a pas encore eu lieu et permet de prévoir des équipements complétant le réseau de
détection.
La passe à poissons de Strasbourg a également été équipée par EDF au début de l’année 2017
afin d’évaluer sa fonctionnalité et d’étudier le comportement des poissons au niveau des entrées
piscicoles et de la rivière de contournement qui se trouve entre deux volées de bassins successifs.
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),
- 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…),
- Evaluer la continuité latérale ou estimer l’aire de vie des différentes espèces…
Ces dispositifs sont également relativement mobiles et pourraient être utilisés ponctuellement en
différents lieux. L’intérêt du développement d’un réseau de station est la compatibilité des
transpondeurs utilisés avec les différent systèmes de détections ce qui permettrait potentiellement
de suivre le déplacement sur de grandes distances et de longue durée en raison de l’absence de
batterie dans les transpondeurs.

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’étude 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.
Afin d’évaluer et de communiquer sur sa politique de restauration de la continuité, le département
du Haut-Rhin a également équipé plusieurs ouvrages sur la Fecht et la Doller. Des opérations de
captures de poissons et de marquages ont été organisées avec la fédération de pêches du HautRhin afin de suivre le déplacement des poissons sur ces rivières.
L’ASR s’emploie à identifier les sites et les thématiques les plus judicieuses afin de sensibiliser les
partenaires techniques et financiers à l’intérêt de cette technique. Les sites les plus pertinents pour
de futures installations sont la Bruche aval (Avolsheim), l’Ill aval (futur projet du Doernel) et l’Ill
moyenne.
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Résultats installation antennes RFID Ill :
La mise en place des antennes à Huttenheim a été réalisée début 2015 afin de pouvoir conduire
une première expérimentation dès la fin des travaux de la passe à poissons. 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 et rampe à brosse spécifiquement dédié aux
anguilles. L’année 2017 a permis de poursuivre la détection des anguilles marquées les deux
années précédentes. (cf. 3.5. page 21).
A la fin de cette étude le système de détection, mis à disposition temporairement par EDF, sera
démonté. Un autre site sur l’Ill devrait donc être trouvé.

3.5. Utilisation de deux types de passes à poissons par les anguilles
Objectif :
Depuis quelques années, ASR essayait sans succès de vérifier l’efficacité des dispositifs de rampe
à anguilles sur l’Ill par le biais d’un piégeage en amont de ce parcours (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 brosse) est également une donnée
intéressante permettant d’affiner des choix d’équipement 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 parcours pour étudier le choix des anguilles et leur temps de
franchissement. Chaque émetteur à un code unique permettant d’individualiser les poissons dont
les caractéristiques sont consignées.
Le but de la campagne 2017 est de compléter les informations recueillies en 2015 et 2016 afin de
consolider l’analyse.

Moyen :
Au cours des migrations de 2015-2016, 350 anguilles ont été capturées, mesurées et
équipées d’un transpondeur sur l’Ill à Eschau. Différents sites de lâchés avec des distances
grandissantes et la présence d’obstacles avant le site de détection ont été choisis au cours de
deux campagnes de marquage afin d’apprécier la vitesse et la difficulté de colonisation des
anguilles.
Différents paramètres inhérents au fonctionnement des antennes diminuent malheureusement les
possibilités d’interprétation des résultats :
- Pour la détection, les antennes sont reliées à des boîtiers qui enregistrent le code du
poisson ainsi que l’heure à laquelle il est passé. Deux antennes sont reliées à un même
boîtier. Cependant, l’horloge d’un boîtier se décale progressivement et de manière non
linéaire. Ce problème est solvable par connexion à un réseau GSM, ce qui n’était pas le
cas pour cette étude. A Huttenheim les antennes de l’aval de chaque dispositif était relié
sur un même boitier de détection (idem pour l’amont sur le second coffret). La
conséquence d’un décalage différent entre l’heure des antennes amont et aval est donc
une incertitude du temps de franchissement de l’ouvrage par les anguilles. Pour la session
1

25 mm d’espacement des pinceaux de brosse ce qui correspond à des anguilles de tailles moyenne.
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de 2017, les antennes ont été rebranchées afin que le dispositif de la brosse et celui des
bassins soient séparés et aient le même décalage (amont et aval d’un dispositif de
franchissement sur le même coffret). Les temps de franchissement des anguilles seront
alors comparables.
Concernant la détection, des tests ont montré que la sensibilité des antennes est
changeante au cours du temps. Il a été nécessaire de re-calibrer certaines antennes mais
certains individus auraient pu franchir l’ouvrage sans être détectés sur les deux antennes.

