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INTRODUCTION 

 
L’association Saumon-Rhin (ASR), créée en 1992, gère le programme de restauration 

des espèces piscicole migratrices sur le bassin Rhin-Meuse et contribue à la renaturation des 
rivières et à la restauration des milieux aquatiques. Ses principales missions sont de 
réimplanter durablement les poissons migrateurs et d’assurer le suivi de leurs populations et 
de leurs habitats. Pour atteindre cet objectif de façon pérenne et durable, Saumon-Rhin 
suscite, coordonne et harmonise de nombreuses actions scientifiques et techniques. La 
réussite d’un projet d’une telle ampleur nécessite l’implication de la population locale. C’est 
pourquoi Saumon-Rhin mène en parallèle de nombreuses actions d’information et de 
sensibilisation à l’environnement auprès du grand public mais également, auprès du public 
scolaire dont les détails seront abordés ici. 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
 
Depuis sa création, ASR a toujours eu pour objectif de faire découvrir et connaître les 

différents programmes et projets en faveur de la restauration des poissons migrateurs et de 
leurs habitats réalisés sur le bassin Rhin-Meuse. Cette démarche visant à toucher le plus grand 
nombre ne peut bien évidemment pas se faire par un discours unique. Saumon-Rhin propose 
aujourd’hui un ensemble de supports de communication complet et varié (animation scolaire, 
visite guidée, site internet…) lui permettant de répondre aux attentes diverses du public : 
 

 
Animation scolaire « A la découverte du saumon atlantique »  

L’association Saumon-Rhin propose depuis 1998 une animation adaptée à 
destination, dans un premier temps, des élèves de primaire mais qui sensibilise aujourd’hui 
les élèves de maternelle jusqu’au lycée en passant par les enfants en difficulté légère 
(motrices et/ou développementales). Celle-ci est composée de quatre interventions 
complémentaires qui s’échelonnent au cours de l’année scolaire. Elle a pour objectifs 
principaux de : 

• Mettre en évidence l’impact des actions anthropiques sur les milieux aquatiques et 
l’environnement, 

• Donner aux enfants un aperçu de la biodiversité de l’écosystème rhénan, 

• Faire découvrir les actions mises en œuvre par Saumon-Rhin et ses partenaires pour 
restaurer l’environnement et limiter les impacts de l’Homme, 

• Faire participer les enfants à la démarche de réintroduction de cette espèce 
emblématique et bioindicatrice du milieu et initier une approche active de l’éco-
citoyenneté. 

 
Pour la réalisation de ce projet l’association s’appuie sur la parfaite complémentarité 

des quatre interventions détaillées dans les pages suivantes. 
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• Diaporama interactif 
(minimum 1h30) 

Lors de la première 
intervention, les élèves assistent à 

un diaporama vidéo-projeté. Au 
cours de cet échange interactif 
l’animateur aborde avec eux le 

cycle de vie du saumon atlantique, 
sa place dans l’écosystème, les 

causes de sa disparition, les moyens 
mis en œuvre pour son retour ainsi que des éco-gestes à mettre en place au quotidien. 

 
 

• Installation d’un aquarium 

(minimum 1h) 

Avec l’aide de l’animatrice, les élèves 
reconstituent un milieu propice au 
développement des alevins de saumon. Cet 
exercice permet à l’enfant de restituer et de 
mettre en pratique les connaissances 
théoriques acquises lors du diaporama. Il 
implique également les enfants, qui deviennent 
alors responsables du bien-être des poissons 
durant leur séjour dans la salle de classe.   

