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RESUME 
 
Depuis le début de la phase opérationnelle du programme Saumon 2000 en 1992, une 
majeure partie des affluents sous-vosgiens du Rhin a été considérée comme favorable à la 
réintroduction de ce poisson migrateur. La Lièpvrette est une de ces rivières à la qualité 
d’eau et à l’habitat potentiellement propice. 
 
Afin d’optimiser l’effort d’alevinage sur ce cours d’eau, une cartographie des habitats 
potentiellement favorables pour le saumon Atlantique a été effectuée courant 2002/2003. Ce 
travail a permis d’estimer la surface potentielle de production de la Lièpvrette à 5,97 ha, soit 
70 % de la Surface Totale en Eau (STE) du secteur considéré. 
En appliquant une méthode d’estimation du potentiel de production (méthode Equivalent 
Radier-Rapide (ERR)) sur cette surface, on obtient un chiffre de production variant entre       
2 089 et 5 968 smolts pour une densité allant de 3.5 à 10 smolts / 100m². 
 
Si l’on considère les densités d’alevinage préconisées pour ce type de cours d’eau  (50 
alevins nourris / 100 m²), l’effort d’alevinage à atteindre est de 29 900 alevins nourris pour le 
tronçon étudié.  
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INTRODUCTION 
 
A la fin du XIXème siècle, le Rhin était encore considéré comme le plus grand fleuve à 
saumons d’Europe. L’essor industriel des pays riverains, la canalisation de son lit et 
l’édification de grands barrages eurent raison de ces poissons migrateurs qui disparurent 
totalement au cours des années 50. 
 
Sous l’impulsion des pays riverains du fleuve, le programme d’action Rhin a été crée à la fin 
des années 1990, dont « Saumon 2000 » est une des composantes. 
 
Un programme complet de restauration des populations vit le jour en 1992. Toutes les 
nations jouxtant le fleuve consentirent à un effort de repeuplement et de décloisonnement du 
Rhin.  
 
En ce qui concerne le bassin français du Rhin, afin de reconstruire une population de 
manière durable, des alevinages débutèrent sur le Vieux-Rhin Franco-allemand et sur le 
bassin de l’Ill en 1991. 
 
Dans le but d’optimiser l’effort de repeuplement, une cartographie des habitats potentiels du 
Saumon atlantique fut réalisée sur les principales zones d’alevinage, en l’occurrence le 
Vieux-Rhin Franco-allemand et l’affluent principal de l’Ill, la Bruche. 
 
Suite à des résultats favorables en matière de taux d’implantation des juvéniles sur des sites 
tests, les gestionnaires optèrent pour une évaluation des potentialités de grossissement sur 
les principaux affluents vosgiens du Rhin. Le travail sur la Lièpvrette qui est présenté dans 
ce rapport émane de cette volonté. 
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1) Le Saumon atlantique (Salmo salar) 
 
1.1) Rappels Biologiques 
 
 Le Saumon fait partie du sous-embranchement des Gnathostomes, poisson à 
mâchoires. Il est classé dans le super-ordre des Téléostéens et l’ordre des Clupéiformes, 
poisson aux rayons des nageoires flexibles, possédant un canal pneumatique et un appareil 
operculaire très développé. Le saumon appartient à la famille des Salmonidés qui se 
caractérise par la présence d’une deuxième nageoire dorsale dite adipeuse, un corps 
fusiforme, de petites écailles et une ligne latérale bien visible. Plus précisément, on le 
retrouve dans la sous-famille des Salmoninés, définie par une grande bouche située à 
l’aplomb de la partie postérieure de l’œil et de fortes dents. 
 
Le genre Salmo regroupe deux espèces en Europe : 

 Salmo salar : le Saumon atlantique 
 Salmo trutta : la Truite commune 

 
Le Saumon est un migrateur amphibiotique (vie alternativement dans l’eau douce et dans le 
milieu marin), thalassotrophe (croissance en mer) et potamotoque (reproduction en eau 
douce). 
 
Après avoir passé une ou deux années dans sa rivière natale, le jeune saumon, appelé 
jusqu’alors tacon, subit une véritable métamorphose physiologique et morphologique 
appelée smoltification. A partir de ce moment, le smolt dévale les rivières, en s’imprégnant 
de ses caractéristiques, afin de les reconnaître lors de son retour.  
 
Commence alors la phase marine qui durera entre 1 et 3 ans. Le jeune saumon rejoint ainsi 
l’une des trois zones d’engraissement suivantes :  

 L’ouest du Groenland 
 Au large des Iles Féroé 
 La mer de Norvège 

 
Lors de son séjour en mer, son alimentation est composée de zooplancton, de crustacés et 
de poissons. 
Il revient ensuite se reproduire en eau douce, dans sa rivière natale, grâce aux informations 
mémorisées pendant les semaines qui ont précédé sa dévalaison (phénomène de 
« Homing »). Le saumon progresse vers l’amont en direction des frayères d’origines, sans se 
nourrir. Cette remontée vers les têtes de bassins est rendue difficile par les ouvrages 
hydrauliques et barrages divers, par l’abaissement des débits et les augmentations de 
température (notamment à l’étiage). 
 
La reproduction a lieu de novembre à janvier. Arrivés sur les frayères, les géniteurs très 
affaiblis, se reproduisent et meurent pour la plupart après leur première reproduction. Les 
rares survivants retourneront en mer pour entamer un nouveau cycle. 
Chaque femelle pond entre 1600 et 1800 œufs par kg de poids corporel, ce qui est peu 
comparé à certains autres poissons. Cette ponte a lieu sur les parties moyennes et 
supérieures des cours d’eau, dans des zones courantes, sur un substrat grossier (galets, 
graviers) non colmaté. L’incubation est longue (480°/jour). Ils vont donner naissance à des 
larves qui resteront dans la frayère jusqu’à la résorption des réserves contenues dans leur 
vésicule vitelline. 
Des études mettent en évidence de très faibles taux de survie entre l’œuf et le smolt, 
inférieurs à 5% (PREVOST et al., 1996 ; CUNJAK et THERRIEN, 1997) et démontrent que la 
phase de vie juvénile en eau douce est un goulot d’étranglement qui conditionne fortement le 
renouvellement des populations de salmonidés à l’échelle d’un bassin. 
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1.2) L’habitat du saumon atlantique 
 
 1.2.1) La reproduction 
 
 Les zones de reproduction sont constituées par des secteurs non colmatés de galets 
ou de graviers de 2 à 10 cm de diamètre. Ce sont des zones de courant rapide et peu 
profondes à proximité d’un  « pool » de repos (zone profonde relativement calme). 
La reconnaissance des lieux de ponte se fait avec les nageoires pelviennes. La femelle 
décide de l’emplacement du nid et creuse de longs sillons destinés à recevoir les œufs. Face 
au courant, elle frotte le substrat par des battements de queue dégageant ainsi les couches 
superficielles (FRENOUX ,1977).  
Les dimensions des frayères varient entre 1 et 5 mètres de long pour 0,6 à 1,5 mètres de 
large, une profondeur entre 10 et 30 cm, avec des surfaces comprises entre 0,8 et 5 m² 
selon la taille du poisson et la vitesse du courant. Une femelle creuse une à trois frayères 
différentes, déplaçant ainsi un à deux m3 de graviers (ANONYME, 1996). 
 