Résultats :
Par rapport aux années précédentes, seules 8 individus supplémentaires se sont présentés au
niveau du dispositif. Un bilan de l’étude sur les 3 années est dressé dans cette partie.
85% des anguilles relâchées à proximité de Huttenheim ont été détectées dans l’ouvrage
contre 51% depuis Benfeld (2,2 km), 34% depuis Sand (5 km) et 15% pour celles d’Eschau
(20 km). Au total, 181 anguilles sur 350 marquées soit 52% (figure 14) ont rejoint les dispositifs de
franchissement. Plus le lieu de lâcher est éloigné de la passe à poissons et plus le taux de
détection est faible. Ce phénomène peut provenir d’un arrêt de la migration avant d’atteindre la
passe de Huttenheim et d’une difficulté à franchir les obstacles de l’aval.
Cependant, une anguille a réussi à rallier Eschau et Huttenheim (20 km) en moins de 8 jours, soit
une vitesse de plus de 2,5 km/j. Cette donnée montre une grande capacité de nage de certains
individus lors des migrations.
L’absence de batterie dans ce type de transpondeur ne pose pas de problème de longévité. Le
transpondeur transmet son code grâce au champ magnétique émis par l’antenne réceptrice qui
fonctionne grâce à une alimentation électrique du réseau.

Nombre

Distance à la
passe à poissons

Nombre d'obstacle
entre lâché et passe

Nombre et %
détecté

Huttenheim

125

0,25 km

0

106 - 85%

Benfeld

49

2,2 km

0

25 - 51%

Sand

111

4,6 km

1

38 - 34%

Eschau

65

20 km

5

12 - 18%

Site de lâché

Total

181 - 52%

Figure 14 : nombre d’anguilles lâchées par site et résultat de détection RFID (2015 à 2017)

En raison de crues, les vannes du barrage ont fait baisser le niveau en amont de la passe, mettant
par moments la passe à brosses à sec. Pour les différentes années de suivis, la comparaison de
l’usage des deux dispositifs fonctionnant simultanément ne peut donc se faire que sur une durée
réduite. Pour 2017, les périodes du 15 au 17 mai et du 21 au 31 août doivent donc être retirées de
l’analyse.
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433
350

181
125
85
40

78

45

33

Figure 15 : effectif d’anguilles aux différents stades de l’étude
Parmi les 181 anguilles détectées au niveau des passes d’Huttenheim, seules 125 d’entre elles ont
franchi l’ouvrage (69%) dont 40 par les brosses et 85 par les bassins. En périodes comparables
(fonctionnement simultanée des deux passes à poissons : choix possibles pour les anguilles), les
effectifs de 2015 à 2017 compilés s’élèvent à 78 anguilles dont 33 pour les brosses et 45 pour les
bassins (figure 15). Ces derniers chiffres révèlent que plus de 40% des anguilles sont
susceptibles de passer par les brosses plutôt que par les bassins (figure 16)
Cette valeur moyenne est cependant à interpréter au regard de l’écart des résultats observés en
2015 et 2016. Au cours de la première campagne, les anguilles passaient autant par les brosses
que par les bassins. En 2016, l’usage des dispositifs donne 74% de passage par les bassins et
26% par les brosses (figure 16). Les données de 2017 (n=8), avec 5 franchissements lors du
fonctionnement simultané des deux passes ne sont pas assez exhaustives pour établir une
répartition représentative entre les deux dispositifs (3 par la passe à bassins et 2 par les brosses).
Une cause importante pouvant justifier cette différence résulte dans la modification de la passe à
bassins entre les deux campagnes. Au cours de la première campagne (2015), la période de
fonctionnement simultanée des deux dispositifs de franchissement était antérieure à la
modification de l’entrée de la passe à bassins. La hauteur de chute hydraulique au niveau de
l’entrée piscicole pouvait représenter une difficulté d’accès pour les anguilles et autres poissons,
raison pour laquelle, les travaux ont amélioré cette zone de passage. En présence de cette
difficulté, il est fort probable que la passe à brosses ait attiré une plus grande proportion
d’anguilles.
2015 :

2015 - 2017 :

2016 :

n=28 ;
52%

n=5 ;
26 %

n=26 ;
48%

n=45
; 58%

n=14 ;
74%

Passe à brosses

n=33
; 42%

Passe à bassins

Figure 16 : répartition annuelle des détections d’anguilles au sein des deux types de passe
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L’étude a donc démontré la fonctionnalité d’une passe à brosses pour les anguilles
présentes dans nos cours d’eau et par conséquent la nécessité de leur entretien pour permettre
aux anguilles une migration optimale.
Les caractéristiques des anguilles observées sur la rampe à brosses (tailles, poids) sont
comparables à celles de l’ensemble des anguilles échantillonnées sur Ill (figure 17), rendant ainsi
les résultats obtenus représentatifs de la population du cours d’eau.