 
 

 

• Animation scolaire « Incubateur » 
(minimum 1h) 

ASR propose depuis quelques 
années une « option incubateur » 
venant compléter l’animation présentée 
précédemment. Ce dispositif permet à 
la classe qui le souhaiterait de disposer 
d’un appareillage spécifique permettant 
d’accueillir des œufs de saumon en lieu 
et place des alevins. Cette option offre 
aux enfants la possibilité d’observer en 
direct différentes étapes importantes du 
cycle de vie du saumon (éclosion, 
résorption de la vésicule, prise de la 
première nourriture…). 
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• Lâcher de juvéniles de saumon (minimum 
2h) 

Après deux à trois semaines d’observation, les 
enfants, accompagnés de l’animateur se rendent à la 
rivière la plus proche pour y relâcher les jeunes 
saumons. Chaque enfant relâche plusieurs individus et 
se voit remettre un diplôme d’honneur pour son action. 
Cette troisième intervention implique concrètement 
l’enfant dans la démarche de réintroduction du 
saumon. Elle est aussi l’occasion pour Saumon-Rhin 
d’encourager les enfants à aller à la découverte de la 
nature proche (y compris urbaine) et d’appliquer les 
notions abordées en classe.  

Depuis 2017, des animations complémentaires 
sont mises à disposition des classes pendant 
l’alevinage. Les enfants apprennent à lire l’âge d’un 
saumon, découvrent la différence entre un tacon (jeune saumon) et une truitelle (jeune 
truite), se prêtent au jeu de la lecture vidéo ou participent au jeu du béret spécial saumon pour 
tester leurs connaissances. 

 
 
 
 

 

•  Visite guidée d’une passe à poissons (minimum 1h) 

 La visite guidée et 
commentée de la passe à 

poissons de Gambsheim 
(une des plus grandes 
d’Europe) permet aux 
élèves d’appréhender un 
exemple concret des 
engagements réalisés pour 
le retour des poissons 
migrateurs. La 
contemplation des 
déplacements de poissons 

grands migrateurs ou de 
migrateurs locaux au travers 

des vitres du local d’observation subaquatique est un symbole fort de la réussite de ces 
engagements. De plus, depuis l’an dernier, les enfants ont la possibilité de toucher des carpes 
via le bassin tactile mis en place et géré par Saumon-Rhin. Aussi après la visite, grâce au 
partenariat avec l’association locale Passage 309, les enfants ayant suivi le cycle d’animation 
de l’association peuvent rester regarder les différentes expositions temporaires et 
permanentes en place dans l’espace muséographique dédié aux visiteurs, et le tout 
gratuitement. 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 
A sa création, l’animation se concentrait sur les écoles proches des rivières favorables 

au saumon. Depuis, le bouche à oreille a permis à d’autres écoles d’en bénéficier malgré leur 
emplacement proche de milieux moins favorables à la survie des jeunes saumon. Cependant, 
l’association s’est engagée à sensibiliser tous les publics sur diverses thématiques liées aux 
milieux aquatiques et non uniquement sur le saumon, c’est dans ce cadre que nous 
intervenons dans les écoles du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui le souhaitent à concurrence des 
places disponibles dans le temps imparti. Lorsque cela est nécessaire, un déplacement à 
mobilité douce (à pied ou à vélo) est organisé avec l’école afin de se rendre sur le site adéquat 
au relâché des saumons. Ainsi, le fichier d’adresse s’est donc complété au fur et à mesure, et 
chaque année, l’association contacte ces écoles par courrier pour leur proposer de participer 
à cette animation par le biais d’un bulletin d’inscription. Les écoles sont ensuite relancées par 
mail et/ou par téléphone, si besoin, afin de sensibiliser le plus de public possible en 
s’accordant sur les rythmes scolaires et les contraintes biologiques des saumons.  

En plus des moyens de communication, cette animation nécessite d’importants 
moyens en matériel. Celui-ci doit être entretenu, nettoyé et/ou remplacé avant chaque 
utilisation dans les écoles et ce, pour le bien-être des saumons ainsi que pour les utilisateurs 
(enfants et professeurs).   

L’entretien du matériel assure le bon fonctionnement de l’élevage de saumons qui est 
une espèce sensible et le fil conducteur de ce cycle d’animation. 

Enfin, des outils d’animation sont régulièrement créés pour répondre à la demande 
des écoles et des différentes classes d’âge sensibilisés.   