La durée du développement embryonnaire, exprimée en nombre de degrés jours depuis la 
ponte, varie selon le stade de développement : œuf oeillé : 250°/jour, éclosion : 480°/jour, 
émergence : 850°/jour. 
 
 1.2.2) Le développement des juvéniles 
 
 Après émergence du gravier, les alevins se répartissent dans les zones adjacentes à 
la frayère (nurserie), puis colonisent progressivement les zones à courant rapide situées à 
proximité de la frayère, généralement à l’aval. Une partie des alevins peut également 
coloniser des zones situées en amont mais sur des distances 5 à 10 fois plus faibles que 
vers l’aval. Les densités les plus fortes sont généralement observées dans les faciès de type 
radier et rapide, les densités étant faibles dans les faciès de type plat et courant profond. Les 
densités dans ces derniers faciès semblent dépendre de la présence d’espèces 
concurrentes ou prédatrices (ombres et truites en particulier). La saison influe également sur 
le préférendum d’habitat. (Roche, 1991). 
 
 
Tableau 1 : Caractéristique des zones de reproduction et du développement des juvéniles pour le 
Saumon atlantique (Salmo salar) – d’après BAGLINIERE et CHAMPIGNEULLE, 1986  
 

 REPRODUCTION JUVENILES 
Type de faciès Radier Rapide, plat courant 

Vitesse du courant 50 à 80 cm/s >40cm/s 
Substrat Dominant : galets, graviers Pierre 

Hauteur d’eau 20 à 50 cm <40 cm 
Implantation Tête de radier Secteurs éclairés 
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FRAYERE HABITAT A JUVENILES
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NIVEAU  D 'EAU M OYEN

V= 0.2 à 1 M /S

H=  0.2 à 0.6 M

V>0.4 M/S

H=  0.2 à 0.5 M

FON D DU  L IT

PERC OLATION

EAU

GR AVIER S

GALETS

BLOC S

ALEVIN S

V= V IT E SS E  DU CO URANT

H= HAUT E UR D' EAU

Figure 1: Schéma d'une frayère et d'un habitat à juvéniles de saumon

Source: CSP
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Document de Travail ASR 
Réalisation Saumon-Rhin (septembre 2003), d’après carte SEMA 
Origine des données : Diren SEMA Alsace, CSP, DDAF 67, Service de l’Ill. 

2) La Lièpvrette : Présentation et accessibilité  
 

Figure 2 : Difficultés de franchissement pour les salmonidés migrateurs  
sur le Rhin et le cours principal de l’Ill. 
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2.1) Accès à la Lièpvrette 
 
 Les affluents vosgiens de l’Ill, dont fait partie le Giessen et son affluent principal la 
Lièpvrette, sont considérés depuis le début du programme Saumon 2000 comme 
susceptibles d’accueillir le saumon à moyen terme.  
La qualité physico–chimique ainsi que la qualité de l’habitat est bonne voire très bonne en 
particulier sur les secteurs amont des cours d’eau. Cependant, malgré la mise en service de 
la passe à poissons d’Iffezheim sur le Rhin permettant l’accès au bassin de l’Ill, il subsiste de 
nombreux barrages infranchissables pour les poissons migrateurs, que ce soit sur l’Ill  ou 
directement sur le cours du Giessen et de la Lièpvrette : 
 

 Sur l’Ill, entre Strasbourg et Sélestat, seize seuils sur le cours principal de l’Ill dont 
onze nécessiteraient l’aménagement d’une passe migratoire pour la montaison.  

 
 Sur le Giessen, à l’aval de la confluence avec la Lièpvrette, on compte 6 barrages.  

Le premier est le barrage d’Ebersheim-Sélestat, ouvrage de dérivation agricole 
franchissable par hautes eaux. Pour des débits plus faibles, le tirant d’eau est trop 
faible pour permettre à un saumon de nager. Il n’y pas de projet de passe en 
perspective. 
Les 5 ouvrages suivants se situent sur la commune de Châtenois. C’est une 
succession de cinq seuils de faibles hauteurs de chute. Sur ces cinq seuils, 4 sont 
partiellement franchissables et le cinquième l’est plus difficilement.  
Ces seuils sont essentiellement franchissables pour des hauteurs d’eau moyenne à 
fortes. Il n’y pas de projet de passe en perspective. 
 

En ce qui concerne le statut juridique de la Lièpvrette, le décret n°99-1101 du 15 décembre 
1999 en application de l’article L 432-6 du code de l’environnement classe le Giessen et ses 
affluents dans les cours d’eau à migrateurs. De plus, comme tous les autres affluents de l’Ill 
situés en aval de la confluence Ill/Fecht, la liste des espèce migratrices concernées par le 
décret est parue au journal officiel.  
En conséquence, les propriétaires d’ouvrages ont un délai de cinq ans (à partir de la date de 
parution du décret au journal officiel) pour équiper ces obstacles en passes migratoires 
fonctionnelles. En d’autres termes, au 14 décembre 2004, ces seuils ne devraient 
normalement plus poser problème de franchissement.   
 
2.2) Estimation de la franchissabilité des ouvrages sur la Lièpvrette 
 

Lors de cette étude, il a été décidé de localiser les obstacles à la migration piscicole 
et d’estimer la franchissabilité de ces ouvrages. La question principale est de savoir sur quel 
linéaire à l’heure actuelle un saumon adulte est capable de transiter lors de la montaison. 
En croisant la localisation des seuils et les surfaces potentielles de production, il est possible 
d’estimer le potentiel des secteurs inter-barrages. Ainsi, après réalisation d’un ouvrage de 
franchissement, ce travail permettra de connaître avec exactitude le gain de linéaire 
favorable accessible aux adultes de retour. 
 
Ce travail de localisation s’est déroulé en deux temps. La première phase a consisté à 
repérer tous les ouvrages présents sur le linéaire étudié lors de la cartographie des habitats 
piscicoles (cf. 3.2).  
Dans une deuxième phase, la franchissabilité de tous les ouvrages a été estimée en 
collaboration avec la garderie du CSP 68. 
 
La carte résultant de ce travail et la suivante : 
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Sur le linéaire étudié, on ne compte pas moins de 26 ouvrages sur le cours principal de la 
Lièpvrette. Sur ces 26 ouvrages, 6 se trouvent sur la portion aval allant de la confluence 
avec le Giessen à Châtenois jusqu’à Lièpvre et les 20 autres sur un tronçon allant de Lièpvre 
à la station d’épuration de Ste Marie aux Mines. 
Si l’on observe la franchissabilité de ces ouvrages, 12 sont franchissables quelles que soient 
les conditions de débit transitant à travers l’ouvrage, 6 sont partiellement franchissables, 3 
sont quasi infranchissables et 5 totalement infranchissables. 
De plus, sur ces 26 ouvrages, 5 sont équipés de passe à poissons. La fonctionnalité de ces 
ouvrages est problématique dans tous les cas. Pour les passes les plus anciennes, il est 
probable que leur fonctionnalité n’était pas la priorité des maîtres d’ouvrage. En ce qui 
concerne les plus récentes, même si elles sont fonctionnelles dans une marge de débits 
assez faible, les bassins n’ont pas été proportionnés pour laisser passer un saumon adulte. 
C’est pourquoi, l’estimation de la franchissabilté s’est essentiellement faite en tenant compte 
des caractéristiques de l’ouvrage sans prendre en compte la présence d’une passe mal 
conçue. 
 