40%

36%

35%

Ang brosses 2015-2017

30%

Titre de l'axe

30%

27%

Echantillon Ang

26%

25%

19%

20%

14%

15%

18%
8%

10%

6%
3%

5%
0%

0%
0%
220-250

3%

3%

3%

501-550

551-600

0%
251-300

301-350

351-400

401-450

451-500

3%
>600

Titre de l'axe

Figure 17 : distribution de tailles des anguilles échantillonnées en 2015 et 2016
par rapport à celles passant par les brosses de 2015 à 2017

Le dispositif de brosse avec un espacement entre les pinceaux de poils de 2,5 cm est donc
adapté à la population d’anguille migrant sur le bassin.

Figure 18 : caractéristiques des anguilles en fonction des dispositifs empruntés

Alors que les observations de 2015 semblaient montrer que les petites anguilles (a priori aux
capacités de nage inférieure) empruntaient préférentiellement la passe à brosse, les résultats de
2016 témoignaient du contraire. La campagne de 2017 ayant fourni peu de données
supplémentaires et les anguilles poursuivant leur croissance, il n’est pas possible de compléter
l’analyse. L’effectif d’anguille pouvant être retenu pour une comparaison rigoureuse est trop
faible pour déterminer une préférence d’un mode de franchissement en fonction de la taille
(figure 18).
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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 ponctuellement les partenaires techniques et
financiers du projet (AERM, AFB, 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 entrainée 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 validés la détection systématique des transpondeurs tests.
La station de Marckolsheim, dont les câbles antennes avaient été arrachés au printemps
2016, à été remise en service en mars 2017. Sur les autres stations qui ont fonctionnées
convenablement toute l’année, seuls quelques défauts d’émission des données sur le
serveur ont nécessité une surveillance et un redémarrage des modems.

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 nouvel arrêté préfectoral spécifique a été réalisé pour la période 2015-2017.
Les campagnes précédentes (2010-2016) ayant déjà permis le marquage de plus de 1 300
anguilles, il est prévu d’analyser l’ensemble des données de détection et de clore cette étude. La
campagne de marquage 2016 ayant été plus restreinte que les précédentes, le stock de
transpondeurs disponibles à inciter à reconduire une ultime campagne de marquage en 2017.
La totalité des poissons capturés a été mise en stabulation à la pisciculture de la Petite Camargue
Alsacienne (PCA) entre le 26 octobre et le 27 novembre 2017. Les lots de poissons des différentes
origines ont été systématiquement placés dans des bacs distincts.
A l’automne 2017, le faible débit sur l’Ill et les petites hausses de débit du Rhin, ont entrainé
de faible migration d’avalaison et de faibles captures pour les pêcheurs professionnels
alsaciens. De plus le pêcheur professionnel allemand, qui procurait par le passé la plus grande
part des anguilles, a rencontré de graves difficultés personnelles l’empêchant de poursuivre son
activité.
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Au total, seules 30 anguilles ont été fournies et 24 ont été équipées de transpondeurs soit la
plus faible campagne de marquage depuis 2010 (figure 19). A ce jour, 1 368 anguilles ont été
marquées et relâchés dans le cadre de cette étude.
350
300
Moselle

250

Ill (amateurs > 2014 puis
professionnels)
Rhin Allemagne (électrique)

200

19
6

200

203

185

150

215

250

Rhin Allemagne (schocker)

100
Rhin sup. (A. Vonarb + Jung
depuis 2015)

9
115

93
24

50
52
0

46

76
11

26
31

79

44

14

14
16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figure 19 : quantité et origine des anguilles des anguilles fournies en fonction des années
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.
Les pêcheurs professionnels bas-rhinois ont participé pour la troisième 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 de stabulations temporaires 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.

