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1. Introduction 
 
Auparavant, le Rhin était un fleuve salmonicole où plusieurs centaines de milliers de saumons 
remontaient (maximum référencé à 250 000 en 1885 ; CIPR, 1999). Une multitude de facteurs 
tel la canalisation du Rhin entrainant une perte d’habitat, la pollution des eaux due au 
développement industriel, ou encore la construction de barrages, a entrainé la disparition du 
saumon dans le fleuve.  
A la suite de la catastrophe chimique de Bâle en 1986, qui décima une partie des poissons et 
des micro-organismes jusque dans le Rhin inférieur, la CIPR (Commission Internationale pour 
la Protection du Rhin) élabora un « Programme d’Action Rhin », dont un des axes, « Saumon 
2000 », précisait les objectifs généraux et les mesures de restauration et de protection du 
Rhin. Il visait principalement la réduction des rejets de polluants et l’amélioration des structures 
de biotopes afin de permettre la réimplantation des poissons migrateurs. Le programme est 
un vrai succès, en effet, en 1994 les premières frayères sont trouvées sur la Sieg (Rhin 
Inférieur) et en 1995 un saumon remonte jusqu’à Iffezheim (Rhin Supérieur). A la vue de ces 
résultats prometteurs, un nouveau programme « Rhin 2020 » est adopté en 2001 afin de 
poursuivre les efforts. Ce dernier précise les objectifs en termes de qualité, de quantité, de 
superficie et d’échéance. Il se décline en 4 enjeux principaux : 

- Le retour des saumons dans le Rhin par milliers ; 
- Assurer la libre migration des saumons jusqu’à Bâle ; 
- Relancer par alevinage le cycle de reproduction ;  
- Développer une population naturelle ;  

 
Le PLAn de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI) décline les engagements 
internationaux pris par la France. Il traduit et ramène à l’échelle française du bassin 
hydrographique Rhin Meuse, les actions à mener afin d’atteindre les objectifs fixés par la CIPR 
concernant la réimplantation du saumon. Ainsi, ce document précise, entre autres, les 
modalités de repeuplement (stade, souche, quantité, rivière…) et de suivi sur le bassin. 
 
Ainsi, ce document dresse le bilan des actions réalisées en 2019 conformément aux objectifs 
fixés dans les documents présentés ci-dessus. Dans un premier temps, l’opération de 
repeuplement en Alsace sera présentée en définissant l’origine, la quantité et la localisation 
des alevins introduits, puis le contrôle du taux d’implantation par pêche à l’électricité sera 
abordé. Les résultats des pêches permettent d’estimer un nombre d’Equivalant Smolt Dévalant 
et d’adultes de retour issus de cette campagne qui sera décrit dans un troisième temps. Enfin, 
les suivis des tests de repeuplements réalisés dans les Vosges et la Moselle seront expliqués. 
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2. Repeuplement de juvéniles de saumon en Alsace 
2.1. Sites d’élevage et origine des poissons 

 
La souche Allier est privilégiée pour sa capacité à produire des géniteurs de grande taille 
(séjournant 2 à 3 hivers en mer) adaptés aux longues migrations comme l’était l’ancienne 
souche rhénane. Pour obtenir des alevins de souche Allier, une partie des œufs est importée 
depuis la salmoniculture de Chanteuges (Conservatoire National du Saumon Sauvage) puis 
élevée dans les piscicultures partenaires. Une autre partie des œufs est produite par deux 
piscicultures alsaciennes à partir de géniteurs enfermés, ou de géniteurs sauvages capturés 
sur le Rhin par piège, que l’on nomme de « souche Rhin ». 
La diversité des sites de production permet de limiter les risques pour l’approvisionnement en 
alevins si un problème survenait dans l’une des structures. Les sites d’élevage d’Obenheim et 
de Saint-Louis participent au programme depuis son origine. 
Les alevinages 2019 (cf. Figure 1) ont été réalisés essentiellement à partir de juvéniles 
d’origine Rhin (66%), provenant soient des géniteurs enfermés (54%), soient des géniteurs 
sauvages (12%). Les autres juvéniles étaient d’origine Allier (34%), directement issus de la 
pisciculture de Chanteuges et élevés à Saint-Louis et à la SCEA. 
 
 

▪ Conservatoire National du Saumon Sauvage de Chanteuges (Haute Loire – Société 
Anonyme Coopérative d’intérêt Collectif) : site fournisseur d’œufs de souche allier pour les 
piscicultures partenaires de ASR.  
 

▪ Pisciculture Saumon du Rhin à Obenheim (Bas-Rhin – SCEA : Société Civile 
d’Exploitation Agricole privée majoritairement détenue par la FDPPMA 67) : site de 
production et d’élevage. La production d’œufs a été réalisée à partir de géniteurs enfermés 
d’origine Rhin et de géniteurs sauvages.  

 
▪ Petite Camargue Alsacienne à Saint-Louis (Haut-Rhin – pisciculture associative) : site 

d’élevage en 2019. Les œufs d’origine Rhin provenaient de la SCEA et les œufs d’origine 
Allier provenaient du CNSS de Chanteuges. 

 
 

 
Figure 1. Répartition de la production de juvéniles de saumon en 2019 

SCEA Rhin 
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SCEA Rhin 
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357 094 alevins de saumons ont été répartis dans les cours d’eau alsaciens en 2019 

(cf. Tableau 1).  
La SCEA Saumon du Rhin a produit et élevé 183 716 alevins de souche Rhin (51%) dont 
142 872 provenant de géniteurs Rhin enfermés et 40 844 de géniteurs sauvages à partir de 20 
individus capturés l’an passé. 47 300 alevins produit à Chanteuges ont aussi été élevés à la 
SCEA. 
126 078 alevins proviennent de la Petite Camargue Alsacienne. 60% de ces poissons sont issus 
d’œufs en provenance du CNSS et 40 % de géniteurs Rhin enfermés.  
 

Tableau 1. Production et origine des juvéniles de saumon atlantique en Alsace en 2019 par site d'élevage 

 
V.R : vésicule résorbée - A.N. : alevin nourri – Allier Chanteuges : œufs provenant de la salmoniculture de Chanteuges – 
Rhin cage : œuf provenant des géniteurs enfermés – Rhin sauvage : œuf provenant des géniteurs capturés dans le Rhin 

ESD : Equivalent Smolt Dévalant 

 

2.2. Effectifs et stades 
 
Selon le milieu d’accueil, les alevinages peuvent être réalisés à différents stades de 
développement. Lors de la campagne de repeuplement 2019, deux stades ont été utilisés : 
vésicule résorbée et alevin nourri. Les caractéristiques de ces stades d’alevinage sont 
brièvement rappelées ci-dessous : 
 
Stade vésicule résorbée (2 à 3 cm) : correspond au stade non nourri de l’alevin (fin de 
résorption de la vésicule vitelline). Les alevinages précoces à ce stade semblent bien adaptés 
aux cours d’eau qui connaissent un réchauffement rapide de l’eau au début du printemps. Les 
juvéniles relâchés trouvent ainsi rapidement la nourriture nécessaire à leur croissance. Des 
repeuplements effectués à ce stade permettent de relâcher un grand nombre d’alevins à des 
coûts raisonnables. 
 
Le stade alevin nourri pré-estival (3 à 6 cm) : alevins nourris en pisciculture pendant 2 à 5 
mois. Les repeuplements à ce stade sont généralement réalisés entre fin mai et début juillet 
sur les rivières ayant un réchauffement relativement lent. La température de l’eau permet le 
développement de la microfaune nécessaire à la nourriture des juvéniles de saumon. De plus 
à cette période, les crues les plus importantes sont passées.  
 
Equivalents Smolts Dévalant (ESD) : Les effectifs alevinés aux différents stades (vésicule 
résorbée, alevin nourri, …) peuvent être exprimés en quantités de saumoneaux dévalant. 
Cette équivalence exprimée en ESD est obtenue grâce à la détermination des taux de survie 
entre les différents stades de croissance (cf. Tableau 2). Les taux utilisés sont les suivants : 
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Tableau 2. Détermination des taux de survie 

Stade Taux ESD 

Vésicule résorbée 5 % 

Alevin nourri 10 % 

Tacon d’automne 40 % 

Pré-smolt 74 % 

 
Le Tableau 3 ci-dessous présente les alevinages de 2005 à 2019. Le nombre d’alevins 
introduits dans les cours d’eau alsaciens en 2019 (n2019 = 357 094) est comparable à la 
moyenne calculée sur la période 2005-2018, de 356 436 alevins.  
 