L’intérêt principal de la Lièpvrette réside dans le fait que, dans l’état actuel du cours d’eau, 
les poissons peuvent remonter sans rencontrer d’obstacles sur 2,7 Km soit 20% du linéaire 
étudié. Notons tout de même la présence à l’aval de la confluence Lièpvrette/Giessen de 6 
ouvrages plus ou moins franchissables, voir infranchissables. 
En outre, l’équipement des seuils L1 et L5 permettrait aux poissons de recoloniser environ 
5,7 Km de cours d’eau sur les 13,8 Km étudiés. 
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Source : Saumon-Rhin 

 

Figure 4 : Bassin Versant de la Lièpvrette 
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Figure 5: Profil en long de la Lièpvrette
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2.3) Réseau Hydrographique 
 
Principal affluent du Giessen, la Lièpvrette prend sa source dans le département du Haut-
Rhin à plus de 900m d’altitude dans les Vosges cristallines au pied du col des Bagenelles, et 
conflue quelque 25 Km plus bas dans le Giessen. (en amont de Châtenois). 
A Hurst, dans le Bas-Rhin, une partie de son débit est dérivée vers le canal du Muhlbach qui 
conflue également dans le Giessen en aval de Châtenois. 
 
Les fortes précipitations (1000 mm à Ste Marie aux Mines) permettent à la Lièpvrette de 
recevoir de nombreux affluents, dont le petit Rombach, le grand Rombach et le Rombach 
ainsi qu’une quinzaine d’autre petits affluents. 
L’ensemble de ces cours d’eau compose un chevelu d’environ 40km permettant à la 
Lièpvrette d’accroître fortement son débit initial. 
 
2.4) Hydrologie 
 
En effet, son débit quadruple entre la station de Ste Marie (Q=0,473 m3/s) où le cours est 
montagnard et torrentiel, et la station en aval de la confluence avec le Rombach 
(Q=1,87m3/s). En étiage décennal, le rapport passe à 5 avec Q=0,035 et Q=0,179 m3/s pour 
les mêmes stations. 
On retiendra un module annuel 1,93 m3/s pour Lièpvre et 2,02 m3/s au confluent du Giessen 
( Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2000, débits caractéristiques sur la période 1971-1990). 
 
2.5) Lithologie 
 
 Dans son cours supérieur, la Lièpvrette traverse des terrains essentiellement cristallin 
et métamorphique (imperméable), on relèvera principalement du granit des crêtes et des 
gneiss de Ste Marie aux Mines. 
En aval de Lièpvre, des formations sédimentaires perméables d’âge primaire (conglomérats 
et arkoses du Saxonien sensibles aux pollutions), permettant les infiltrations vers la nappe, 
affleurent en rive gauche de la vallée et repassent sur le socle granitique affleurant en rive 
droite. 
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 1989, Atlas de la lithologie et de la perméabilité du bassin 
Rhin-Meuse). 
 
2.6) Physico-Chimie 
 
 La Lièpvrette dispose de deux stations de mesures, l’une à Sainte Marie aux Mines 
(dept 68), l’autre à Hurst (dept 67). L’analyse des données physico-chimique qui suit a été 
réalisée sur la période 1999/2002. 
 
Les températures estivales ne dépassent pas 14°C sur la Lièpvrette amont à Ste Marie aux 
Mines, alors que plus à l’aval on observe une hausse moyenne de 3°C (8,3°C à Ste Marie 
contre 11,4°C à Hurst). 
Sur la portion aval, les températures estivales ne dépassent qu’en de très rares occasions 
les 18°C (seulement à 5 reprises sur les 56 relevés effectués sur la période analysée). Le 
préférendum thermique des salmonidés est donc respecté sur tout le linéaire de la 
Lièpvrette . 
 
En ce qui concerne la conductivité, sa valeur double entre Ste Marie aux Mines et Hurst, 
passant d’une moyenne de 120 à 240 µS/cm. Ce paramètre est donc très déclassant sur le 
bas du parcours, la valeur limite de 200 µS/cm étant atteinte à 35 reprises. Cette importante 
conductivité résulte des nombreux rejets domestiques et industriels observés entre Ste Marie 
et Hurst. L’épuration des eaux usées est un réel problème sur ce cours d’eau. 
Le pH, légèrement alcalin, passe d’une valeur moyenne de 7,4 à 7,6 à l’aval. 
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L’oxygène dissous se trouve dans des concentrations quasi similaires entre l’amont et l’aval, 
passant en moyenne de 11 à 10,4 mg/L. Le taux de saturation en oxygène est supérieur à 
90% quelque soit l’endroit où l’on se place sur le cours d’eau.  
Une bonne oxygénation ainsi qu’une bonne capacité autoépurative du cours d’eau sont donc 
assurés, grâce notamment à la pente générant de nombreux faciès lotiques. La dissolution 
de l’oxygène atmosphérique est optimale dans ces zones à granulométrie grossière. 
 
Concernant les substances eutrophisantes, on note une légère baisse des nitrates de 
l’amont vers l’aval, dans des limites restant convenables (en moyenne 6mg/L). 
Par contre, la concentration en phosphates est quintuplée entre les deux stations 
d’échantillonnages. Les valeurs passent de 0,2 mg/L sur la partie amont à 1,1mg/L à l’aval, 
avec un maximum enregistré à 3,8 mg/L. Ces valeurs très importantes confirment la 
mauvaise épuration des effluents domestiques et industriels des localités jouxtant le cours 
d’eau. 
 
Selon l’étude de qualité réalisé en 2002 dans le cadre du RNB, la Lièpvrette se classe en 
qualité générale 1B, alors que depuis 1994 cette note stagnait à 2. Cette amélioration de la 
qualité reste cependant à relativiser au regard des conditions rencontrées lors de la phase 
de prospection.  
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Banque de l’Eau et RNB, 2003, Qualité des cours d’eau en 
Alsace année 2002). 
 
2.7) Hydrobiologie  
 
 En ce qui concerne la faune piscicole, les seules données disponibles sont celles 
émanant des pêches de suivi des peuplements de juvéniles de salmonidés migrateurs. Il 
existe bien un point de pêche RHP sur la Lièpvrette, mais celui-ci se trouve en amont de la 
zone cartographiée. 
Compte tenu du nombre de poissons capturés lors de ces pêches de contrôle, par exemple 
en amont de Lièpvre où 139 saumons et 107 truites ont été capturés sur 160 m de linéaire, il 
est indéniable que la productivité de ce cours d’eau est importante (Il n’y a en effet aucun 
alevinage en truites fario sur ce secteur). 
Cela ne veut pas dire que la qualité de l’eau est au delà de tout soupçon, mais que les 
poissons trouvent de la nourriture en quantité suffisante et permettant d’assurer le 
grossissement d’un aussi important cheptel piscicole. De plus, la Lièpvrette est une des 
seules rivières du département à conserver un chevelu d’affluents accessible aux géniteurs 
lors de la frai. Cette particularité permet un renouvellement convenable des générations. 
Le nombre de loches (LOF) trouvées sur ce secteur (35) confirme l’existence d’une pollution 
organique sur le cours d’eau.  
 