Saumon-Rhin invite chaque association de pêche locale à participer à l’alevinage. 
Certaines répondent favorablement à l’invitation, accompagnent les enfants au bord de la 
rivière et sensibilisent les élèves aux poissons de leur rivière. Selon les années, la fédération 
de pêche intervient dans des classes participant à l’animation saumon en proposant des 
séances sur les poissons locaux par exemple.  

Ces partenariats sont des compléments de l’animation et permettent aux professeurs 
d’aborder d’autres thèmes en rapport avec l’eau et les rivières locales.  
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BILAN DES ACTIONS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE POUR 2018-2019 

Nom de l’école Localisation 
Nombre de 
classes 

Nombre 
d’élèves Niveau 

Ecole les prunelliers * Bischheim  1 26 CM1 

Ecole Saint Anne * Strasbourg 1 24 CP 

Ecole élémentaire Paul Bert * Schiltigheim 1 11 ULIS 

Ecole élémentaire Jean Racine * Ostwald 1 20 CE2 

Ecole Ste Madeleine * Strasbourg 1 28 CP/CE1 

Ecole maternelle Eléonore B Strasbourg 4 83 PS/MS/GS 

Ecole élémentaire Schoepflin * Strasbourg 2 54 CP/CE1 

Ecole maternelle Schongauer Strasbourg 2 51 MS/GS 

Ecole primaire des Cigognes * Oberschaeffolsheim 1 18 CP 

Ecole élémentaire St Jean Strasbourg 3 72 CE1/CE2 

ITEP St Charles Schiltigheim 2 20 CE2/CM1/CM2/L1 

Ecole élémentaire St Laurent * Bischheim 1 27 CE2 

Ecole élémentaire Germain Muller Fegersheim 6 160 CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Ecole élémentaire Pflimlin * Vendenheim 2 37 CE1/ULIS 

Ecole république Bischheim  3 72 CP/CE1 

Ecole élémentaire de Weyersheim * Weyersheim 2 46 CM1/CM2 

Ecole de Wiwersheim * Wiwersheim 2 48 CE2/CM1/CM2 

Ecole élémentaire de Neuve Eglise * Neuve Eglise 1 29 CM1/CM2 

Ecole primaire de Ottwiller * Ottwiller 1 18 CM1/CM2 

Ecole primaire Nordhouse 1 28 CM1/CM2 

Ecole primaire d'Eichhoffen * Eichhoffen 1 18 CE1/CE2/CM1CM2 

Ecole maternelle Hurtigheim Hurtigheim 2 58 PS/MS/GS 

Ecole élémentaire Les Cigognes * Gerstheim 2 48 CM2 

Ecole maternelle la passerelle * Dingsheim 1 27 GS 

Ecole Adélaïde * Sermersheim 4 101 PS/MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Ecole primaire Limersheim 1 17 CM1/CM2 

Ecole Pierre Pflimlin * Brumath 1 20 CM2 

Ecole Jacques Gachot Drusenheim 1 28 CM2 

Ecole de Grandfontaine * Grandfontaine 1 21 CM2 

Ecole Charles Perrault * Zimmerbach 1 22 CE2/CM1 

Ecole élémentaire d'Ammerschwihr Ammerschwihr 1 23 CP/CE1 

Ecole maternelle de Kirchberg * Kirchberg 1 23 GS/CP 

Institut St Jean * Colmar 2 44 CP 

Ecole Alphonse Daudet * Illzach 1 19 CP/CE1/CE2 

Collège Jacques Prévert Wintzenheim 2 21 ULIS 

Ecole élémentaire de Bitschwiller-
les-Thann 

Bitschwiller les thann 
1 

25 
CE2/CM1 

 Total 61 1387  

 

Tableau 1 : Liste des établissements scolaires concernés par l’animation « A la découverte du 

saumon » 2018/2019

 Ecole maternelle 

 Classes spécialisées (ULIS, ITEP…)  

 Etablissement du Bas-Rhin 

 Etablissement sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 Etablissements du Haut-Rhin 