Tableau 3. Evolution en Equivalent Smolts Dévalant des dernières campagnes de repeuplement 

 
 
L’objectif annuel de réintroduction fixé par la stratégie actuelle de repeuplement, élaborée par 
ASR et validée unanimement par le COGEPOMI (COmité de GEstion des POissons 
MIgrateurs) de bassin, est d’environ 500 000 juvéniles (300 000 vésicules résorbées et 
200 000 alevins nourris) pour 35 000 ESD (15 000 issus des vésicules résorbées et 20 000 

issus des alevins nourris). Le nombre d’alevins disponibles (n= 357 094) correspond à 71 % 

de l’objectif fixé. La répartition des différents stades alevinés (115 028 vésicules résorbées et 
242 066 alevins nourris) représente 29 958 ESD théoriques soit 86 % des ESD prévisionnels 
(cf. Figure 2). 

 
Figure 2. Nombre de juvéniles et d'ESD réintroduits chaque année 
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En 2016, une augmentation progressive du nombre d’alevins relâchés était préconisée pour 
atteindre les 500 000 juvéniles réintroduits par an en 2019. Puis, une augmentation annuelle 
d’environ 100 000 individus supplémentaires est visée à concurrence de 1 million d’alevins 
déversés. Cette ambition a pour but d’utiliser au mieux les potentialités d’accueil respectives 
des différents cours d’eau alsaciens. En effet, malgré un objectif fixé de 500 000 juvéniles, la 
potentialité d’accueil sur le bassin est nettement supérieure (cf. Tableau 4), avec plus de 
150ha de surface favorable. 

 
Tableau 4. Optimisation des repeuplements 2019 par rapport aux potentialités du bassin 

 
*Surface ré-évaluée en 2018 (KUNTZLER, 2018) 

 
En utilisant des densités d’environ 100 vésicules résorbées ou 50 alevins nourris par 100 m² 
comme préconisées dans le PLAGEPOMI, les potentialités du bassin alsacien représentent 
plus de 76 000 ESD potentiel.  
Pour 2019, les 29 958 ESD représentent un taux d’optimisation moyen de 39 % par rapport 
aux potentialités. Les taux d’utilisation des potentialités sont de 63% pour le Vieux-Rhin, 51% 
de la Lièpvrette, 45% de la Fecht, 42% de la Doller, 41% de la Weiss, 35% de la Bruche, 25% 
du Giessen, 18% de l’Ill et des taux plus faibles sur la Thur et la Lauch (notés priorité 3 dans 
le PLAGEPOMI). 
 

2.3. Adaptation du mode opératoire et de la répartition des poissons  

 

2.3.1. Rappel sur le programme génétique  
 

2.3.1.1. Objectifs 
 
Un programme génétique transfrontalier d’une durée de 7 ans a été lancé en 2018. Il a pour 
but de connaître l’efficacité de la stratégie de repeuplement actuelle et d’améliorer à terme son 
efficience en affinant les modalités d’alevinage notamment : quel stade d’alevinage est 
préconisé ? Quel sous-bassin est le plus productif ? Il y a-t-il une variabilité selon l’origine des 
individus ? 
Pour cela, chaque individu aleviné est identifié génétiquement, à l’aide des prélèvements 
réalisés sur les géniteurs, et la traçabilité lors de la fécondation et de l’alevinage est assurée 
(stade, rivière, origine). Ainsi, des analyses génétiques réalisées à différents stades (tacon, 
smolt dévalant, adulte de retour) et par comparaisons du taux de présence nous permettront 
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de connaître quelles sont les conditions les plus favorables à une stratégie de repeuplement 
efficace.  

 

2.3.1.2. Méthodes 
 

• Identification des lots  
 
La première phase d’opération incombe à ASR. Une campagne de piégeage est menée à 
Gambsheim lors des phases de migration des saumons. Un pit-tag est introduit dans chaque 
individu piégé afin de permettre le suivi et l’identification du géniteur en pisciculture. Un 
échantillon de nageoire ainsi que des écailles sont prélevés sur chaque géniteur et conservés 
dans 99.9% d’alcool sans adjuvant dans des éprouvettes et des tubes, fournis par Aquabios. 
Chaque individu peut ainsi être déterminé génétiquement. Les individus marqués sont ensuite 
transférés à la pisciculture d’Obenheim afin de renouveler le stock de géniteurs et d’améliorer 
le brassage génétique. Une partie des œufs issus de la reproduction à la SCEA est ensuite 
transférée à la PCA afin d’assurer la croissance d’une partie des lots.  
La phase de traçabilité lors de la reproduction incombe aux pisciculteurs. Les croisements des 
géniteurs (sauvages ou enfermés) effectués dans les piscicultures sont tous consignés 
(cf. Figure 3). 
 

 
Figure 3. Reproduction des géniteurs sauvages à la pisciculture d'Obenheim 

 
 Les informations minimales requises sont :  

- Nom de la pisciculture 
- Personnes impliquées 
- Date du croisement 
- Numéro du groupe 
- Origine des géniteurs 
- Echantillons des nageoires (mâles et femelles séparés) 
- Nombre d’œufs strippés 
- Taux de survie jusqu’à l’éclosion 
- Taux de survie jusqu’à l’alevinage 

 
Pour chaque lot réalisé, une fiche des caractéristiques est remplie afin de faciliter le suivi sur 
l’ensemble des étapes du repeuplement (Annexe 1). 
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• Stratégie d’alevinage 
 
En fonction du nombre de lots, de la quantité de chaque lot et du niveau de priorité des cours 
d’eau, le regroupement et la répartition des lots est effectuée par ASR sur l’ensemble du bassin 
Rhin-Meuse. 
Pour chaque lot aleviné, des informations sont conservées pour assurer le suivi : 

- Nom de la pisciculture 
- Personnes impliquées 
- Date de l’opération d’alevinage 
- Cours d’eau aleviné 
- Numéro du lot 
- Quantité de saumons 

 

• Analyses génétiques  
 

Une fois les prélèvements effectués en pisciculture, tous les échantillons sont transmis à 
Aquabios pour analyse. Une base de données Excel est mise à jour et rendu accessible pour 
l’ensemble des participants de l’étude. Les prélèvements génétiques des tacons lors des 
pêches IA, des smolts dévalants et des adultes de retour dans les années ultérieures nous 
permettront d’établir une correspondance et de connaître ainsi les caractéristiques des 
individus lors de l’alevinage (parents, stades, rivière d’origine).  
 

2.3.2. Choix des secteurs, des stades et des densités 
 
Les différentes opérations de repeuplement sont coordonnées et réalisées par l’Association 
Saumon-Rhin. La SCEA Saumon du Rhin ainsi que la Petite Camargue Alsacienne, participent 
aux alevinages selon les besoins et leur disponibilité. 
 
Le choix des sites d’alevinage est fonction de leur potentiel d’accueil, des taux de survie et de 
la croissance qui y ont été observés lors des pêches à l’électricité antérieures, des difficultés 
de franchissement à la dévalaison (usines hydroélectriques) ainsi que de l’ordre de priorité 
inscrit dans le PLAGEPOMI Rhin Meuse en cours.  

Comme les années précédentes les affluents de l’Ill ont principalement fait l’objet d’un 
alevinage à pied, en répartissant les poissons sur les habitats favorables les plus accessibles. 
Une densité de 100 vésicules résorbées / 100m² ou de 50 alevins nourris / 100m² est utilisée 
sur les habitats favorables. Dans les deux cas, ces densités correspondent à une densité de 
5 ESD / 100m². Pour le Vieux-Rhin, les alevinages ont été effectués à pied et en bateau sur 
les radiers concernés pour des densités identiques. 

En accord avec l’ensemble des partenaires financiers et techniques, la répartition a été 
légèrement modifiée par rapport à l’inscription du PLAGEPOMI pour répondre au programme 
génétique. Les densités, la priorité des cours d’eau et les quantités ont été conservées mais 
deux adaptations ont été effectuées : 

- Les deux stades ont été introduits sur les points de contrôle, en respectant une densité 
totale de 5 ESD / 100 m². 