En ce qui concerne la macrofaune benthique, et si l’on se réfère aux derniers IBGN réalisés 
entre 1993 et 2002 à Hurst, le constat est très inquiétant. On ne note aucune évolution 
positive depuis le début des échantillonnages, avec des notes oscillant entre 7 et 11/20 dans 
la meilleure des situations. 
Les qualités morphodynamiques du cours d’eau sont indéniables. Il en résulte donc que les 
dysfonctionnements observés grâce à ces IBGN proviennent uniquement de la qualité 
physico-chimique. Le colmatage du substrat est tel que seules les espèces inféodées aux 
milieux riches en matières organiques peuvent s’y développer. Les taxons les plus 
polluosensibles n’ont aucune chance d’y trouver de biotope favorable, contrairement à la 
partie amont où le contexte est beaucoup moins perturbé. 
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse, RNB, Qualité des cours d’eau en Alsace année 2002). 
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3) Cartographie des habitats potentiellement favorables pour le Saumon 
atlantique 
 

Cette étude cartographique permet de distinguer principalement deux types d’habitat. 
Le premier intervient dans la production de juvéniles. Il s’agit principalement de radiers et 
rapides. 
Le second est favorable aux géniteurs qui reviennent dans la rivière de leur origine pour se 
reproduire. 
Dans ce cas, il s’agit majoritairement de radiers.  
 
Afin d’optimiser la réintroduction  de juvéniles de saumon dans la Lièpvrette, il importe non 
seulement de connaître la capacité de production du cours d’eau mais également de 
localiser les faciès les plus intéressants pour le développement des poissons. 
  
3.1) Connaissances préliminaires 
 
 Une première pré-étude a été réalisée en 1999 par F. SCHAEFFER de l’Association 
Saumon-Rhin. Sans localiser les habitats intéressants, il estimait la superficie favorable à 
3,5ha entre Lièpvre et la confluence avec le Giessen. 
 
3.2) Choix du secteur de travail 
 

La Lièpvrette n’est pas un cours d’eau ayant subit de gros travaux de 
rectification/recalibrage. Même si la dynamique naturelle est contrariée dans de nombreux 
endroits, cette rivière est constituée de faciès intéressants dès sa confluence avec le 
Giessen. Après avoir parcouru le linéaire complet de la Lièpvrette, il est apparu que la partie 
la plus intéressante se situe entre la commune de Ste Marie aux Mines à l’amont et la 
commune de Châtenois à l’aval, soit 14 km.  
 
En regardant de plus près le profil en long du cours d’eau (fig. 5), on remarque également 2 
ruptures de pente assez marquées : l’une se trouve directement à l’amont de Ste-Croix-aux-
Mines et l’autre en aval de Lièpvre. En amont du secteur qui sera cartographié, la pente 
importante (>30°/°°), la granulométrie très élevée ainsi que des débits faibles en période 
estivale font que ce secteur n’est favorable ni aux juvéniles pour leur développement, ni aux 
adultes pour leur reproduction.  
Contrairement à ce qu’on observe sur des cours d’eau plus importants (type Bruche, Fecht 
ou Doller), la partie aval du linéaire reste intéressante car bien que la granulométrie soit plus 
fine, on reste dans la classe granulométrique galet/gravier. La productivité des faciès reste 
convenable jusqu’à la confluence avec le Giessen. 
 
On peut donc en déduire que le tronçon entre Ste Marie aux Mines et Châtenois répond bien 
au préférendum du saumon en matière d’habitats.  
 
3.3) Description des habitats : Matériel et Méthode 
 
 3.3.1) Matériel 
 
 Contrairement à ce qui se fait habituellement dans des études du même type, 
l’acquisition des données sur le terrain a été réalisée en majeur partie par une seule 
personne. Cela implique une progression plus lente, mais également un risque plus grand 
d’erreur dans l’évaluation des largeurs du lit mineur et en eau. Il est donc probable que sur 
certaines portions, les surfaces en eau soient légèrement décalées par rapport à la réalité. 
Cette incertitude ne devrait cependant pas dépasser 10% de la surface totale mesurée. 
 
En ce qui concerne le matériel, on a utilisé lors de cette phase de cartographie : 
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 Un topofil, pour le linéaire (erreur < 5%) 
 Un double décamètre, pour la largeur du lit en eau 
 Une mire graduée de 1 m, pour les profondeurs 
 Un flotteur, pour les vitesses de courant 
 Un cahier de terrain regroupant cartes IGN, fonds de carte et fiches de terrain 
 Un appareil photo numérique 
 Un canoë biplace  

 
 L’appareil photo numérique a permis, outre la prise de clichés intéressants, de répertorier 
tous les seuils franchissables ou non, rencontrés lors de la progression. Cette base de 
données photographique, couplée aux caractéristiques des seuils, permettra un inventaire 
précis des obstacles. 

 
3.3.2) La base cartographique 

 
 Le but du travail étant d’obtenir une cartographie précise du linéaire étudié, il a été 
nécessaire de réaliser un fond cartographique à une échelle suffisamment grande pour que 
l’on puisse distinguer les différents faciès d’écoulement. 
La première grande étape de l’étude a donc été de construire une cartographie initiale du 
réseau hydrographique à partir de cartes IGN au 25°/°°. Ce travail a été réalisé à l’aide du 
logiciel de SIG MapInfo 7.0. Ont été pris en compte dans ce fond cartographique des 
éléments extérieurs au cours d’eau tels que les pièces d’eau, tributaires, habitations, réseau 
routier,… 
L’échelle choisie pour le rendu cartographique est le 3125ème.  
Afin d’obtenir un résultat sur format A4, des tronçons à ce format ont été définis à l’avance. 
Chaque faciès sera référencé par rapport au tronçon dans lequel il s’inscrit. Au total, ce sont 
16 tronçons qui ont été définis. 
 

3.3.3) Les relevés de terrain 
 

Les relevés des données sont effectués en parcourant la rivière d’aval en amont. Le 
premier tronçon est donc le tronçon situé le plus à l’aval. 
La description cartographique des habitats repose sur la distinction de 5 grands types 
d’habitat, dont les caractéristiques ont été définies en fonction des exigences biologiques du 
saumon. 
Si d’autres typologies de faciès d’écoulement n’ont pas été retenues (par exemple celle de 
J.R MALAVOI) c’est qu’elles étaient trop détaillées et mal adaptées à l’objectif de la présente 
étude.  
Ces 5 grands types d’habitats, définis à partir de critères visuels sont les suivants: 
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Tableau 2 : Caractéristiques des différentes catégories de faciès d’écoulement cartographiés 
 

Types d’habitat Caractéristiques Valeurs relatives 
des vitesses de 

courant 

Granulométrie 
dominante 

Radier  
(RAD) 

Faible profondeur d’eau
(5-25 cm) 

Ecoulement rapide 
(>0.4 m/s) 

graviers, galets, 
pierres 

Rapide  
(RAP) 

Profondeur plus 
importante que le radier

(25-50 cm) 

Ecoulement rapide 
(>0.4 m/s) 

 

pierres, blocs 

Plat courant  
(PC) 

Profondeur d’eau 
moyenne 

(20-60 cm) 

Ecoulement assez 
rapide 

(0.2-0.4 m/s) 

graviers, galets, sable 

Plat lent  
(PL) 

Profondeur d’eau 
moyenne 

(20-60 cm) 

Ecoulement plus 
lent que dans le cas 

du plat courant 
(< 0.2 m/s) 

limons, sable 

Profond  
(P) 

Profondeur d’eau 
supérieure 
(> 50 cm) 

Ecoulement lent 
(< 0.4 m/s) 

variable 

 
Chaque habitat différencié correspond à une nouvelle zone ou « tronçon » fonctionnel. Les 
zones inférieures à cinq mètres de longueur sont notées comme habitats accessoires. 
 