Origine

Rhin 67
Rhin 67
Rhin 68
Rhin 68
Ill 67
Ill 67
Ill 67
Total

Date arrivée
PCA

Date lâché

26/10/2017
20/11/2017
19/10/2017
17/11/2017
17/10/2017
25/10/2017
20/11/2017

31/10/2017
27/11/2017
31/10/2017
27/11/2017
31/10/2017
31/10/2017
27/11/2017

Synthèse :
Rhin 67 (5 livraisons) =>
Rhin 68 (2 livraisons) =>
Ill 67
(7 livraisons) =>

Nb ang
Nombre
marquée
anguilles
lâchées
fournies
NEDAP
2
5
4
5
8
2
4
30

Ang déclassée
Nb
Nb Ang
Ang échappée
petite
non saine
avant
ang
/ déjà
marquage
(P<900g) marquée
1
1

5
3
5
5
2
4
24

1
1

2

2

2

2

Nb Livré

Ptot
(kg)

Nb
Marqué

Pmoy
(kg)

Lmoy
(cm)

% Marqué

7
9
14
30

9,2
16,2
15,3
40,7

5
8
11
24

1,3
1,9
1,3
1,5

90,1
92,7
89,7
90,8

71%
89%
79%
80%

Figure 20 : tableau récapitulatif de la provenance et du nombre d’individus marqués en 2017
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Parmi les 24 anguilles marquées, 11 proviennent de l’Ill aval et 13 du Rhin (figure 20). Les
arrivées échelonnées d’anguilles ont nécessité 2 opérations de marquage le 26 octobre et le
24 novembre.
Une des anguilles capturées en amont de Fessenheim, avait déjà été équipée d’un transpondeur
en 2015. Elle présentait une très bonne cicatrisation mais était maigre par rapport à ces
congénères. Son transpondeur était toujours actif.
Toutes les anguilles de la campagne 2017, ont été relâchées en aval du barrage d’Iffezheim
et 1300 m en amont de la dernière antenne du réseau français.
Ce choix a été mené en concertation en raison du nombre déjà important de données sur la partie
amont du Rhin français et afin de renforcer les probabilités de détections sur le réseau
d’antenne des Pays-Bas.

4.3. Résultats préliminaires de détection
Un rapport spécifique analysant, les résultats du comportement migratoire des anguilles 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 est 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. »
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. »
Ce futur rapport associant le Museum National d’Histoire Naturelle pour l’analyse des données
devraient paraitre prochainement.
4.4. Caractéristiques des anguilles du Rhin supérieur
Parmi les 1 728 anguilles capturées de 2010 à 2017 dans le cadre de cette étude, respectivement
284 et 141 d’entre elles ont été capturées dans le Rhin français ainsi que dans l’Ill. Contrairement
aux données apportées par les stations de comptage vidéo où la longueur est une estimation
(incertitude proche 10 cm), les anguilles de l’étude Nedap ont été mesurées précisément. Grâce
aux autres mesures biométriques (longueur nageoire pectorale, indice oculaire) il est également
possible de discriminer les anguilles argentées des anguilles jaunes (DURIF C. 2005).
On constate ainsi que, respectivement 27% et 30% des anguilles capturés sur le Rhin et l’Ill
en période de dévalaison étaient des anguilles jaunes. La répartition des individus capturés au
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sein de différentes classes de taille ne révèle pas de différence significative de longueur entre les
anguilles argentées et les anguilles jaunes.
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Figure 21 : distribution moyenne des tailles d’anguilles d’avalaison : Gambsheim vs. Nedap
Il n’y a pas de différence de taille notable entre les anguilles argentées capturées dans le Rhin et
dans l’Ill (figure 21). Les trois classes majoritaires à Gambsheim, qui correspondent à des
anguilles de de 70 à 84 cm totalisent 51% de l’effectif. Pour Nedap, 66% des anguilles mesurent
de 80 à 94 cm. Les anguilles de plus de 90 cm représentent 8 % des observations à
Gambsheim contre 33% lors des captures Nedap.
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Figure 22 : évolution de la taille moyenne annuelle des anguilles observées à Gambsheim
et des anguilles argentées capturées sur le Rhin lors de l’étude Nedap

Les tailles moyennes observées annuellement sur ces deux échantillons de la population du Rhin
montrent également distinctement des tailles plus importantes lors de l’étude Nedap qu’au cours
des observations vidéo de Gambsheim (figure 22). Les tailles moyennes interannuelles sont de 74
cm à Gambsheim contre 88 cm pour Nedap.
Ces données pourraient illustrer la tendance à la sous-estimation par vidéo de la taille des
anguilles dévalantes et confirmeraient l’incertitude de 10 cm estimée pour cette mesure (cf. page
13).
28