* Etablissement ayant bénéficié d’un incubateur 
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• Quelques chiffres : 
 
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 1387 élèves (pour 61 classes allant de la maternelle au 
collège avec une classe ULIS) ont été sensibilisées à la fragilité et la restauration des milieux 
aquatiques (Tableau 1). Parmi ce contingent, 31 classes (703 élèves) se trouvent sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (EmS). Pour rappel, sur la saison 2017-2018, 30 
classes avaient été sensibilisées. La demande augmentant dans l’Eurométropole, 
l’association a dû depuis l’année dernière mettre des quotas en place afin de sensibiliser les 
enfants sur l’ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sur les 60 classes 
acceptées, nous gardons actuellement 30 classes de l’Eurométropole, 15 classes du Bas-Rhin 
(hors EmS) et 15 classes du Haut-Rhin afin de répondre favorablement aux soutiens de nos 
différents partenaires. La demande étant moins importante dans le Haut-Rhin, nous 
redistribuons les places libres une fois que la date limite d’inscription est passée. 
L’animation est victime de son succès et une cinquantaine de classes été refusée cette année 
par manque de place contre une vingtaine l’année dernière. Ces classes seront relancées en 
premières pour la saison 2020. 
 

• Répartition par niveau des classes sensibilisées : 

 
L’association Saumon-Rhin propose une animation et un discours adaptés en fonction du 
public rencontré. Cette modularité a permis, cette année, d’effectuer des opérations de 
sensibilisation dans des classes allant des petites sections au collège (classe ULIS). Avec 61 
classes concernées les classes de primaire représentent à elles seules 78% des classes 
sensibilisées. Cette année les classes de maternelle, CP et de CE1 représentent une bonne 
partie des classes sensibilisées contrairement aux autres années ou l’animation attirait plus 
de classes de cycle 3 (CE2, CM1, CM2). ASR sollicite majoritairement les écoles primaires mais 
les classes de maternelles sont de plus en plus demandeuses de l’animation avec une 
douzaine de classes cette année contre quatre l’année dernière. Un nouveau public a été 
sensibilisé, les classes spécialisées de type ULIS mais aussi un ITEP avec des enfants 
dysphasique et dyslexique. Ce milieu est parfois malheureusement délaissé au regard des 
difficultés pour réaliser la sensibilisation. Néanmoins, les enfants n’en sont pas moins 
demandeurs et témoignent d’un vif intérêt. 
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Figure 1: Nombre d'élèves par niveau durant l'année 
2018-2019
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• Un appui pour les professeurs :  
 

L’animation proposée par Saumon-Rhin permet aux professeurs de travailler différentes 
matières de façon ludique et vivante. En effet, apprendre à faire des graphique grâce au 
thermomètre mis à disposition, inventer des chansons ou des danses sur le saumon pour les 
plus petits, expliquer le projet saumon en allemand, dessiner le dispositif mis en place dans 
l’aquarium, inventer une histoire de saumon, faire des exposés devant les gens du village sont 
autant d’activités qui permettent aux élèves d’apprendre en s’amusant.  
 

• Les nouveautés :  
 
Les classes spécialisées : Il 
y a deux ans nous 
commencions à 
sensibiliser un nouveau 
public ; les maternelles.  
Cette année, nous avons 
été sollicités par plusieurs 
classes ULIS et par deux 
classes en Institut 
thérapeutique, éducatif 
et pédagogique (ITEP). 
Nous avons répondu 
favorablement à ces 
demandes ce qui nous a 
demandé d’adapter les animations et notre façon de communiquer face à ce nouveau public. 
Le travail est en cours et nécessite bien sûr encore de nombreuses modifications. Néanmoins, 
les retours sont déjà extrêmement positifs. 
 