Pour chaque « tronçon » fonctionnel et chaque type d’habitat favorable, on a mesuré : 

 La longueur au topofil 
 La largeur moyenne au décamètre (largeur en eau et du lit) 
 La profondeur moyenne au moyen d’une mire graduée (environ 2 mesures par 

transect) 
 
Remarque : 
 

En raison d’un impératif de temps, cette étude ne s’est pas déroulée lors de l’étiage 
estival, mais à la faveur d’un étiage hivernal. Cependant, compte tenu des conditions 
hydrauliques rencontrées lors de l’automne/hiver 2002, les relevés de terrain n’ont pu se 
faire qu’en de très rares occasions.  
Un problème lié à cette organisation est très vite apparu : les niveaux d’eau, même s’ils 
étaient bas, ne correspondaient pas à ceux d’un réel étiage. Une reconnaissance post-
opératoire lors de l’étiage de mars 2003 a montré que les profondeurs mesurées étaient de 5 
à 10 cm inférieurs à celles obtenues en hiver 2002. Plus pénalisant, il s’est avéré que tous 
les faciès étaient lotiques au moment des relevés. Cette même reconnaissance post-
opératoire a également mis en évidence des plats lents qui avaient été cartographiés comme 
plats courants, ainsi que des rapides qui s’étaient transformés en radiers.  
 

Une rapide estimation a permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 
 30% des plats courants sont des plats lents. 
 10% des rapides sont des radiers. 

 
Ces rectifications seront prises en compte uniquement dans l’estimation des surfaces de 
production potentielle. 
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3.3.3.1) La granulométrie 

 
 Elle constitue un paramètre important dans la détermination des habitats intéressants 
pour le saumon. 
Le tableau de classification utilisé pour l’étude est le suivant : 
 
Tableau 3 : Classification utilisée pour la taille des granulats 
 

Taille Substrat Abréviation
0-50 µm Limon, vase L 
0.5-2 mm Sable S 
0.2-2 cm Gravier g 
2-6 cm Galet G 

6-25 cm Pierre P 
>25 cm Bloc B 

   
3.3.3.2) La végétation aquatique  

 
 En ce qui concerne la végétation aquatique, elle devait être prise en compte selon 
une grille prédéfinie. Cependant, au fur et à mesure de la progression, il s’est avéré qu’il n’y 
avait que des diatomées et absolument pas de plantes supérieures (macrophytes). Ont donc 
été prises en compte les zones pour lesquelles la proportion d’algues peut représenter un 
risque pour la vie piscicole. Ces zones ont été marquées d’un 1, contre 0 pour les secteurs 
ne présentant pas de problèmes apparents. 
 
   
  3.3.3.3) L’ombrage 
 
 L’importance de l’ombrage donné par la végétation rivulaire constitue un élément 
déterminant puisque les juvéniles de saumons recherchent préférentiellement des zones 
éclairées à très éclairées. Quatre classes ont été constituées selon l’importance de 
l’ombrage par rive. 
 
Tableau 4 : Classification utilisée pour l’ombrage 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Ce travail de terrain a été réalisé pendant 3 semaines au mois de juillet, le niveau d’eau était 
relativement bas pour permettre une bonne différenciation des habitats. 
 
Un exemple de fiche de description est présenté en annexe. 

Classe Importance % de la surface 
en eau du 
tronçon 

Code 

1 Absente à très 
faible 

0 à 15 1 

2 Faible à 
moyenne 

15 à 60 2 

3 Importante >60 3 
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RAD; 3,45

RAP; 2,11

PC; 2,93

P; 0,77

 
4) Le traitement des données 
 
4.1) Principe 
 
 Une fois toutes les fiches de terrain remplies, ainsi que les repères de tronçons 
inscrits sur les fonds cartographiques, une digitalisation a été effectuée sous le logiciel de 
SIG MapInfo. 
 
Pour ce qui est des données relevées sur les fiches de terrain, un fichier Excel a été créé 
pour la totalité des secteurs avec les différents éléments répertoriés. Ce fichier a été intégré 
comme base de données sous le logiciel de SIG afin de rapporter ces données à une entité 
cartographique. 
 
Afin de représenter chaque faciès selon une échelle de couleur prédéfinie, il a suffit de 
réaliser une analyse thématique portant sur les habitats dominants. 
 
4.2) Résultats 
 
 La cartographie résultant de ce travail est présentée en annexe. 
 
4.3) Synthèse des données 
 
 La Surface Potentielle de Production (SPP) pour le saumon atlantique est constituée 
par les habitats de type radiers, les plus favorables pour la reproduction, ainsi que par ceux 
de type rapides et les plats courants. La SPP est ensuite comparée à la Surface Totale en 
Eau (STE). Ainsi, la SPP est exprimée en pourcentage par rapport à la STE. 
La STE est évaluée de la manière suivante : 
STE (m²)= longueur du linéaire de cours d’eau (m) x largeur moyenne (m) 
On obtient les résultas suivants : 
 
Tableau 5 : Représentation des différents faciès d’écoulement 
 

 

 
 RAD : radier ; RAP : rapide ; PC : plat courant ; P : profond ; STE : surface totale en eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat 
Superficie 

(ha) % de STE 
Linéaire 

(m) 
% du 

linéaire 
RAD 3,45 37,23 4590 33,27 
RAP 2,11 22,80 3300 23,92 
PC 2,93 31,63 4725 34,25 

P 0,77 8,41 1180 8,61 
STE 9,26 Linéaire total 13795  
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RAD : radier ; RAP : rapide ; PC : plat courant ; P : profond 
 
4.4) Analyse 
 
 4.4.1) Proportion de surfaces lentiques-lotiques 
 
 L’analyse de la répartition des faciès d’écoulement permet de constater que les faciès 
lotiques représentent quasiment la totalité du linéaire étudié (91,67 %). 
Si on tient compte de la correction résultant de la reconnaissance post-opératoire, ce 
pourcentage n’est plus que de 82,17 %. 
 
 4.4.2) Diversité des faciès  
 
 La prédominance des faciès lotiques sur ce cours d’eau provient essentiellement de 
la nature même de la rivière. Le caractère torrentiel de la Lièpvrette est bien marqué sur la 
partie amont (tronçons 11 à 16) lorsque l’on regarde la proportion de rapides (42%). A l’aval, 
ce sont les radiers qui dominent très nettement avec 50% de la STE.  
Par rapport aux faciès lentiques, et si l’on tient compte de la correction, il y a équirépartition 
entre plats lents et profonds  (9.49 % contre 8.33 %).  
 
 4.4.3) Surface favorable à la production 
 
Tableau 6 : surfaces de production 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Surface (ha) % STE 
Surface en plats courants (SPC) 2,93 31,63 

Surface en radiers (SRD) 3,45 37,23 
Surface en rapides (SRP) 2,11 22,80 

Total 8,49 91,67 

Figure 6 :  Proportion des différents faciès d’écoulement par tronçon 

Aval Amont
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 4.4.4) Zones favorables à l’alevinage 
 

En observant la répartition des différents habitats à travers les 16 tronçons, on 
remarque que, contrairement aux affluents de l’Ill, la Lièpvrette présente des faciès 
intéressants dès sa confluence avec le Giessen. Il n’existe en effet pas de zone transitoire à 
granulométrie fine (sable, limon). 
La proportion en radier/rapide commence à être intéressante pour les juvéniles dès 
Châtenois avec 60% de la STE du tronçon (fig. 6).  
 