Association Saumon-Rhin

Actions anguille 2017

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 la continuité écologique des
cours d'eau aménagent plusieurs ouvrages transversaux afin de les rendre franchissables à la
montaison pour les espèces piscicoles. Dans le but de prioriser les travaux sur les ouvrages,
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.
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 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). Les calculs
de cette accessibilité ont été reconduits en prenant en compte les améliorations de la
continuité sur les différents axes de 2012 à 2017. Ainsi l’accessibilité qui résulte de cette
analyse, révèle que sur la totalité des anguilles qui chercheraient à remonter l’Ill, 89%
pourraient atteindre la Bruche, 53% le Giessen (41% en 2012) et 49% la Doller (36% en
2012).
En 2017, plusieurs restaurations ou projets ont été menés et devraient améliorer
notablement les possibilités de colonisation sur plusieurs axes (figure 23 page 30).
On notera particulièrement deux réalisations sur l’Ill au niveau de GHE2 et la Steinsau à
Erstein ainsi que l’aménagement de trois seuils à l’aval de la Doller.
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.
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.
Cette année encore, 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.
ASR a également contribué à la remontée des nouveaux éléments du bassin en vue de
l’élaboration du rapport de mise en œuvre du plan de gestion français de l’anguille (2018).

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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Rivière

Délais

Localité

Seuil

Type d'aménagement

Bruche

Projet

SCHIRMECK

Laffargue

Projet passe à poissons

ILL

2017
2017
2017
2017
2018
2018
Projet
Projet

STEINSAU
ILLKIRCK
ALTKIRCH
DIDENHEIM
RUELISHEIM
DURMENACH
OLTINGUE
MULHOUSE

ROE6473
ROE42741
ROE601
ROE432
ROE810
ROE3048
seuils moulin
seuil SACM

Création passe à poissons
GHE2 : création passe à poissons
Reprise du seuil
Abaissement du seuil
Aménagement passe à poissons
Reprise du seuil
Création passe à poissons
Transformation du seuil en rampe

2017
2018
2018
Projet
Projet

KAYSERSBERG
KAYSERSBERG
SIGOLSHEIM
KAYSERSBERG
KAYSERSBERG

ROE6108
ROE6109
SIG-SEU-6
ROE6048
ROE6114

Reprise de la passe à poissons
Amélioration passe à poissons
Transformation en rampe
Amélioration passe à poissons
Amélioration passe à poissons

Projet

HACHIMETTE

ROE8499

Amélioration passe à poissons

2017
2017
2017
2018
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet

ROUFFACH
LAUTENBACH
UNGERSHEIM
BUHL
BUHL
LAUTENBACH
BUHL
GUNDOLSHEIM
ISSENHEIM
MERXHEIM
BUHL
BUHL
WUENHEIM
ISSENHEIM
BUHL
MERXHEIM
GUEBWILLER

ROE17537
ROE27320
LOH-UNG-2
ROE27164
ROE69572
ROE27258
ROE69577
ROE23573
LOH-ISS-8
ROE23585
ROE69568
ROE27170
LOH-WUN-8
ROE23635
ROE27153
ROE23578
ROE27073

Création passe à poissons
Aménagement passe à poissons
Reprise de seuil
Amélioration passe à poissons
Arasement seuil
Amélioration passe à poissons
Arasement seuil
Arasement seuil
Confortement de seuil
Arasement seuil
Transformation en rampe
Arasement seuil
Transformation en rampe
Transformation en rampe
Aménagement passe à poissons
Arasement seuil
Amélioration passe à poissons

INGERSHEIM
ROE2507
WIHR-AU-VAL
ROE14234
SCHOPPENWIHR BEN-SEU-1
GUNSBACH
ROE14817
GUNSBACH
ROE14805

Réalisation PAP ou rivière
Rétablissement franchissabilité
Projet rivière de contournement
Aménagement passe à poissons
Aménagement passe à poissons

Weiss

Lauch

68

Fecht

Doller

2017
2017
2017
Projet
Projet
Projet

TURCKHEIM

ROE732

Réfection passe à poissons

2017
2017
2017
2018
2018
2018
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet

LAUW
A36 (3 passes)
BURNHAUPT
KIRCHBERG
REININGUE
OELENBERG
MASEVAUX
MASEVAUX
DOL
GUEWENHEIM
GUEWENHEIM
REININGUE
NIEDERBRUCK
SENTHEIM

ROE904
ROE1070
ROE701
ROE1086
ROE801
ROE799
ROE907
ROE1078
ROE909
ROE901
ROE902
ROE725
ROE1079
ROE903

Amélioration passe à poissons
Aménagement passe à poissons
Arrasement banc de graviers
Aménagement passe à poissons
Aménagement passe en bassin + rivière
Controunement seuil palplanches
Amélioration passe à poissons
Amélioration passe à poissons
Aménagement passe à poissons
Amélioration passe à poissons
Amélioration passe à poissons
Encoche seuil
Aménagement passe à poissons
Aménagement passe à poissons

Projet
Projet

Aménagement annulé
Aménagement réalisé en 2017
Aménagement prévu ou en cours réalisation 2018
Aménagement inscrit ou en études en 2018 et plus

Figure 23 : liste des réalisations et projets de rétablissement de la continuité menés en 2017 sur
les axes de la ZAP Anguille
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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
différentes espèces de transiter librement.