- Le stade vésicule résorbée a été importé dans certains affluents Vosgiens et le stade 
alevins nourris dans le Vieux-Rhin. 
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2.3.3. Stratégie de repeuplement 2019 
 

2.3.3.1. Création des lots 
 
Avec 24 saumons capturés en 2018, ainsi que la cohorte de géniteurs enfermés, la SCEA a 
produit 71 lots de petites quantités, génétiquement différenciés. A la suite des mortalités, de 
la répartition entre pays et au regroupement des lots, il a été possible d’obtenir 14 lots 
différents de souche Rhin. De plus, 5 lots provenant du CNSS de Chanteuges sont venus 
compléter la quantité de lot disponible pour l’alevinage. En 2019, la stratégie d’alevinage a été 
réalisée avec 19 lots génétiquement identifiés (cf. Tableau 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3.2. Schéma d’alevinage 
 
La complexité d’allier la variabilité et les aléas de la biologie et l’importance d’une certaine 
répétabilité pour la fiabilité d’une étude scientifique nous a poussé à réfléchir à la mise en 
place d’un schéma d’alevinage a minima (pour pallier les éventuelles années comportant peu 
de lots) sur lequel il est envisageable d’ajouter des interrogations selon les possibilités 
annuelles, sans perdre les informations initiales. Il a été décidé que la question des stades 
était primordiale ainsi que la rivière d’origine. Avec 10 rivières intégrées dans le programme 
de repeuplement, il aurait fallu a minima 20 lots identifiés. Afin de réduire cette exigence, 3 
entités géographiques ont été distingué : le Vieux-Rhin, la Bruche et les affluents Vosgiens. 
La rivière « index atelier » des affluents Vosgiens est la Fecht. De cette manière, un maximum 
d’information est cherché sur ces 3 rivières et peuvent être complétés selon les années. 
 
Avec 19 lots disponibles en 2019 le choix de la répartition fut :  
 

- Sur le Vieux-Rhin, la Bruche et la Fecht les stades v.r. et a.n. ont été introduit. Une 
proportion de 50/50 en terme d’ESD selon le stade a été respectée sur les points de 
pêches. La répétition de cette répartition sur plusieurs cours d’eau permet de 
s’affranchir d’un « effet rivière ».  

- 3 origines distinctes sont utilisées pour l’alevinage : l’origine Allier, l’origine Rhin 
enfermés et l’origine Rhin sauvage. Le faible nombre d’individus de souche Rhin 
sauvage n’a pas permis d’aleviner les 3 rivières ateliers, la surface des habitats du 
Vieux-Rhin étant trop grande. La Bruche et la Fecht ont été alevinées avec cette 
souche en respectant une proportion 50/50 en ESD issus du stade alevins nourris de 

Tableau 5. Lots réalisés en 2019 
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souche Rhin sauvage et Rhin enfermés sur les points de contrôle. A contrario, les lots 
apportés par le CNSS étaient de trop grandes tailles pour pouvoir être utilisés sur les 
affluents Vosgiens tels la Bruche et la Fecht. Ils ont ainsi été majoritairement introduits 
sur le Vieux-Rhin en respectant une proportion de 50/50 en ESD issus de la souche 
Allier et de la souche Rhin enfermés. Pour s’affranchir de « l’effet stade », chaque 
stade a été aleviné à 50/50 selon l’origine (cf. Figure 4). Afin de limiter le biais potentiel 
lié à l’usage d’une origine sur un seul cours d’eau, un lot d’origine Allier a été introduit 
sur les cours d’eau du pôle « affluent Vosgiens » au stade alevins nourris. Ce lot a été 
aleviné sur la Doller, la Thur et la Lauch en respectant une proportion de 50/50 en ESD 
avec les alevins nourris de souche Rhin enfermés sur les points de contrôle*. 

- Afin de s’affranchir de « l’effet pisciculture », les lots d’origines Rhin Cage et Allier sont 
répartis entre la SCEA et la PCA. 

- Le nombre suffisant de lot d’origine Rhin Sauvage a permis l’introduction d’un lot dans 
la Weiss. 

 
*Le lot d’origine Rhin Cage de la Lauch a été transmis par erreur à la Suisse. 

 
 
L’ensemble et le détail de la répartition des lots en 2019 est présenté Tableau 6 et Figure 
5.   
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Figure 4. Répartition des lots sur le Vieux-Rhin en 2019 sur base de 50 ESD 

 
 
 

Tableau 6. Répartition géographique des alevinages en Alsace en 2019 
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Figure 5. Schéma d’alevinage en 2019

Production par :   PCA   

SCEA Obenheim   
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3. Pêche de contrôle 
3.1. Protocole 

 

Afin de vérifier l’efficacité des alevinages, des pêches de contrôle à l’électricité sont réalisées 
en automne sur les zones de repeuplement (cf. annexe 2). Les juvéniles de saumon capturés 
sont ainsi dénombrés et mesurés. Les autres espèces piscicoles capturées sont inventoriées 
afin d’avoir un aperçu des peuplements piscicoles. 
 

La méthode utilisée est celle des indices d’abondance, dite "pêche 5 minutes" (Prévost et 
Baglinière, 1993) pratiquée à l’aide d’un appareil portatif électrique « Volta » de la marque 
Iméo (cf. Figure 6).  
 

 
Figure 6. Pêche Indice d'Abondance SAT sur la Weiss à Kayserberg 

Le principe de détermination de l’indice d’abondance consiste à pêcher de façon standardisée 
à une seule anode avec une surface d’épuisette constante pendant une durée de 5 minutes 
(durée d’action de l’anode dans l’eau). L’effort de capture lors de la prospection est réparti sur 
l’ensemble des faciès présent sur une station. Le choix des stations est fait en fonction de leur 
accessibilité et de leur représentativité par rapport aux zones d’habitats favorables identifiées 
sur le cours d’eau. Bien que cette notion de représentativité soit difficile à évaluer, les habitats 
dominants des stations retenues (radier, rapide) doivent convenir au stade et à l’espèce cible 
recherchée (tacon 0+).  
 

Afin d’étalonner cette technique par rapport à la méthode classique d’inventaire par 
enlèvements successifs, certaines stations ont fait l’objet d’une double évaluation entre 2009 
et 2012 par l’ONEMA (Viallard 2013). Les couples de données recueillies par les deux 
méthodes ont montré une liaison forte entre la densité et l'indice d’abondance. La relation est 
proportionnelle de type : 
 

Densité (nb individus / 100 m²) = 0,5165 x indice d’abondance (nb individus / 5 minutes) 
 

En raison du choix de la station comportant principalement des habitats favorables aux 
juvéniles 0+, le nombre de saumon 1+ recensé lors des pêches n’est pas représentatif. 
De même, le nombre d’individus des différentes espèces d’accompagnement, notamment les 
truites, n’est donné qu’à titre indicatif (cf. annexe 3 et 5). 
La différenciation entre les classes d’âge des saumons capturés (0+, 1+, 2+) est réalisée grâce 
aux histogrammes de taille des captures sur chaque point de pêche (cf. annexe 4). 
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Ainsi, 29 stations (cf. Figure 7) ont été contrôlées suivant ce protocole entre le 9 et le 19 
septembre 2019. Les conditions hydrologiques des cours d’eau étaient favorables au bon 
déroulement des pêches. Ces opérations ont été réalisées avec la collaboration de la FDPPMA 
68. 
 

Limites du contrôle des juvéniles 
 

Le taux d’implantation représente la densité (ou le nombre) de jeunes saumons capturés lors 
des pêches par rapport à la densité (ou au nombre) de jeunes saumons se trouvant sur la 
station au moment de l’alevinage. Il dépend du taux de survie des poissons alevinés sur la 
station, mais il peut être diminué par l’émigration de tacons de la station, ou être augmenté 
par l’immigration de tacons provenant de l’extérieur de la station. 
Les juvéniles de saumon sont territoriaux et les densités générées par les alevinages sans 
être trop élevées sont proches des densités maximales observées à l’état naturel. En rivière, 
à la suite des mortalités naturelles relatives à la prédation et au passage de la période estivale 
(phase critique pour les juvéniles en raison du débit limité et de l’élévation de température), 
l’implantation est généralement inférieure à 100%. Outre les mortalités, les conditions estivales 
critiques induisent probablement des déplacements importants de juvéniles. 
Malgré quelques incertitudes relatives au protocole et au comportement des juvéniles de 
saumon (Schaeffer & Edel 2006), les suivis témoignent de la bonne implantation et de 
l’adaptation des tacons à nos cours d’eau. Par ailleurs, grâce à ces opérations, d’éventuelles 
perturbations peuvent être détectées comme les conséquences du déversement de chaux par 
une STEP dans la Weiss en 2017.  
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Figure 7. Localisation des stations d'échantillonnage des juvéniles de saumon en 2019 dans le Rhin et les affluents vosgiens 

de l'Ill  
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3.2. Résultats des pêches de contrôle 
 

Les résultats complets des pêches de contrôle, station par station se trouvent en annexe 3. La 
classe de taille utilisée pour comparer les effectifs de salmonidés capturés est de 10 mm 
(cf. annexe 4 et 5). Ces données permettent de vérifier l’adaptation des saumons aux sites 
d’alevinage et la valeur salmonicole des secteurs de déversement. 