Si on ne considère comme intéressants que les zones ayant plus de 50% de leur STE 
constituée de radiers et rapides, on distingue nettement trois unités favorables à l’alevinage. 
 
La première est située entre la confluence Lièpvrette/Giessen et l’aval de la zone industrielle 
de Bois l’Abesse (tronçons 1 à 5 inclus), la seconde démarre à l’amont de cette zone 
industrielle pour se terminer à l’aval de Lièpvre et enfin la troisième qui débute à l’amont de 
Lièpvre pour finir à l’aval de Ste Croix aux Mines. 
 
Si l’on ne se base que sur des critères hydro-morphologiques, ces zones devront être 
privilégiés lors des prochaines campagnes d’alevinage. Cependant, un autre facteur est à 
prendre en compte.  
La Lièpvrette est victime d’une pollution organique sur son cours moyen, provenant entre 
autres des rejets de la papeterie de Ste Croix aux Mines. Lors de la phase d’investigation, 
les matières en suspension étaient si denses qu’il était impossible d’observer la nature du 
fond dans seulement 50cm d’eau. Même si cette pollution fréquente ne semble pas 
occasionner de mortalité chez la faune piscicole, compte tenu des fortes densités de TRF et 
SAT retrouvées par pêche électrique, il serait judicieux d’aleviner bien à l’aval de cette 
localité afin de soustraire les poissons à l’impact de ce rejet. Cette limite amont pourrait être 
l’amont de la localité de Musloch. 
Un second problème subsiste. L’amont du linéaire cartographié correspond au rejet de la 
station d’épuration de Ste Marie aux Mines, qui elle aussi pose problème. 
La zone favorable aux alevinages à l’amont de Ste Croix aux mines se restreint à 1 Km en 
amont du village.  
 
5) Evaluation des potentialités d’accueil de la Lièpvrette  
 
5.1) Rupture de pente 
 
 Dans un premier temps, le linéaire a été découpé en secteurs de pente homogène 
afin de mettre en évidence, le cas échéant, un gradient reliant la pente à la production 
potentielle de tacons (fig. 5). 
 
Tableau 7 : Délimitation de secteurs en fonction des variations de pente du lit 
 

Limite de secteur N° de 
secteur 

Pente 
moyenne 

Linéaire (m) STE (ha) 

Châtenois (1_1) à l’aval de Lièpvre 
(9_2) 

1 0,8 °/°° 7280 5,44 

Aval de Lièpvre (9_2) à la fin du 
linéaire cartographié (16_6) 

2 15 °/°° 6515 3,81 
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% de  l a  S P P  ( mét hode  ERR)

61,30

31,83

6,87

RAD

RAP

PC

 
 
5.2) Estimation du potentiel de production 
 
 5.2.1) La méthode équivalent Radier-Rapide (ERR) 
  
 Cette méthodologie a été mise au point par PREVOST et PORCHER (1998). Elle est 
adaptée aux cours d’eau bretons et a été développée pour calculer, par cours d’eau, les 
totaux autorisés de captures (TAC) permettant de sauvegarder un nombre de reproducteurs 
suffisant chaque année. Cette définition se fait à partir de l’estimation de : 
 

 La surface de production encore appelée surface d’équivalents radier-rapide 
 La densité moyenne de smolts pouvant être produits par le milieu, 
 Du nombre d’adultes issus de ces smolts 

 
L’évaluation de la surface de production de juvéniles en m² se fait en appliquant la formule 
suivante : 
Spp=Srr + (Spl/a) 
 
Où  Spp : surface potentielle de production de juvéniles en m² d’équivalent radier-rapide  
 Srr : surface radier-rapide (m²) 
 Spl : surface des plats (m²) 
 a : coefficient de conversion = 5 pour les cours d’eau du Massif Armoricain, ce qui 
veut dire que les plats présentent des densités de juvéniles 5 fois plus faibles en moyenne 
que les radiers et rapides. 
 
En ce qui concerne les plats, on a considéré que seuls les plats courants étaient productifs. 
La Spl correspond donc à la Spc (selon notre notation). 
  
 
5.2.2) Application 
 
 
Tableau 8 : Représentation des faciès lotiques dans la surface de production potentielle 
(après correction) 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode ERR Spp (ha) % de la Spp 
RAD 3,66 61,30 
RAP 1,90 31,83 
PC 0,41 6,87 

Total 5,97 100,00 
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La Surface de Production Potentielle sur le secteur étudié est donc estimée à 6 ha 

sur les 9,26 ha de STE que représente la Lièpvrette (soit 65 % de la STE). En observant la 
répartition des faciès intervenant dans le calcul de la Surface de Production Potentielle, on 
remarque que ce sont les radiers qui présentent le plus grand intérêt avec 61 % de la SPP. 
En effet, même si les plats courant représentent 22 % de la STE, ils n’interviennent que pour 
7 % dans la SPP. 
 Le coefficient de 5 qui a été affecté aux plats correspond à une valeur établie dans le Massif 
Armoricain. Même si les cours d’eau de cette région sont assez différents (pente, régime 
hydraulique et température) des cours d’eau que l’on rencontre dans le Massif Vosgien, il 
semble que ce facteur 5 soit une récurrente dans plusieurs rivières ailleurs en Europe 
(Vincent Vauclin, Conseil Supérieur de la Pêche, communication personnelle). La formule 
utilisée est donc conservée telle quelle. 
En ce qui concerne le nombre moyen de smolts par 100 m² de surface productive, les 
références utilisées sont : 

 Une densité de 3.5 à 15 saumoneaux par 100 m² de surface productive (CARMIE H., 
1997), pour une valeur moyenne de 7.5. 

 Une densité de 10 smolts par 100 m² (SYMONS P.E.K, 1979) 
 
Dans le cadre de cette étude, la valeur minimale de 3.5 et moyenne de 7.5 est retenue. Pour 
la valeur maximale, la consultation de la bibliographie et d’autres études (Allier et Arroux, 
Gartempe) concernant l’estimation de production de smolts amène à  choisir la densité de 10 
smolts par 100 m². 
 
Tableau 9 : Production potentielle de smolts en fonction des secteurs 
 
Compte tenu de ces trois hypothèses de densité, la production potentielle de smolts sur la 

Lièpvrette varie de 2089 smolts dans le scénario le plus pessimiste à 5968 pour le plus 
optimiste, avec une moyenne à 4476 smolts. 
Si on ramène cette production de smolts à une production d’alevins nourris, en tenant 
compte des taux de survie de la littérature ( 13 % des tacons de 3 mois subsistent jusqu’au 
stade smolt), on obtient le tableau suivant : 
 
Tableau 10 : Production potentielle d’alevins de 3 mois en fonction des secteurs 
 

 
 
En comparant ces données avec la quantité alevinée en 2002, on remarque que cet 
alevinage (20 000 alevins nourris) correspond quasiment à la production naturelle potentielle 
de la Lièpvrette en considérant une densité de 3,5 smolts / 100 m² (4,3 smolts/100m² en 
réalité). 
 