Moyens :
Depuis 2011, deux tournées annuelles sont, si possibles, réalisées à des périodes de forte 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 secteurs favorables.
En complément du diagnostic global, un focus particulier est réalisé 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 2017, le suivi printanier a pu être réalisé le 16 avril. La tournée automnale a quant à elle été
réalisée le 18 octobre.
Sur l’Ill, les passes à bassins successifs sont utilisées par toutes les espèces et notamment par les
anguilles, d’où l’importance d’assurer leur parfaite fonctionnalité. Lors des deux passages, cinq
passes à poissons (figure 24) montraient un entretien insuffisant réduisant d’autant l’attractivité et
la franchissabilité du dispositif. L’ouvrage de Erstein Bruhly ne semble pas avoir été entretenu du
tout et présentait beaucoup d’embâcles, le rendant infranchissable.
En plus des passes à poissons non fonctionnelles (en noir dans la figure 24) sur lesquelles le
diagnostic d’entretien n’est pas réalisé, certains ouvrages sont partiellement franchissables de
conception (Colmar B2, Erstein Bruhly, Ebersheim, Ehnwihr cf. annexe 3). L’entretien peut être
satisfaisant sans que la franchissabilité soit optimale.
Les passes spécifiques à anguilles présentent quant-à-elles certaines altérations propres à leur
conception.
Lors du premier passage annuel, sept ouvrages parmi les douze disposants d’une rampe à
anguilles ne présentaient pas de problème d’entretien. Lors du deuxième passage, seuls trois
ouvrages présentaient un entretien suffisant.
Pour les seuils de Benfeld, Kogenheim et Colmar Maison Rouge, l’entretien des rampes à
anguilles n’est pas réalisé, favorisant le colmatage par la végétation et la dégradation du matériel.
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Pour ces ouvrages aux fonctionnalités non satisfaisantes par défaut d’entretien, de
réparation et de conception, la situation est connue et exposée de manière récurrente
depuis plusieurs années (SCHAEFFER, FINKLER, 2018).

Figure 24 : bilan de l’entretien des passes à poissons de l'Ill

Pour les seuils Erstein UME, Matzenheim et Ehnwihr, l’absence d’entretien est probablement
ponctuelle mais justifie la poursuite de ces tournées.
Le constat de dysfonctionnement est régulièrement partagé avec les gestionnaires d’ouvrages.
Cependant, l’entretien de ces dispositifs nécessite des aménagements permettant un accès
sécurisé ou un travail en équipe avec des équipements de protection adaptés (gilet de flottaison,
baudrier ou harnais de sécurisation). Ces mesures adaptatives sollicitent quelques moyens
supplémentaires d’où une inertie dans l’amélioration de la situation.
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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