Le périscolaire (centre Jacques STURM) :  

 
Nous avons été sollicités par un 
périscolaire pour effectuer des animations 
auprès de maternelles en juillet et août 
2018.  
Notre animation actuelle ne nous permet 
pas d’installer d’aquariums à cette période 
ni de relâcher de jeunes saumons pour des 
raisons biologique.  
Nous avons donc créé et proposer une 
autre animation avec l’histoire de Simon le 

saumon, des coloriages de Simon, une 
pêche aux petites bêtes et poissons de nos 

rivières, des puzzles, une animation sur les éco-gestes et le tri des déchets.  
Au total, nous avons sensibilisé 90 enfants sur deux journées, l’une en juillet et l’autre en 
août.  
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Jeux sur papier :  
 
Pour 2019 les jeux sur papier ont été 
légèrement modifiés. Les mots 
croisés, la pêche aux mots et les points 
à relier sont toujours présents mais le 
coloriage a laissé place à l’alphabet 
poisson où les enfants doivent 
retrouver les mots codés par des 
symboles.  
Les jeux permettent d’approfondir le 
sujet en s’amusant, améliore 
l’interaction lors du face à face 
pédagogique, contrairement aux 
documents plus scolaires distribués aux professeurs. Les jeux sont basés sur tous les poissons 
migrateurs présents dans le Rhin, et pas seulement sur le saumon, pour sensibiliser un peu 
plus les enfants et leur faire prendre conscience que chaque geste compte.  
Jeux pour l’alevinage :  
 
Avant 2017, l’animatrice aidait un 
élève à relâcher ses saumons 
pendant que les autres attendaient 
leur tour. Ce temps d’attente a 
depuis été comblé par des exercices 
sous forme de jeux, où les élèves 
travaillaient en autonomie. Ces 
animations ont permis 
d’approfondir les connaissances des 
élèves sur le sujet et de découvrir la 
biodiversité insoupçonnée autour 
d’eux. Ils ont par exemple pu 
apprendre à déterminer l’âge d’un 
saumon, à faire de la lecture vidéo ou encore à différencier une truitelle (jeune truite) d’un 
tacon (jeune saumon). Ces nouvelles animations ont été appréciées des enseignants qui ont 
également pu se prêter au jeu. 
 
Quizz internet 
 
La plupart des classes sont équipées 
d’un TBI ou ont accès à un ordinateur, 
c’est pourquoi nous avons créé un quizz 
saumon sur l’application 
« LearningApps ». Cela permet de 
diversifier les types d’échanges et de 
faire écho au diaporama présenté lors de 
la première intervention.  
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Ce format a l’avantage de pouvoir intégrer des vidéos et des photos ce qui rend le jeu plus 
attrayant et plus vivant. La correction se fait automatiquement ce qui permet de laisser les 
élèves en semi-autonomie. Ils voient ainsi directement le pourcentage de bonnes réponses et 
peuvent recommencer pour avoir un sans-fautes.  
 
Documents d’animation :  
 
Cette année, les documents distribués lors de l’animation ont été 
mis en libre-service pour les professeurs sur le site internet de 
Saumon-Rhin car certains souhaitaient avoir les documents sous 
format numérique en plus du papier pour pouvoir les exploiter. 
Un mot de passe a été donné aux écoles pour qu’ils puissent 
télécharger le fichier qui les intéressait.   
 
Enquête de satisfaction :  
 
Depuis 2016, un questionnaire de satisfaction est distribué aux 
écoles afin de faire ressortir les points positifs de l’animation et 
ceux que nous pourrions améliorer dans le futur. La majorité des 
écoles étaient pleinement satisfaites de l’animation, autant pour le diaporama que pour 
l’installation de l’aquarium et le lâcher de juvéniles de saumon.  
Quatorze classes avaient répondu l’année dernière sur les 66 où l’association était intervenue 
et les retours étaient à nouveau très positifs. Cette année, trop peu d’écoles ont répondu pour 
pouvoir exploiter les résultats. Cela s’explique par le fait que beaucoup de classes effectuent 
l’animation chaque année et qu’elles ont déjà répondu au questionnaire les années 
précédentes. 
Nous avons tout de même relancé les classes spécialisées afin de pouvoir nous améliorer mais 
une seule d’entre elles nous a répondu.  
 