 

3.2.1. Efficacité des repeuplements 
 
 

Le Tableau 7 indique pour chacune des 29 stations, la densité de jeunes saumons à 
l’alevinage et lors des pêches à l’électricité. Le rapport de ces densités donne le taux 
d’implantation des tacons sur la station. 

 
Tableau 7. Densités brutes et taux d'implantation des juvéniles de saumon d'âge 0+ capturés en 2019 lors des pêches 

électriques 

 
 
a.n. : alevin nourri / v.r. : vésicule  
(a) Le coefficient de superficie correspond au rapport de la surface du point de 
pêche mesurée lors de la pêche de contrôle et de la surface mesurée au 
moment de l’alevinage (permet d'évaluer l'éventuel concentration des 
poissons à l'étiage). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TI = 0

1 ≤  TI ≤ 10

11 ≤ TI ≤ 30

31 ≤ TI ≤ 50

51 ≤ TI

Nul

faible

moyen
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3.2.2. Analyse des résultats 
 

Tableau 8. Comparaison des taux d'implantation 

 
    

  

Globalement, la campagne de pêche 2019 affiche des taux d’implantation 
supérieurs ou dans l’ordre de grandeur des taux moyens obtenus sur la 
période 2009-2018, mis à part sur la Bruche. Ces résultats sont satisfaisants, à 
plus forte raison puisque la stratégie d’alevinage a été modifiée entraînant 
l’introduction des 2 stades (v.r. et a.n.) sur certains cours d’eau, ce qui aurait pu influencer les 
taux d’implantation. 
 
La Bruche présente un taux d’implantation inférieur à la moyenne calculée sur la période 
2009-2018. De l’aval à l’amont, les taux d’implantation sont de 4% à Molsheim, 12% à 
Dinsheim, 8% à Lutzelhouse et 15% à Russ. Ces faibles résultats peuvent être expliqués en 
partie par des conditions hydrologiques défavorables. En effet, la Bruche a été marquée par 
un étiage sévère de juillet à septembre. Les débits moyens mensuels en août et septembre 
2019 sont significativement inférieurs à la moyenne calculée sur la période 2007-2018 
(cf. Figure 8). Un faible niveau d’eau engendre une succession de facteurs néfastes pour 
l’implantation des individus : perte d’habitats, hausse des températures, compétition accrue, 
dispersion vers des eaux plus fraîches…   
 

 
Figure 8. Conditions hydrologiques de juin à septembre 2019 

 
Le taux d’implantation sur le Giessen en 2019 est qualifié de moyen (18%) et est légèrement 
inférieur à la moyenne calculée de 2009 à 2018. Néanmoins, les taux d’implantation sont 
hétérogènes, allant de faible à élevé, avec respectivement 4%, 11% et 38% à Villé, Thanvillé 
et Scherwiller. A noter, la station de Villé, la plus en amont, était un premier essai. Si l’on 
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soustrait son taux d’implantation au taux moyen de la rivière, on obtient un TI de 24,5%, ce qui 
est supérieur à 2018 et proche de la moyenne 2009-2018. 
 
Les taux d’implantation sur la Lièpvrette en 2019 sont considérés comme moyen à élevé 
avec respectivement 23%, 49% et 46% à Châtenois Boxmatten, Hurst et Lièpvre. Avec un 
taux d’implantation moyen de 39%, les résultats de l’année 2019 sont dans l’ordre de 
grandeur des années précédentes. Le TI à Chatenois Boxmatten est relativement faible par 
rapport aux autres stations ainsi qu’aux résultats obtenus sur cette station depuis 2009. Ceci 
peut être expliqué par une modification naturelle totale du lit de la rivière, des faciès présents 
ainsi que de la surface à pêcher par rapport aux années précédentes. 
 
Le taux d’implantation moyen sur la Fecht est inférieur à la moyenne calculée sur la période 
2009-2018 mais appartient à la même classe, considérée comme moyenne. Les taux 
d’implantation sont de 12 % à Ammerschwihr, 11 % à Zimmerbach et 17 % à Wihr-au-Val. Le 
taux d’implantation de Zimmerbach tient compte de la réduction de 30% de la surface lors de 
la pêche.  
 
Après une année avec des résultats particulièrement faibles sur la Weiss en 2017 (Morandi, 
2018), les résultats de 2019 sont considérés comme moyens et dépassent même le taux 
d’implantation moyen sur la période 2009-2018. Il n’y a pas de disparité entre les deux 
stations avec un TI de 19% à Hachimette et 23 % à Kaysersberg, malgré des travaux 
d’arasement du seuil W27 (El Bettah, 2004) en cours, 100m à l’aval de cette dernière station.  
 
Les résultats sur la Lauch ont été particulièrement bons en 2019. Le taux moyen 
d’implantation, de 41%, est nettement supérieur au taux d’implantation moyen calculé sur la 
période 2009-2018 et se rapproche des meilleurs taux obtenus, en 2012 et 2013. Cette 
moyenne masque une différence entre les deux stations de contrôle. A Buhl, le TI de 22% est 
classé comme moyen, contrairement à Issenheim où il est de 60%, donc très élevé. Ce dernier 
est le meilleur taux obtenu sur cette station depuis le début des pêches en 2006. 
 
Sur la Thur, le TI moyen de 27% est nettement supérieur au TI moyen obtenu sur la 
période 2009-2018, et proche de 2018, le meilleur taux obtenu sur ce cours d’eau depuis 
2009. De plus, depuis 2014 l’écart des TI entre les stations de Mitzach et Thann ne cessaient 
d’augmenter avec globalement une tendance à la baisse du TI de la station de Mitzach. Le 
calcul des indices de biodiversité laissait envisager une dégradation du milieu de cette dernière 
station (Morandi, 2019). En revanche, en 2019, les TI sont plus homogènes avec 21% à 
Mitzach et 34% à Thann. 
 
Le taux d’implantation sur la Doller est élevé en 2019 (42%). Il est supérieur au TI de 2018 
ainsi qu’à la moyenne calculée sur la période 2009-2018. De plus, il y a une disparité entre les 
stations. Les taux d’implantation sont qualifiés de très élevés à Schweighouse et Masevaux 
avec respectivement 51% et 66% tandis qu’il est faible à Guewenheim, avec 9%. Le faible TI 
à Guewenheim peut en partie être expliqué par les conditions lithologiques, hydrologiques et 
de température. En effet, à l’aval de la confluence avec le Bourbach, soit au niveau de 
Guewenheim, la zone est alluvionnaire sablo-caillouteuse, caractérisée par d’importantes 
infiltrations vers la nappe (El Bettah, 2003). Cette infiltration en nappe entraîne un étiage plus 
marqué, comme en témoigne le coefficient de superficie, ainsi que des températures les plus 
élevées du bassin (FD68, 2018).  
 
Les résultats obtenus sur le Vieux-Rhin en 2019 sont enthousiasmants. Pour la deuxième 
année consécutive, le taux d’implantation moyen est qualifié de moyen, avec 12%. Bien 
qu’inférieur au résultat de 2018, le TI moyen est supérieur à la moyenne calculée sur la période 
2009-2018. Les TI par station suivent un gradient amont-aval avec 27% à Kembs, 12% au pk 
182.4, 11% à Ottmarsheim, 6% au pk 195 et 4% à Fessenheim. De manière générale, on peut 
se demander quels facteurs influencent les TI sur le Vieux-Rhin. L’hydrographie de ce dernier 
est particulière puisque le Vieux-Rhin sert de canal de décharge du grand canal d’Alsace ou 4 
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centrales hydroélectriques se succèdent. Le grand canal d’Alsace a une capacité de 1400m3/s 
(Piégay, 2010), le surplus étant transféré dans le Vieux-Rhin. Les années relativement sèches, 
ce dernier peut recevoir uniquement les débits réservés, mais aussi varier brutalement en cas 
de crue du Rhin. La crue morphogène débute à partir de 550m3/s (Chardon, 2018), malgré 
quelques variations locales. Sur les 10 dernières années, si l’on représente le taux 
d’implantation moyen du Vieux-Rhin par rapport au débit journalier cumulé entre la date 
d’alevinage et la pêche de contrôle (cf. Figure 9) on obtient une courbe de tendance à la baisse 
mais avec un coefficient de détermination de 0.29, ce qui n’est pas significatif. Le Vieux-Rhin 
fait actuellement l’objet d’un début de réflexion pour comprendre l’évolution de ces 
caractéristiques (Kuntzler, 2018). 
 