Figure 25 : bilan de la fonctionnalité des passes à anguilles de l'Ill
La possibilité pour les anguilles d’emprunter la passe à bassins ou la rampe à brosse conduit à
croiser les données des deux diagnostics de franchissabilité et d’entretien (figure 24 et 25). La
situation la plus problématique pour la remontée des anguilles sur l’Ill se trouve
probablement dans la traversée de Strasbourg (succession de seuils non équipés) puis sur
le seuil de Colmar B2.
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6. Conclusions
Les actions menées en 2017 par Saumon-Rhin sur l’anguille permettent de consolider 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, il est particulièrement important de veiller au bon étalonnage des dispositifs de comptage
afin de disposer de données les plus précises possibles. Une double évaluation vidéo des effectifs
a permis comme en 2008 et 2012 d’estimer l’incertitude de comptage. Ainsi, du 3 juin au 3 juillet,
près de 17 000 anguilles ont été comptabilisées par le dispositif principal contre 23 000 pour le
comptage spécifique aux anguilles soit un écart de 26%. Ce décalage important entre les deux
dispositifs de comptage n’avait jamais été observé. La sous-évaluation a fortement varié de 12% à
50% environs en fonction des deux paramètres turbidité et propreté. L’usure progressive de la vitre
de comptage (nombreuses rayures visibles) et de la rampe favorise un développement plus rapide
des algues qui réduisent l’efficacité de détection des anguilles. L’écart mesuré en 2017 étant
important, un double comptage sera probablement réalisé dès 2018 afin de voir s’il est possible de
réduire l’incertitude ou d’en confirmer ce nouvel ordre de grandeur.
Les effectifs d’anguilles en montaison représentent au total plus de 29 000 individus soit un
nombre nettement supérieur à la moyenne de 9 000 anguilles observées sur les six dernières
années (2011-2016). Cette migration importante permet pour le moment de temporiser une
tendance nette dans la baisse des effectifs constatée ces dernières années. Malgré l’absence
d’échantillonnage des tailles d’anguilles en 2017, les mesures des années précédentes permettent
d’estimer la biomasse des anguilles ayant emprunté la passe à poissons à 2 600 kg (553 kg en
2016).
La majorité des migrations se sont concentrés entre le 21 mai et le 8 juillet (95% de l’effectif total).
En lien avec la température de l’eau précocement chaude, la moitié des migrations annuelles est
atteint mi-juin avec environ 15 jours d’avance.
A la dévalaison, parmi les 62 anguilles observées, 73% sont passées d’août à décembre dont 55%
uniquement en octobre et novembre. Il est à noter que 20% des dévalaisons annuelles se sont
déroulés de janvier à mars ce qui est deux fois supérieur aux observations moyennes sur la
dernière décennie. Il semblerait que le nombre d’anguille dévalante diminue sensiblement sur les
10 dernières années notamment si l’on considère que durant la période la plus favorable à la
dévalaison le débit a été rarement au-dessus de 1 100 m3/s au cours des trois dernières années,
limitant ainsi le passage d’anguille par le déversoir. La taille moyenne des individus dévalant est de
78 cm à Gambsheim contre 74 cm de moyenne interannuelle (2011-2016) et une tendance à
l’augmentation de cette moyenne semblent se dessiner. Les quatre classes de tailles les mieux
représentées vont de 70 à 89 cm (66% de l’effectif).
Sur la station de comptage d’Huttenheim sur l’Ill, 56 anguilles ont été comptabilisées par vidéo. Ce
faible nombre d’anguille par rapport au comptage du Rhin est probablement pour partie lié au
manque d’accessibilité du site. La période de montaison s’étale du mois d’avril-mai à septembre
soit une période semblable aux observations faites sur le Rhin. Le pic le pic migratoire est
également atteint à partir de 20°C.
Malgré une imprécision de la mesure vidéo de l’ordre de 5 à 10 cm, la taille des anguilles
franchissant Huttenheim en montaison et dévalaison a été estimée en 2017. La longueur moyenne
des anguilles en montaison est de 596 mm ce qui est significativement supérieur à la moyenne
interannuelle de 417 mm mesurées à Eschau lors d’opérations de piégeage (période 2012-2016).
La plupart des individus se situent entre 501 mm à 700 mm à Huttenheim (55%) contre une
majorité entre 351 mm et 450 mm à Eschau (53%). La distance entre ces deux sites étant limitée
(20 km), le décalage de taille, particulièrement notable, témoignerait des difficultés migratoires et
probablement d’une sédentarisation progressive des individus liés aux faibles effectifs
comptabilisés.
Les huit anguilles dévalantes mesurées par vidéo ont une taille moyenne de taille de 78 cm, ce qui
est identique à la valeur observée à Gambsheim.
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Une troisième année d’étude du comportement des anguilles face aux deux types de passes à
poissons qui équipe l’ouvrage d’Huttenheim a été mené (passe à bassins et rampe à brosse).
Aucune nouvelle action de marquage, lâché n’a été réalisé mais une dizaine d’individus des
campagnes précédentes sont venus consolider le jeu de données. Au total, 181 anguilles sur 350
marquées soit 52% ont rejoint les dispositifs de franchissement. Plus le lieu de lâcher est éloigné
de la passe à poissons et plus le taux de détection est faible. Ce phénomène peut provenir d’un