Olympiades :  
 
Un club de football nous a contacté pour qu’on intervienne auprès de 50 enfants qui avaient 
gagnés une animation environnement. Les footballeurs sont des compétiteurs donc nous 
avons créé des olympiades autour du saumons et des écogestes pour les sensibiliser. Nous 
avons proposé une courte présentation sur le saumon, son mode de vie et ses causes de 
disparitions puis les enfants ont été séparé en deux groupes pour commencer les olympiades.  
 
Epreuves des olympiades :  
 
Foot cerceaux : l’épreuve consistait à poser 
des questions aux enfants et ils devaient tirer 
avec un ballon de foot sur la bonne image. A la 
fin des questions, l’équipe qui avait le plus de 
bonnes réponses remportait la manche.  
Béret : Pour la deuxième épreuve nous avons repris le jeu du béret utilisé dans les classes. 
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Lecture vidéo / scalimétrie / ‡ Truite et Saumon : Les enfants devaient reconnaitre les ombres 
des poissons, deviner l’âge du saumon et refaire les puzzles de truitelle/tacon le plus vite 
possible pour remporter la manche. 
Retrouve ta rivière : le saumon retrouve sa rivière d’origine grâce à son odorat. Les enfants 
avaient une boite témoin de la rivière du saumon et 5 autres boites avec des noms de rivières 
et des odeurs différentes devant eux. Le but étant de retrouver dans quelle rivière était né 
leur saumon.  
Course aux déchets : L’animatrice dispose des déchets devant chaque équipe, un parcours du 
combattant (plots, cerceaux) et des poubelles de différentes couleurs.  

La course s’effectue sous forme de relai.  
Au top départ, un enfant de chaque équipe 
prend le déchet qu’il souhaite, fait le 
parcours et le met dans la bonne poubelle.  
Lorsque tous les déchets sont dans les 
poubelles, on compte les points. 

 
 

BILAN DES VISITES GUIDEES A LA PASSE A POISSONS DE GAMBSHEIM 
 
 

 
En 2018-2019, l’association Saumon-
Rhin a guidé 813 personnes réparties 
en 33 groupes à la passe à poisson de 
Gambsheim. 
 
 
La figure 2 nous permet d’observer la 
forte prévalence des publics scolaires 
qui représentent à eux seuls 67% de 
l’ensemble des effectifs ayant visité 
le site guidé par ASR. Cette année, 43 
% des publics scolaire étaient des 
écoles inscrites au programme 

d’animation de l’association Saumon-Rhin.  
 
Au travers de la figure 3, il est possible d’observer l’hétérogénéité de la répartition des visites 
guidées au cours de l’année scolaire 2018-2019. Ainsi 36 % des visites ont été réalisées sur le 
mois d’avril et 34% au mois de mai. A ce jour, une seule visite a été enregistrée pour les mois 
de juillet et d’août qui correspondent aux périodes de vacances estivales pour le grand public. 
 
Il est important de noter, pour l’interprétation des résultats, que les groupes sont 
préférentiellement orientés sur les périodes de migrations importantes (printemps et 
automne) lors des réservations et que les visites de la passe à poissons proposées dans le cycle 
d’animation scolaire se déroulent également sur les mois de mars, avril, mai et juin.  
 

33%

43%

24%

Figure 2 : Nature des groupes 
accueillis

sur la passe à poissons de 
Gambsheim de juillet 2018 à juillet 

2019 

Grand public Ecole ASR Autres écoles
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LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

• La Presse 
 
Les activités de Saumon-Rhin ont, à ce jour, font l’objet de 9 articles parus dans la presse 
locale. Saumon-Rhin est également cité dans plusieurs médias par sa présence sur des actions 
avec des partenaires et dans les blogs des écoles. 
 