 
Figure 9.Lien entre le cumul des débits journaliers et le taux d'implantation 2009-2019 

 
Dans ce présent rapport, les résultats sont analysés station par station sur chacun des 
cours d’eau, comme les années précédentes. Les différences de survie selon le stade 
et l’origine seront développées dans un rapport dédié au Monitoring génétique 
coordonné du saumon, réalisé par Aquabios en partenariat avec ASR. 
 

3.2.3. Croissance des juvéniles 
 
Lors des pêches de contrôle 2019, 744 tacons ont été capturés dont 676 tacons 0+ (91%), 52 
tacons 1+ (7%) et 16 tacons 2+ (2%). 
La taille moyenne des tacons 0+ s’élève à 101 mm. Elle est supérieure à la campagne de 2018 
mais reste égale à la moyenne calculée sur la période 2002-2018 (101 +/- 5,63 mm).  
Le tableau ci-dessous montre les tailles moyennes par cours d’eau des tacons 0+ capturés 
depuis 2002.  
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Tableau 9. Taille moyenne des juvéniles par année et par cours d'eau 

 
 

Plus précisément, la taille moyenne des tacons 0+ en 2019 est significativement supérieure 
aux tailles obtenues les années précédentes sur la Bruche, significativement inférieure sur la 
Weiss et la Lauch, et dans la moyenne pour les autres cours d’eau (cf. Figure 10). 
 
 

 
 
 
 
Ces différences de taille peuvent être le résultat de multiples facteurs environnementaux : 
températures, débits, disponibilité en nourritures, surface d’habitat, compétitions… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d'eau
Bruche Mossig Giessen Lièpvrette Fecht Thur Doller Weiss Lauch

Vieux-

Rhin
Ill Moyenne 

2002 105     104     104     82       101     95       98       

2003 93       66       84       97       90       91       93       88       

2004 98       83       100     106     95       110     104     102     100     

2005 103     92       97       107     106     108     107     105     103     

2006 95       85       97       118     110     115     111     108     89       103     

2007 90       112     112     124     114     121     116     113     113     

2008 112     90       116     112     102     111     105     115     103     107     

2009 104     88       110     112     90       99       107     99       94       100     

2010 104     92       109     106     82       102     102     111     99       101     

2011 102     83       108     108     87       93       100     98       104     89       97       

2012 111     85       109     107     111     103     119     111     105     95       106     

2013 107     84       105     92       100     88       100     99       88       87       95       

2014 106     98       99       101     101     100     102     102     100     93       85       99       

2015 110     93       82       100     103     106     96       107     104     80       98       

2016 117     96       100     120     103     108     98       104     113     101     106     

2017 103     99       115     95       122     90       98       123     88       67       105     

2018 115     76       92       103     107     94       101     110     85       98       

2019 116     99       103     113     109     93       98       100     94       89       101     

Moyenne 

2002-2018
     104          96          89        105        106        101        101        105        108          96          86        101   

Figure 10. Comparaison de la taille des 0+ en 2019 par rapport à la moyenne 
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4. Estimation du nombre de saumoneaux dévalant et d’adultes de 
retour 

 

4.1. Méthodes de calcul 
 
Le calcul estimatif de la production de smolt dévalants est réalisé suivant une méthode utilisée 
depuis 1993 (Roche 1994). Le nombre de juvéniles présents à l'automne suivant la 
réintroduction est calculé à partir des effectifs alevinés (Njuvéniles alevinés) multipliés par le taux 
d’implantation estimé (Ti) par secteur lors des pêches à l’électricité (cf. annexe 7 et 8). 

 

Ntacons automne = Njuvéniles alevinés x Ti 

 

Le nombre de saumoneaux dévalants (Nsmolts dévalants) est ensuite obtenu en additionnant les 
effectifs de saumoneaux dévalants l’année suivant le repeuplement (Nsmolts dévalants 1an) et ceux 
dévalant deux ans après la réintroduction (Nsmolts dévalants 2ans). Ces effectifs sont calculés à partir 
du nombre de tacons d’automne multiplié par un taux de dévalaison à un an et à deux ans 
(respectivement 65% et 35%). Les deux cohortes dévalantes sont multipliées par leur taux de 
survie respectif en rivière dépendant de la durée de leur séjour en eau douce (Roche 1994). 

Pour les saumons ne passant qu’un hiver en eau douce et dévalant au printemps de l’année 
suivant la réintroduction, le taux de survie hivernal est estimé à 50%. 

Pour les saumons passant une année supplémentaire en eau douce (un été et un hiver 
supplémentaire), le taux de survie est estimé à 20%. 

 

 

  Nsmolts dévalants = Nsmolts dévalants 1an + Nsmolts dévalants 2ans  
  Nsmolts dévalants  = Ntacon automne x 65% x 50% + Ntacon automne  x 35% x 20% 

 
Les calculs, aboutissant au nombre de saumoneaux dévalant par secteur en fonction des 
stades d’alevinage, sont détaillés en annexe 6. 
 
La campagne de repeuplement 2019 devrait produire 22 604 smolts dont 18 598 
dévaleraient en 2020 et 4 006 en 2021. 
 
Avec 22 604 smolts produits par les alevinages de 2019, l’effectif dévalant est inférieur à celui 
de 2018 (n = 33 013) mais supérieur à la moyenne des campagnes précédentes (n= 21 652). 
Ce nombre estimatif de smolts dévalant représente 65% de l’objectif de 35 000 smolts 
théoriquement produits. 
Ces résultats sont théoriques car dépendants des taux d’implantation obtenus par pêche à 
l’électricité. Or, dans le Vieux-Rhin, le protocole de pêche n’est pas parfaitement adapté à la 
taille des radiers et aux débits car seules les berges peuvent être prospectées. Ainsi, les taux 
d’implantation ne sont pas forcément représentatifs du taux de survie réel du cours d’eau. Le 
nombre de saumoneaux issus du Vieux-Rhin ne reflète probablement pas la réalité et les 
chiffres exposés dans le tableau ci-dessous sont donc à minima.  
 
Le choix des cours d’eau lors de l’alevinage joue également un rôle dans le nombre total de 
smolts dévalants. La localisation des repeuplements sur les rivières amont de l’Ill et le Vieux-
Rhin augmente le taux de mortalité hydroélectrique à la dévalaison par rapport à un alevinage 
sur la Bruche (détails des taux de mortalité par sous-bassin en annexe 8). Ainsi, pour la 
campagne de repeuplement 2019, la mortalité à la dévalaison atteint 25%, ce qui est 
comparable aux valeurs estimées depuis 2009 (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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Tableau 10. Quantité de smolts dévalant par campagne de repeuplement 

 
* Pourcentage de mortalité dépendant de l’axe de dévalaison (annexe 7) 

 
 
Après déduction des pertes cumulées dues au passage des barrages hydroélectriques pour 
le Rhin et l’Ill, il resterait 16 953 saumoneaux en aval d’Iffezheim au minimum. 
 
Ce calcul tient compte de la mortalité des saumoneaux dans les centrales hydroélectriques 
présentes sur l'ensemble du parcours des poissons dévalants. Ces mortalités sont calculées 
à partir d'un modèle (Larinier et Dartiguelongue, 1989), avec l'hypothèse que l'ensemble des 
saumoneaux transitent par les turbines, sachant que selon les configurations des ouvrages 
hydroélectriques et selon les conditions hydrologiques au moment de la dévalaison (débit des 
cours d'eau a priori supérieur à la moyenne, et donc au débit d'équipement des centrales), une 
partie des poissons peut passer par les déversoirs et échapper ainsi aux turbines. Le chiffre 
de saumoneaux après le passage des turbines est donc une donnée à minima. Il n’est pas 
tenu compte en revanche de la prédation des poissons carnassiers et des oiseaux piscivores 
sur les smolts lors de leur migration.  
 