 

N° de 
secteur 

Srr 
(m²) 

Spl 
 (m²) 

Spp(m²) Nb de smolts 
avec d=3.5 

smolts/100m² 

Nb de smolts 
avec d=7.5 

smolts/100m² 

Nb de smolts 
avec d=10 

smolts/100m² 
1 37790 8407 39471 1381 2960 3947 
2 17790 12089 20208 707 1516 2021 

Total 55580 20496 59679 2089 4476 5968 

N° de 
secteur 

Nb d’a.n avec d=3.5 
smolts/100m² 

Nb d’a.n avec d=7.5 
smolts/100m² 

Nb d’a.n avec d=10 
smolts/100m² 

1 10627 22772 30363 
2 5441 11658 15544 

Total 16067 34430 45907 
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Pour atteindre un nombre de smolts correspondant à une densité moyenne de 7,5 
smolts/100m², l’alevinage serait de 70% supérieur à celui de 2002. 
 
Dans le cadre d’un repeuplement, si on considère les densités d’alevins préconisées lors des 
campagnes de repeuplement (50 a.n/100m²), la production devrait être d’environ 30 000 
alevins nourris, soit 50 % de plus que lors de la campagne 2002. 
 

5.3) Gradient reliant la pente à la production de smolts 
 
En considérant une production moyenne de smolts (7.5 smolts/100 m²), on obtient le tableau 
comparatif suivant : 
 
Tableau 11 : Comparaison de la production des différents secteurs en fonction de la pente 
 

N° de 
secteur Pente 

Linéaire 
(m) 

STE 
(m²) 

Spp 
(m²) 

Spp 
exprimée 
en % de 

STE 

Spp(m²) 
exprimée 

pour 100m de 
linéaire 

Production 
en smolts 
pour 100m 
de linéaire 

1 0,8 °/°° 7280 54400 39471 42,7 542,2 40,6 

2 15 °/°° 6515 38100 20208 21,8 310,2 23,2 
Total  13795 92500 59679 64,5 852,4 63,8 

 
Dans le cas de la Lièpvrette, ou de toute autre rivière du piémont vosgien, il n’y a pas de 
différence significative entre la largeur du lit mouillé à l’aval et à l’amont (en moyenne 6m à 
l’amont et 8m à l’aval). Cette caractéristique permet de rapporter la surface de production de 
chaque secteur au linéaire correspondant.  
On remarque ainsi que plus la pente est importante, plus la surface de production rapportée 
au linéaire est réduite. On voit très nettement que la production en smolts du secteur 2 (23,2 
smolts/100m) est deux fois plus faibles que le secteur 1 (40,6 smolts/100m) . 
Ainsi, le secteur le plus intéressant pour la production de smolts se situe dans la partie aval 
du cours d’eau (secteur 1), pour une pente de l’ordre de 0,8°/°°. 
 
  
5.4) Frayères potentielles 
 
 Afin de savoir combien représente la surface des frayères potentielles, une synthèse 
de tous les faciès intéressants a été réalisée. Ces faciès correspondent à des radiers avec 
un substrat dominant constitué de galets (entre 2 et 10 cm).  
Dans cette étude, la classe granulométrique correspondant aux galets ne prend en compte 
que des sédiments entre 2 et 6 cm de diamètre. Passé cette taille, ce ne sont plus des galets 
mais des pierres (6 à 25 cm). Afin de tenir compte des éléments compris entre 6 et 10cm, il a 
été décidé de considérer comme favorables des radiers dont le substrat dominant est 
constitué majoritairement de pierres, mais dont le substrat accessoire est composé de 
galets.  
 
Comme les frayères occupent le plus souvent l’amont des radiers, il s’agit de savoir quelle 
est la largeur la plus favorable pour chaque faciès. 
La référence utilisée est celle de la Bruche, où il avait été estimé qu’une bande de 5m en 
moyenne était utilisable.  
 
Le travail a consisté à calculer pour chaque radier à la granulométrie adéquate, la superficie 
potentiellement favorable à la frai. Cette superficie correspond donc à la surface des 5m en 
amont de chaque radier potentiellement favorable. 



Association Saumon-Rhin                                                                                  Evaluation des habitats potentiellement favorables  
                                                                                                                          au saumon atlantique sur la Lièpvrette                                                    

 27

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 2 4 6 7 8 15

Tronçons

Su
rfa

ce
 (m

²)

Surface frayères potentielles (m²) Surface frayères max (m²)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 4 6 7 8 15
T ro nço ns

0

5

10

15

20

25

Surface frayères potentielles (m²) Nombre de frayères potentielles

Sur tout le linéaire cartographié, on recense 29 frayères potentielles favorables pour une 
surface de 0.11 ha (soit 1,19 % de la STE). La totalité des faciès représente 1,37 ha (soit 
14,8 % de la STE).  
Dans la fig. 7, la surface maximale des frayères correspond à la surface totale des faciès 
potentiellement favorables. Cette valeur coïncide avec la surface maximale éventuellement 
utilisable lors de la frai.  
 
Figure 7 : Comparaison entre la surface des frayères potentielles et la surface maximale 
utilisable par tronçon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Répartition des frayères potentielles en fonction des tronçons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aval Amont

Aval Amont
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Dès la première observation, on remarque que la répartition des frayères potentielles est très 
inégale d’un secteur à l’autre. Le secteur 2 se différencie très nettement des autres secteurs, 
et ce pour une raison très simple. 
Le tronçon 2_4 mesurant 850m est une succession de radiers/profonds trop courts pour être 
cartographiés. Sur les 425m de radiers, on en dénombre environ 20. De plus, sur ce secteur 
la granulométrie est en tout point identique au préférendum du saumon en matière de 
frayère. Il en résulte ainsi un nombre assez important de frayères potentielles. 
Si l’on ne retrouve que très peu de sites favorables pour la frai, c’est essentiellement en 
raison de la nature du cours d’eau. Etant donné le caractère torrentiel de ce dernier, et bien 
que les faciès lotiques soient plus nombreux, la granulométrie devient rapidement plus 
grossière que dans les autres cours d’eau.  
C’est essentiellement la raison pour laquelle les frayères potentielles se trouvent aussi 
proches de la confluence avec le Giessen, seul endroit où la granulométrie est facilement 
mobilisable par la femelle saumon. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de frayères en amont de ce secteur, mais que la 
masse sédimentaire étant plus difficilement mobilisable, les frayères se cantonneront à des 
zones où les conditions hydrauliques favorisent l’implantation d’une classe granulométrique 
plus réduite. 
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6) Adaptation des résultats aux mesures de repeuplement  
 
Tableau  12 : Quantité à aleviner en fonction des zones d’alevinage 

 
A partir des potentialités de production du cours d’eau, il est possible d’optimiser les 
mesures de repeuplement en estimant la surface de production du linéaire directement à 
l‘aval du point de déversement. 
Deux cas de figure se présentent au gestionnaire : 

• Soit il considère une densité d’alevinage à appliquer à tout le linéaire, et à ce moment 
il estime le nombre de poissons à aleviner par tronçons, 

• Soit il considère au départ une quantité de poissons à aleviner sur la totalité des 
tronçons, et il répartit cette quantité en fonction de la surface de production de 
chacun des tronçons. 

 
Dans le cas de la Lièpvrette, le tableau suivant  a été établi à la fois pour une densité connue 
de 50 alevins pour 100 m², mais également pour un total de 20 000 poissons à aleviner. 
 