 

• Exposition itinérante  
 
L’exposition itinérante présentant l’association, ses différentes missions et l’avancement du 
programme migrateurs dans le bassin Rhin-Meuse a été présentée lors de 4 manifestations 
au cours de l’année 2019. 

juillet
6%

aout
0%

septembre
3%

octobre
6%

novembre
0%

décembre
0%

Janvier
0%

Février
0%

Mars
28%

Avril
15%

Mai
15%

Juin
27%

Figure 3: Répartition mensuelle des effectifs à la passe à 
poissons de Gambsheim sur l'année scolaire 2018-2019

juillet aout septembre octobre novembre décembre Janvier

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Date Support Titre 

04/04/2019 Journal Du saumon réintroduit dans l’Andlau 

04/04/2019 Journal Petit saumon deviendra grand 

08/04/2019 Journal Des saumons dans le grand bain 

11/04/2019 Journal+vidéo 
Diminution du débit et hausses des 
températures : migration difficile 

13/03/2019 Site internet Alevinage de saumons dans la Blies 

21/03/2019 Journal communal  

31/05/2019 Journal  Auf dem Heimweg 

01/06/2019 Journal 
A la découverte des habitants de la 
Bruche 

27/06/2019 Journal Un baptême puis la liberté 
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Date Lieu Thème 

22 et 23/02/2019 Zénith Strasbourg Salon de la pêche 

29 au 31/03/2019 Offenbourg Salon de la pêche 

25/05/2019 Avolsheim Les poissons migrateurs sur la Bruche 

28/06/2019 Strasbourg Les poissons migrateurs au Vaisseau 

 

• Les évènements 
 
Au cours de cette année, Saumon-Rhin a également participé à plusieurs 
manifestations permettant ainsi au public de découvrir les poissons migrateurs et les 
différentes actions menées par la structure.  
 

Date Intitulé 

07/02/2019 Visite guidée sur la Steinsau 

22 et 23/02/2019 Salon de la pêche Zénith de Strasbourg 

29 au 31/03/2019 Salon de la pêche d’Offenbourg 

10/04/2019 Animation club de football Wolfisheim 

11/05/2019 Visite guidée de la Passe à poissons de Strasbourg 

18/05/2019 Nuit des anguilles Gambsheim 

25/05/2019 Fête de la nature à Avolsheim : Les poissons migrateurs de la Bruche 

06/06/2019 Inauguration Gerstheim 

23/06/2019 Inauguration de la passerelle de Gambsheim + Visites guidées 

28/06/2019 Animation au Vaisseau de Strasbourg 

 

• Site internet et Facebook 
 
Depuis juin 2016, l’association Saumon-Rhin alimente une page Facebook qui relate les 
actions menées par la structure. Cela va des animations scolaires jusqu’aux pêches de suivi ou 
encore aux marquages de poissons.  
Certaines publications comme des jeux de lecture vidéo invitent les personnes à commenter 
les articles.  
 
Saumon-Rhin a également souhaité remettre le site internet à jour. Une salariée en interne a 
été affectée à la création d’un nouveau site internet contrairement à l’ancienne version qui 
faisait appel à une entreprise extérieure. Cette décision a été prise afin de pouvoir modifier le 
site au fur et à mesure des actions par l’association elle-même, comme remettre les tableaux 
de vidéo-comptages à jour. Cela permet d’être autonome, de communiquer régulièrement 
via des articles et d’avoir des échanges grâce à des zones de commentaires pour les visiteurs. 
Le visuel a été totalement revu afin de faciliter la navigation sur le site et de proposer un 
design plus épuré avec des photos de l’association. Le site a été mis en ligne en octobre 2016.  
 
Un onglet a été dédié aux écoles participant au « projet saumon » pour que les professeurs 
puissent télécharger les documents de l’animation et les exploiter sous format numérique.  
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CONCLUSION 

 

L’association Saumon-Rhin travaille de manière récurrente à la diversification de ses outils de 
communication dans le but d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à 
l’environnement et plus particulièrement aux milieux aquatiques. 
 