A partir de ce nombre de smolts, il est possible d’estimer le nombre d’adultes susceptibles de 
revenir les années suivantes. Pour cela, on utilise le taux de survie en mer après un séjour 
marin d’une à trois années (1HM à 3HM), multiplié par la proportion de poissons de retour au 
bout d’un à trois ans. Pour les poissons de souche Allier (20% retour 1HM + 50% 2HM + 30% 
3 HM multiplié par le taux de survie marin respectif de 0.5%, 0.3% et 0.1%) on obtient 0,28%. 
Ce sont ainsi théoriquement 47 saumons adultes issus de la campagne de repeuplement 2019 
qui reviendraient de 2021 à 2023. 
 
 
Remarque :  
Les taux théoriques de mortalité à la dévalaison utilisés dans ce présent rapport ne sont plus 
actuels. Ils ne prennent pas en compte les nouvelles centrales hydro-électriques ainsi les 
nouveaux aménagements de système de dévalaison. Une réactualisation du calcul de la 
mortalité axe par axe devrait être réalisée en 2020 afin d’affiner le nombre théorique de smolts 
quittant le bassin. 
 

4.2. Estimation du nombre d’adultes de retour 
 

Depuis la mise en service de la passe à poissons d’Iffezheim, il est possible de comparer 
l’estimation du nombre d’adultes de retour issus du repeuplements français, avec les retours 
effectifs (cf. Tableau 11). Entre 2000 et 2019, 1 591 saumons ont franchi la passe à poissons 
d’Iffezheim. La proportion théorique de SAT français par rapport au nombre contrôlé à 
Iffezheim est de 70% mais ne traduit pas la tendance marquée à la baisse ces dernières 
années, particulièrement depuis 2015. Il est à noter que le nombre de saumon contrôlé à 
Iffezheim est à minima entre 2009 et 2013 car des travaux sur l’ouvrage ont entrainé un 
dysfonctionnement de la passe à poissons durant cette période. 

Année de 

repeuplement
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Smolts dévalant 21 265 18 050 22 582 32 456 34 644 12 393 18 083 13148 10708 33189 22604

Mortalité 

hydroélectrique*
20% 22% 22% 25% 23% 23% 22% 25% 21% 25% 25%

Smolts aval Iffezheim 16 967 14 149 17 533 24 281 26 682 9 599 14 192 9 824 8 483 24976 16953

Estimation du nombre 

d’adulte produit 
48 40 49 68 75 27 40 28 24 70 47
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Tableau 11. Estimation et contrôle annuel du nombre de saumons adultes de retour depuis 2000 

 
*mauvaise fonctionnalité de la passe en raison de travaux à Iffezheim 

Théoriquement, les campagnes de repeuplement précédentes permettent d’estimer le retour 
de 29 saumons adultes français dans le Rhin supérieur en 2019, avec 31% de 1HM, 55% de 
2HM et 14% de 3HM. Le suivi des migrations dans la passe à poissons d’Iffezheim a permis 
de comptabiliser 72 saumons en 2019.  

La tendance à la baisse de la proportion de saumon français peut être expliquée par divers 
facteurs sous-évaluant l’estimation : 

- Elle est basée sur les taux d’implantation calculés en fonction des résultats 
obtenus lors des pêches d’Indice d’Abondance qui ne sont pas représentatifs dans le 
Vieux-Rhin où une grande partie des poissons est déversée chaque année (cf.3.2) ; 

- La non prise en compte des nouveaux systèmes de dévalaison dans le calcul 
de la mortalité à la dévalaison. 

 
Ainsi que d’autres facteurs augmentant le nombre de saumons adultes non issus du 
repeuplement français : 
 

- La part non négligeable de smolts dévalants apportée par la reproduction 
naturelle ; 

- L’augmentation des alevinages réalisés par en Suisse, passant de 3 000/10 000 
à 50 000/100 000 alevins. 

Enfin, les conséquences de certaines variables ne sont pas connues : 

Année

Nb théorique 

SAT français 

(nT)

Nb SAT 

contrôlé 

(nC)

%  nt/nC

2000 55 75 73%

2001 69 59 117%

2002 56 94 60%

2003 59 90 66%

2004 70 72 97%

2005 72 49 147%

2006 76 47 162%

2007 86 62 139%

2008 76 86 88%

2009 47 52* 90%

2010 32 18* 178%

2011 46 50* 92%

2012 46 22* 209%

2013 44 4* 1100%

2014 53 87 61%

2015 66 228 29%

2016 59 147 40%

2017 40 171 23%

2018 34 106 32%

2019 29 72 40%

Total 1115 1591 70%
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- Les conditions de vie marine ; 
- Les conditions de franchissement des écluses du Delta du Rhin aux Pays-Bas 

varient en fonction des débits du fleuve ; 
- La pression de pêche dans l’estuaire et tout au long du fleuve joue également 

un rôle dans le nombre de saumons adultes de retour. 
 

Le programme génétique transfrontalier pourra apporter des réponses précises sur la 
proportion d’individus issus des repeuplements français, allemand, suisse et issus de 
la reproduction naturelle. 

5. Suivi des peuplements de juvéniles de saumon dans les Vosges 
 
Les repeuplements ont été reconduits en 2019 dans le département des Vosges. Les 
opérations sont réalisées en partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique des Vosges.  
 

5.1. Détails des repeuplements 
 
A la suite de la mise en place du programme génétique en 2018, l’alevinage dans les Vosges 
a été réalisé avec un lot génétiquement identifié. La Moselle et la Moselotte ont été alevinées 
avec le lot U_19, provenant de la SCEA, d’origine Rhin Cage. 
Ainsi, 1200 œufs et 7850 vésicules résorbées ont été introduits, respectivement le 24 janvier 
et le 25 avril 2019. Aux vues des essais et des résultats obtenues les dernières années 
(cf. Tableau 12) ainsi que de la quantité d’individus disponible en 2019, il a été décidé de 
privilégier le stade œuf et le stade v.r. répartis en 8 stations (cf. Tableau 13 et Figure 11). 
  
 

Tableau 12. Stades des repeuplements et des taux d'implantation dans les Vosges de 2009 à 2018 

 
 

Cours d'eau Station Stade 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

a.n. 1 5 4 6 3 3 0 0

v.r. 0

Châtel-sur-Moselle 2 v.r.

Epinal-Soba a.n. 4 4 20 15 0

a.n. 42 4 18 15 10 20 0

v.r.

Pont de Cheneau v.r. 23 0 2 7

a.n. 38 38

v.r. 1 19

Cornimont - Le meix Freiteux o. 0 ?

Longènes a.n. 15 32

o. 0 0

v.r. 1 2 48

Saulxures - Pont de la Gare o. 3 1 0

Thiéfosse - L'envers o. 4 4 0

Thiéfosse - Le droit o. 1 0

Thiéfosse - Pont o. 2 ?

Thiéfosse - Le Mainqueyon v.r. 4

Saint Amé v.r. 5

a.n. 23 15 18 4

v.r. 10

Vecoux

Moselotte

Moselle

Saulxures - Graviers

Cornimont - Ecloserie

Chatel-sur-Moselle

Zainvilliers
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Tableau 13.Caractéristiques des secteurs de repeuplements effectués dans les Vosges en 2019 

 
 

 

 
 

 

 
Figure 11. Localisation des secteurs alevinés dans les Vosges en 2019 

5.2. Suivi automnal des juvéniles 
 
La méthode utilisée est celle des indices d’abondance, dite de pêche 5 minutes (Prévost et 
Baglinière, 1993) à l’aide d’un appareil portatif. Les pêches à l’électricité ont été effectuées le 
4 et 5 septembre 2019 en collaboration avec la Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique des Vosges. 
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Tableau 14. Résultats des pêches d'Indice d'Abondance en 2019 dans les Vosges 

 
 
Les résultats obtenus en 2019 sont relativement faibles. En effet, le taux 
d’implantation moyen est de 2%. Les TI par station sont naturellement plus 
contrastés, allant de 0%, au pont de la Gare à Saulxures ainsi qu’à Châtel-sur-
Moselle, jusqu’à 7% au pont de Cheneau (cf. Tableau 14).  
 