arrêt de la migration avant d’atteindre la passe de Huttenheim et d’une difficulté à franchir les
obstacles de l’aval. La comparaison des effectifs ayant empruntés l’une ou l’autre passe révèlent
que plus de 40% des anguilles sont susceptibles de passer par les brosses plutôt que par les
bassins. Ce constat doit inciter à l’entretien des brosses à anguilles qui équipent de nombreuses
passes à poissons de l’Ill.
Concernant la campagne d’étude par télémétrie NEDAP, un stock d’émetteur a conduit à réitérer
une dernière campagne de marquage. En raison de la faiblesse du débit et de difficultés
d’approvisionnement, seules 30 anguilles ont été fournies et 24 ont été équipées de
transpondeurs. Au total ce sont désormais 1 368 anguilles qui ont été marquées dans le cadre de
cette étude. Parmi les 24 anguilles marquées, 11 proviennent de l’Ill aval et 13 du Rhin. Toutes les
anguilles de la campagne 2017, ont été relâchées en aval du barrage d’Iffezheim afin de renforcer
les probabilités de détections sur le réseau d’antenne des Pays-Bas.
Un rapport spécifique analysant, les résultats du comportement migratoire des poissons en
fonctions des paramètres environnementaux est en cours de rédaction par EDF en collaboration
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ces analyses ont pour objectifs d’évaluer l’incidence
des ouvrages et d’améliorer l’estimation du taux d’échappement.
Contrairement aux autres données de dévalaison provenant des stations vidéo, les individus de
cette étude ont été mesurés précisément. Ainsi, parmi les 1 728 anguilles capturées de 2010 à
2017, respectivement 284 et 141 d’entre elles proviennent du Rhin français et de l’Ill. On constate
ainsi que, respectivement 27% et 30% des anguilles capturées dans le Rhin et l’Ill en période de
dévalaison étaient des anguilles jaunes. La répartition des individus capturés au sein de différentes
classes de taille ne révèle pas de différence significative de longueur entre les anguilles argentées
et les anguilles jaunes de même qu’entre les anguilles en provenance de l’Ill et celle du Rhin. Les
anguilles de plus de 90 cm représentent 33% des captures de l’étude Nedap (origine Rhin
français) contre 8% des observations vidéo à Gambsheim. De même, les tailles moyennes
interannuelles sont de 74 cm à Gambsheim contre 88 cm pour Nedap. Ces données pourraient
illustrer la tendance à la sous-estimation par vidéo de la taille des anguilles dévalantes et
confirmeraient l’incertitude de 10 cm estimée pour cette mesure.
Les travaux de restauration de la continuité se poursuivent petit à petit sur les affluents prioritaires
pour les poissons migrateurs. Cette année, on notera particulièrement deux réalisations sur l’Ill au
niveau de l’usine GHE2 et de la Steinsau à Erstein ainsi que l’aménagement de trois seuils à l’aval
de la Doller.
Une estimation de l’accessibilité théorique a été reconduite en prenant en compte les
améliorations de la continuité sur les différents axes de 2012 à 2017. Ainsi l’analyse, révèle que
sur la totalité des anguilles qui chercheraient à remonter l’Ill, 89% pourraient atteindre la Bruche,
53% le Giessen (41% en 2012) et 49% la Doller (36% en 2012).
Ce calcul reflète la nécessité de poursuivre la restauration de la continuité écologique et incite à
veiller à la meilleure franchissabilité possible sur chaque ouvrage. Ainsi, en plus de nouveaux
aménagements, il est important de veiller au bon fonctionnement des dispositifs et à leur entretien.
Depuis plusieurs années deux vérifications annuelles des ouvrages sont faites sur tout le long de
l’axe Ill avant la période de migration. Plusieurs passes à poissons à bassins ainsi que des rampes
à anguilles présentaient des problèmes d’entretien, surtout à l’automne 2017. L’entretien de
certaines rampes à anguilles nécessite des aménagements permettant un accès sécurisé et
plusieurs ouvrages ne fonctionnent pas de manière satisfaisante. La situation la plus
problématique pour la remontée des anguilles sur l’Ill se trouve aujourd’hui encore dans la
traversée de Strasbourg (succession de seuils non équipés) puis au niveau de l’ouvrage B2 de
Colmar.
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Annexe 1 :

Fiche technique paramétrage vidéo Gambsheim pour Anguille
Dès le début de la migration des anguilles et durant toute la période d’activité (début mai - fin
juillet), il est nécessaire d’augmenter la sensibilité du dispositif vidéo.
Afin d’éviter une variabilité dans l’efficacité du dispositif, le paramétrage du système Sysipap
(logiciel WSEQ32) doit se faire selon les critères suivants :

Fenêtre déclenchement :
- Abaisser le seuil d’alarme à 15
- Les cellules de détections basses doivent avoir la sensibilité maximale (255)
Activer la fonction détection montée (clic droit sur la fenêtre déclenchement) :
- Définir la taille de la fenêtre détection montée (X-Y / min-max) sur toute la profondeur de
la rampe
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Annexe 2 :

Annexes
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Annexe 3 :
Carte n°38 du Plan de Gestion Anguille de la France :
Cours d’eau prioritaires pour la circulation de l’anguille
sur la période 2010-2015 du secteur de travail du Rhin supérieur
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Annexe 4 :
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