Le public scolaire, largement majoritaire, a pu découvrir cette année encore, le cycle 
particulier du saumon atlantique, les enjeux de sa réimplantation durable dans le Rhin 
supérieur, la fragilité des milieux aquatiques, la biodiversité piscicole locale, les actions et 
écogestes en faveur de l’environnement ainsi que la passe à poissons de Gambsheim. Comme 
chaque année depuis sa création, le projet avec option « incubateurs » a été un franc succès 
et a permis aux publics scolaires de découvrir avec curiosité les différents stades de 
développement du saumon (de l’œuf à l’alevin nourri). 
Parmi les nouveautés de cette année, nous avons les documents distribués pendant 
l’animation qui ont été mis en libre-service sur le site internet de Saumon-Rhin pour les 
professeurs souhaitant bénéficier du format numérique. Certains jeux papiers ont été modifié 
à la suite des retours des questionnaires de satisfaction et un nouveau jeu à été créé sur 
l’application « LearningApps » afin d’approfondir les connaissances des élèves sur ordinateur. 
 
L’avis des professeurs a une nouvelle fois été demandé mais nous avons reçu très peu de 
questionnaires de satisfaction malgré les nombreuses félicitations orales et écrites que nous 
recevons au cours de l’année. Notons également que Saumon-Rhin est intervenue pour la 
première fois dans plusieurs classes spécialisées et a reçu un retour très positif et 
encourageant, nous reconduirons l’expérience et poursuivrons le développement dans cette 
voie si nos partenaires le permettent.  
 
Le site internet et la page Facebook concourent à faire connaître l’association et ses 
partenaires. Ces outils permettent de sensibiliser un grand nombre de personnes, de 
communiquer sur toutes nos actions en temps réel et d’impliquer le public dans la protection 
de l’environnement. 
 
Chaque fois qu’elle le peut, l’association Saumon-Rhin essaie de répondre aux sollicitations 
extérieures. Qu’il s’agisse des enseignants, de la presse, d’autres associations, de club de 
football comme cette année ou encore des partenaires. ASR s’efforce de toujours proposer 
une réponse adaptée et capable de toucher un large public en n’oubliant pas d’afficher le 
soutien de nos partenaires sans lesquelles rien ne serait possible. 
 
L’ensemble de ces moyens de communication sera reconduit à nouveau en 2020. En effet, 
pour Saumon-Rhin, communiquer sur l’état d‘avancement du programme migrateur 
complète les actions techniques et scientifiques menées sur le bassin Rhin-Meuse et plus 
particulièrement sur le territoire alsacien. Le retour du saumon et la réimplantation durable 
des poissons migrateurs est l’affaire de tous et passe par l’implication de chacun, dans le 
respect de l’environnement et du développement durable. 
 
Depuis trois ans, l’animation se développe autant dans les outils proposés que dans son 
contenu et sa forme afin de sensibiliser les enfants de la maternelle au lycée. L’association 
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met un point d’honneur à répondre aux sollicitations de nouveaux publics et pourrait 
intervenir auprès de périscolaire dans les années à venir.  
L’objectif à court terme est d’augmenter le temps de face à face pédagogique avec les enfants 
qui est la phase la plus importante dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. 
Aussi, les différentes actions réalisées par l’association tendent fortement à augmenter. De 
ce fait et si les moyens financiers le permettent, un salarié supplémentaire devrait rejoindre 
l’équipe rapidement. Une partie de son temps sera alors affecté à l’éducation et à la 
sensibilisation à l’environnement afin d’atteindre cet objectif tout en cherchant à répondre 
plus largement aux sollicitions nombreuses et en augmentation afin de réduire le nombre de 
refus chaque année.  
 
En effet, la communication et la sensibilisation à l’environnement est une des actions 
majeures qui vise à réduire l’impact du changement climatique et à restaurer et protéger 
l’environnement. Cet enjeu a d’ailleurs été identifié à la première place par les Français, 
comme action à mener pour mieux gérer l’eau (baromètre 2018 Agences de l’Eau, Agence 
Française pour la Biodiversité, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) et fait partie 
intégrante du 11ième programme d’actions de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et d’autres, 
déclinés localement. 
 
 

 

 

 

 

 