Plus précisément, sur toutes les stations alevinées au stade vésicule résorbée, des tacons 
ont été retrouvés, hormis à Châtel-sur-Moselle. La présence d’individu confirme 
l’implantation salmonicole possible sur ces secteurs. En effet, contrairement aux cours 
d’eau alsaciens où les habitats favorables sont saturés en alevins, l’alevinage dans les Vosges 
est réalisé sur des radiers ponctuels, espacés les uns des autres de plusieurs kilomètres. La 
dispersion des alevins sur les radiers adjacents aux stations peut, en partie, expliquer les plus 
faibles résultats dans ce département. Concernant la Moselle au niveau de Châtel-sur-
Moselle : après plusieurs années sans résultats et des relevés de températures incompatibles 
aux exigences de l’espèce au niveau du pont de Châtel, il a été décidé, en concertation avec 
la FDAAPPMA88, de tester un nouveau radier, en amont de la confluence de l’Avière. Cet 
essai n’a pas été satisfaisant cette année. 
La stade œuf a été introduit sur deux stations : au pont de Thiéfosse ainsi qu’au pont de la 
gare à Saulxures. 2 individus 0+ ont été retrouvés à Thiéfosse. Globalement, les modalités 
d’alevinage au stade œuf ainsi que la représentativité des pêches IA sont encore méconnues 
(densité d’alevinage, mortalité, dispersion…). Afin d’améliorer les connaissances et 
d’optimiser l’efficacité d’un repeuplement au stade œuf, il serait intéressant de mener une 
étude en amont, de manière à connaître le taux de survie des œufs sous graviers. Dans un 
second temps, une expertise sur le taux de dispersion des individus alevinés à ce stade serait 
à envisager.  
 
En 2018, il avait été décidé d’avancer les pêches de contrôle début septembre, contrairement 
à début octobre les années précédentes, afin d’éviter les débits importants d’automne, 
défavorables à l’efficacité de la pêche. Les résultats avaient été très satisfaisant, atteignant le 
meilleur TI obtenu depuis 2009 à Saulxures. En 2019, malgré la réalisation des pêches en 
septembre dans de bonnes conditions, les résultats n’ont pas été aussi enthousiasmant. Une 
explication peut être avancée : les débits de 2019 post alevinage ont été nettement supérieurs 
aux débits de 2018, particulièrement faibles, favorisant probablement la dispersion des 
individus (cf. Figure 12). 
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Figure 12. Conditions hydrauliques de la Moselotte à Zainvillier en 2018 et 2019 

Néanmoins, de nombreux autres facteurs environnementaux et techniques peuvent influencer 
le taux d’implantation, avec entres autres : 

- L’origine des œufs ; 
- Le stade lors de l’alevinage ; 
- La densité introduite ;  
- La température au cours de la croissance (réchauffement des eaux trop lents, 

température estivale trop élevée …) ; 
- La variabilité biologique ; 
- Etc. 

6. Suivi des peuplements de juvéniles de saumon dans le 
département de la Moselle 

 
En 2012, pour tester la qualité des habitats potentiellement favorables au saumon atlantique, 
des repeuplements ont été effectués pour la première fois dans la Blies, affluent de la Sarre, 
située dans le département de la Moselle. Au vu des résultats encourageants obtenus, il a été 
décidé conjointement avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques de Moselle (57) de poursuivre ces actions sur plusieurs années. 
 

6.1. Détails des repeuplements 
 
A la suite de la mise en place du programme génétique en 2018, l’alevinage en Moselle a été 
réalisée avec un lot génétiquement identifié. L’ensemble des cours d’eau du département ont 
été alevinés avec le lot V_19, provenant de la SCEA, d’origine Rhin Cage.  
 
La station historique sur la Blies, à Blies-Schweyen est, chaque année, alevinée. En 2017, il 
avait été décidé conjointement avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques de Moselle (57) d’essayer un point de contrôle sur la Sarre 
à Imling. Les résultats ayant été concluants, le point a été conservé. En revanche en 2018, un 
tronçon de la Zorn a Dabo avait été retenu pour faire l’objet d’un test d’implantation. Par la 
suite, et en concertation avec le SD57, il a été décidé de ne pas reconduire cet essai en 2019, 
ce tronçon étant situé dans un réservoir biologique pour Truite fario. Une nouvelle recherche 
de zones potentiellement favorables à la croissance des salmonidés a été effectuée par l’ASR 
en 2019. Un tronçon de la Sarre rouge a été retenue. 
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Ainsi en 2019, 3 000 alevins nourris ont été introduits le 13 mai sur 3 cours d’eau : la Blies, la 
Sarre et la Sarre rouge avec en point de contrôle respectif Blies-Schweyen, Imling et 
Vasperviller (cf. Tableau 15 et Figure 13). 
 

Tableau 15. Caractéristiques des secteurs et de repeuplements effectués en 2019 en Moselle 

       

 Rivière Station Surface (m²) Effectif Densité (/100m²)  

 Blies Blies-Schweyen 960 600 62  

 Sarre Imling 730 418 57  

 

Sarre 
Rouge 

Vasperviller 2695 1800 67 
 

       
 

 
 



 Suivi annuel des peuplements de juvéniles de saumon atlantique (2019) 

31 

 

 
Figure 13.  Localisation des secteurs alevinés dans le département de la Moselle en 2019  
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6.2. Suivi automnal des juvéniles 
 
Une pêche à l’électricité a été réalisée avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques de Moselle (57) le 25 septembre 2019 afin de vérifier la 
bonne implantation des juvéniles de saumon. 
 
 

Des tacons ont été retrouvés sur toutes les stations pêchées. Malgré des TI 
globalement faibles, allant de 1% à Blies-Schweyen à 7% à Imling (cf. Tableau 16), 
la présence d’individu témoigne d’une possible implantation des salmonidés sur ces 
zones. 
 
 

Tableau 17. Evolution des taux d'implantation en Moselle 

 
Pour les prochaines années, le point de Blies-Schweyen est à conserver. En effet, le faible TI 
de cette année n’est pas représentatif des potentialités de l’habitat. Lors de l’alevinage, la Blies 
était en crue, le déversement a été réalisé depuis le bord. Les résultats sur la Sarre à Imling 
sont également satisfaisants. Avec 8 individus retrouvés, la station présente le meilleur taux 
d’implantation de 2019 et retrouve un taux similaire à 2017. Toutefois, il serait intéressant de 
suivre l’évolution de la température sur cette station, en collaboration avec la FDAAPPMA57, 
afin de s’assurer que l’habitat présente des caractéristiques adaptées aux populations de 
salmonidés. Enfin, le point sur la Sarre rouge à Vasperviller est, malgré un faible TI, à 
approfondir. Les températures relativement fraîches tout au long de l’année sont favorables à 
l’espèce, néanmoins, la granulométrie est très contrastée avec la présence de blocs, liés par 
une importante quantité de sable. Ce type de granulométrie offre peu de zones de cache, 
nécessaire au grandissement des individus. Le taux d’ensablement est variable selon les 
différents tronçons du cours d’eau. Une étude sur les causes d’un apport et d’une accumulation 
excessive de sédiments dans ce type de cours d’eau, classé 1ère catégorie, pourrait être 
envisagée. 
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Tableau 16. Résultats des pêches d'Indice d'Abondance en Moselle en 2019  
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7. Conclusion 
 
En 2019, 357 094 juvéniles de saumons ont été alevinés dans les cours d’eau alsaciens dont 
45% dans le Vieux-Rhin et 55% dans l’Ill et ses affluents. Cela représente 71% de l’objectif 
annuel actuel. 12% de ces poissons étaient issus de saumons adultes capturés dans la passe 
à poissons de Gambsheim, 54% de géniteurs enfermés d’origine Rhin et 34% de souche Allier. 
Tous ont été élevés dans les 2 piscicultures partenaires : la SCEA Saumon du Rhin et la Petite 
Camargue Alsacienne. Ces repeuplements représentent 29 958 Equivalents Smolts Dévalants 
(ESD) soit 86% des ESD prévisionnels. Conformément au programme génétique 
transfrontalier lancée en 2018, ayant notamment pour objectif d’améliorer la stratégie de 
repeuplement, le mode opératoire d’alevinage a été adapté afin d’introduire plusieurs lots aux 
caractéristiques différentes au sein d’un même cours d’eau (stade, origine, sous bassin).   
 
Les pêches à l’électricité effectuées sur 29 stations suivant le protocole d’Indice d’Abondance 
SAT affichent des taux d’implantation faibles à très élevés. La taille moyenne des tacons 0+ 
capturés (101 mm) correspond à la moyenne calculée sur la période 2002-2018. Le nombre 
de smolts dévalants en 2020 et 2021 étant calculé en fonction de ces taux d’implantation, on 
estime que 16 953 smolts atteindraient l’aval d’Iffezheim, après déduction de 25% de mortalité 
hydroélectrique cumulée sur le bassin. Ces chiffres permettent également d’estimer que la 
campagne de repeuplement française 2019 produirait au minimum 47 saumons adultes. 
 
En tenant comptes des alevinages effectués les années précédentes, ce sont théoriquement 
29 saumons adultes issus du repeuplement français qui auraient dû franchir la passe à 
poissons d’Iffezheim en 2019. Au total, 72 saumons ont été comptabilisés. De nombreuses 
variables influent sur l’estimation et le nombre effectif de saumons observés. Le programme 
génétique transfrontalier permettra de connaître la proportion réelle d’adultes issus du 
repeuplement français, allemand, suisse et de la reproduction naturelle.  
 
Concernant les Vosges, 1 200 œufs et 7 850 vésicules résorbées d’origine Rhin enfermé ont 
été introduits sur 8 stations de la Moselle et la Moselotte avec l’aide de la FDPPMA 88. Sur 
les 8 stations pêchées les résultats ont été nuls ou faibles, malgré des conditions 
hydrologiques favorables à la réalisation des pêches. Néanmoins, la présence de tacon sur 
des stations alevinées au stade œuf ou vésicule résorbée, témoigne du potentiel salmonicole 
des cours d’eau Vosgiens.  
 
Enfin, avec la collaboration de la FDAPPMA 57, 3 000 alevins nourris d’origine Rhin enfermé 
ont été introduits sur 3 stations : la Blies, la Sarre et la Sarre rouge. Sur les 3 stations pêchées, 
les résultats ont été faibles mais témoignent d’une implantation possible. 
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Annexe 2 : Caractéristiques des stations de contrôle des juvéniles lors de la campagne de 
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Taux survie dévalaison

(mortalité hydroélectrique)

25%

Annexe 6 : estimation de la production de saumoneaux dévalant en 2020-2021 en fonction de la campagne de 

repeuplement 2019

0,74 0,72 0,95

26% 28% 5%
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Annexe 7 : évolution des taux de survie moyens entre les différents stades de vie du saumon en eau douce 

 
 
 
 
Par suite du programme génétique, en 2018 et 2019, les 2 stades ont été alevinés sur la Bruche, la Fecht et le Vieux-Rhin. Les données génétiques n’étant pas encore exploitables, le pourcentage 
de survie moyen a été utilisé pour les 2 stades sur le Vieux-Rhin et la Bruche. Pour l’Ill moyenne, le taux de survie moyen de la Fecht a utilisé pour le stade vésicule résorbée et la moyenne des taux 
de survie du Giessen, de la Lièpvrette, Fecht, Weiss, Lauch, Thur, Doller et Ill pour le stade alevin nourri. 

Années nb aleviné % survie nb aleviné % survie nb aleviné % survie nb aleviné % survie Années nb aleviné % survie nb aleviné % survie nb aleviné % survie nb aleviné % survie

1991 1 500 20% 1 500 20,0% 1991 2 500 0% 1 500 17% 1 540 60% 5 540 21,3%

1992 2 000 5% 2 200 1% 14 215 5% 18 415 4,5% 1992 2 020 38% 30 600 28% 32 620 28,6%

1993 1 000 3% 500 0% 1 500 2,0% 1993 21 500 30% 1 500 16% 81 080 52% 104 080 46,9%

1994 2 000 1% 2 000 1,0% 1994 12 260 9% 1 700 34% 56 340 30% 70 300 26,4%

1995 76 600 59% 3 000 0% 79 600 56,8% 1995 166 820 8% 115 800 17% 116 400 14% 399 020 12,4%

1996 55 000 56% 55 000 56,0% 1996 10 900 6% 43 600 26% 54 500 22,0%

1997 57 583 15% 8 000 5% 65 583 13,8% 1997 71 183 32% 71 183 32,0%

1998 182 310 21% 5 200 5% 187 510 20,6% 1998 2 000 16% 47 532 50% 84 665 56% 134 197 53,3%

1999 209 815 4% 21 900 42% 231 715 7,6% 1999 3 200 33% 83 703 30% 86 903 30,1%

2000 179 715 9% 240 8% 179 955 9,0% 2000 57 214 23% 80 094 20% 137 308 21,3%

2001 114 150 2% 114 150 2,0% 2001 4 800 16% 64 400 24% 35 255 23% 104 455 23,3%

2002 56 140 14% 56 140 14,0% 2002 6 000 16% 128 752 29% 61 182 36% 195 934 30,8%

2003 121 500 7% 121 500 7,0% 2003 150 923 24% 68 940 39% 219 863 28,7%

2004 180 000 10% 180 000 10,0% 2004 127 400 19% 135 000 34% 69 100 36% 331 500 28,7%

2005 300 000 10% 300 000 10,0% 2005 140 000 24% 74 690 38% 214 690 28,9%

2006 65 000 3% 65 000 3,0% 2006 12 500 9% 144 100 20% 74 380 12% 230 980 16,8%

2007 2007 3 950 16% 32 700 20% 19 150 55 800 12,9%

2008 2008 20 000 19% 146 800 29% 68 100 30% 234 900 28,4%

2009 2009 20 000 29% 151 550 20% 70 900 25% 242 450 22,2%

2010 26 500 3% 26 500 3,0% 2010 33 100 2% 144 000 22% 73 880 17% 250 980 17,9%

2011 125 700 7% 125 700 7,0% 2011 91 000 16% 90 900 24% 54 520 22% 236 420 20,5%

2012 119 000 4% 119 000 4,0% 2012 84 800 16% 156 900 35,3% 49 720 17% 291 420 26,6%

2013 46 500 1% 46 500 1,0% 2013 84 800 19% 153 760 35% 61 160 29% 299 720 29,1%

2014 252 200 1% 252 200 1,0% 2014 135 200 16% 42 470 17% 177 670 16,2%

2015 145 000 0% 145 000 0,0% 2015 8 800 19% 120 580 26% 42 520 30% 171 900 26,6%

2016 195 000 0% 195 000 0,0% 2016 133 400 22% 56 250 7% 189 650 17,6%

2017 411 147 0% 34 200 2% 10 500 12% 455 847 0,7% 2017 31 500 11% 123 872 11% 57 000 12% 212 372 11,3%

2018 153 525 20% 22 321 23% 35 700 11% 211 546 18,8% 2018 71 902 20% 95 685 27% 36 744 11% 204 331 21,7%

2019 64 813 12% 20 615 13% 29 600 10% 115 028 11,7% 2019 95 870 12% 117 889 25% 28 307 10% 242 066 18,1%

 

Survie entre les stades tacon d'automne

et smolt dévalant : 

nx Dévalaison 1+ 65% VR AN Proportion Taux de survie

Survie hiver 1 50% nx Dévalaison 1+ 65% 65% 1HM 20% 0,50%

plus nx Dévalaison 2+ 35% Survie estivale 1 9,50% 25,10% 2HM 50% 0,30%

Survie hiver1 50% Survie hiver 1 50% 50% 3HM 30% 0,10%

Survie été1-hiver2 40% plus nx Dévalaison 2+ 35% 35% 0,28%

39,50% Survie estivale 1 9,50% 25,10%

Survie hiver 1 50% 50%

Survie été2-hiver2 40% 40%

3,80% 9,90%

Ill aval (Bruche) Ill aval (Bruche + Mossig) Global RhinIll moy.Vieux-RhinGlobal Rhin

Alevins nourris

903 522 14,9% 2 605 757 24,9% 23,0%1 693 4733 140 198 9,0%

Vésicules résorbées

Vieux-Rhin Ill moy.

3 351 889Total/moy 8,7% 120 176 15,3% Total/moy 26,8% 5 202 752

Taux de survie moyen

Taux survie moyen

Survie entre les stades vésicule résorbée/alevin nourri et 

smolt dévalant :

Survie entre smolts dévalant et adultes 

sur frayères

Survie totale

10,0%91 515

* * * 

* 
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