7) Adaptation des résultats à la libre circulation piscicole 
 
A partir de l’estimation de la franchissabilité des différents obstacles, il est maintenant 
possible de savoir quel linéaire favorable devient accessible si un seuil est équipé d’un 
ouvrage de franchissement fonctionnel. 
Cette interprétation n’a été réalisée que dans la cas d’ouvrages quasiment infranchissables 
ou infranchissables.  
L’analyse a donc consisté à calculer le gain en surface potentielle de production si un 
ouvrage est équipé d’un dispositif de franchissement. 
 
Le tableau suivant présente par obstacle, le gain en surface de production réalisé si ce 
dernier devient franchissable. 
 
Tableau 13 : Estimation du gain de production après équipement en passe à poissons 
fonctionnelle (sans correction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation 
Surface de 

production (m²) 
Densité d'alevinage 

50/100 m² 
Densité d'alevinage 

≈37/100 m² 

Zone 1 Ste Croix aux Mines, aval seuil L22 5072 3798 1800 

Zone 2 Musloch, en aval du pont 6984 3492 2500 

Zone  3 Lièpvre, point de pêche 4330 2165 1600 

Zone  4 Aval Lièpvre, sous le lotissement 13442 6721 4900 

Zone  5 Aval pont de Hurst 12595 6297 4600 

Zone  6 Boxmatten 12661 6330 4600 

 Total  55 084 27542 20000 

Tronçon N° seuil à 
équiper 

Gain  en % de 
SPP 

Superficies 
correspondantes (ha) 

    22,4 1,37 
3 1 26,2 1,61 
7 5 31,2 1,92 

12 14 1,3 0,08 
12 16 6,4 0,39 
13 18 6,1 0,37 
15 20 4,7 0,29 
16 25 1,8 0,11 

    Fin du tronçon cartographié 
Total   100,00 6,14 
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On remarque grâce à ce tableau que contrairement à d’autres cours d’eau du bassin de l’Ill, 
l’aval de la Lièpvrette est accessible. En effet, le premier barrage que l’on trouve sur le 
linéaire se trouve à environ 5 Km en amont de la confluence avec le Giessen. 
La granulométrie étant favorable, ces 5 Km représentent 22% de la SPP, ce qui n’est pas 
négligeable dans le contexte actuel de franchissabilité des ouvrages sur le bassin de l’Ill. 
 
Ce qui est également très intéressant, c’est que l’équipement du barrage L1 qui est 
quasiment infranchissable permettrait de gagner 1,6 ha soit 26,2 % de la SPP. 
Combinés aux 1,4 ha de SPP à l’aval de cet ouvrage, cela représenterait 3 ha de surfaces 
facilement accessibles. 
Si l’on rajoute l’équipement du seuil L5 qui est quasiment infranchissable, le gain global 
serait de 1,9 ha, soit 31,2 % de la SPP. Il en résulterait un total de 80% de la SPP rendu 
accessible après équipement de 2 ouvrages (L1 et L5). 
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Fig. 9 : Localisation des secteurs favorables  
au grossissement des juvéniles et à la frai sur la Lièpvrette 
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CONCLUSION 
 
 
La présente étude montre que les potentialités de la Lièpvrette en faveur du Saumon 
atlantique sont très intéressantes. 
 
Avec une surface de production potentielle de 5,97 ha, représentant 70% de la surface totale 
en eau, la capacité d’accueil des juvéniles de saumon est suffisamment importante pour 
envisager un effort d’alevinage supérieur à celui effectué jusqu’alors. 
Si l’on considère un repeuplement avec une densité de 50 alevins nourris par 100 m² de 
cours d’eau, cet effort peut aller jusqu’à 30 000 alevins nourris, soit 50% de plus que lors de 
l’alevinage de 2002. 
 
Notons tout de même l’inaccessibilité actuelle du cours d’eau qui rend tout retour d’adulte 
illusoire, et ce essentiellement en raison du nombre de barrages encore infranchissables sur 
l’Ill. Les repeuplements effectués depuis 1993 visent plus à la restauration d’une souche 
rhénane disparue et au soutien du nombre d’adultes de retour de mer, plutôt qu’à la 
reconquête naturelle immédiate de la Lièpvrette par le Saumon.  
Il est tout de même à noter que lorsque le décloisonnement de l’Ill sera effectif, la Lièpvrette 
sera probablement la seconde rivière après la Bruche a être recolonisé par le saumon.  
 
La prochaine phase de travail sur le Giessen et la Lièpvrette sera de décloisonner le linéaire 
afin de libérer le passage aux adultes.  
L’équipement des ouvrages sur le Giessen à lui seul permettrait l’accès à 1,4 ha de surfaces 
favorables sur la Lièpvrette. 
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Annexe 1 Tronçon N°10 



Référence 
Localisation Hauteur de chute (m) Passe à poissons Fonctionnalité pour 

salmonidés migrateurs 
Franchissabilité du seuil (si 

pas de passe) Turbine Remarques 

L1 Hurst 3 Non / Quasiment infranchissable N 
Facilement aménageable pour permettre le 

franchissement 

L2 Hurst 0,3 Non / Franchissable N Facilement franchissable. 

L3 Lièpvre 0,5 Non / Franchissable N 

Seuil réalisé de manière à créer une fosse 
qui puisse accueillir une crépine dans le cas 

d'un incendie. 

L4 Lièpvre 0,8 Non / Partiellement franchissable N 
Seuil en enrochements secs difficilement 

franchissable à l'étiage. 

L5 Lièpvre 1,2 Non / Quasiment infranchissable N 

Seuil en enrochements secs avec interstices 
entre les blocs trop étroits pour permettre à 
un poisson d'y stationner. Aménagement 

prévu ? 

L6 Lièpvre 0,3 Non / Franchissable N 
Seuil en enrochements bétonnés facilement 

franchissable. 

L7 Lièpvre 0,5 Non / Franchissable N 

Seuil en enrochements secs avec présence 
d'une fosse à l'aval permettant un 

franchissement assez aisé de l'obstacle. 

L8 Lièpvre 0,5 Non / Franchissable N 

Seuil en enrochements secs avec présence 
d'une fosse à l'aval permettant un 

franchissement assez aisé de l'obstacle. 

L9 Lièpvre 0,5 Non / Franchissable N 

Seuil en enrochements secs avec présence 
d'une fosse à l'aval permettant un 

franchissement assez aisé de l'obstacle. 

L10 Lièpvre 1,2 Non / Partiellement franchissable N 

Seuil en enrochements secs avec partie 
amont maçonnée. Passage possible en rive 

droite. 

L11 Lièpvre 1 Non / Partiellement franchissable N 
Seuil en enrochements secs avec une lame 

d'eau assez faible sur l'ouvrage.  

L12 Lièpvre 0,5 Non / Partiellement franchissable N 

Seuil constitué de traverses en bois avec 
présence d'une fosse à l'aval de l'ouvrage 

permettant le franchissement. 

L13 Lièpvre 0,6 Non / Franchissable N 

Seuil en enrochements bétonnés avec 
présence d'une fosse à l'aval de l'ouvrage 

permettant le franchissement. 

L14 Lièpvre 1,5 Non / Quasiment infranchissable N 
Seuil en enrochements secs qui se termine 

sur une partie maçonnée en hauteur. 

L15 Lièpvre 0,5 Non / Partiellement franchissable N Pré barrage en enrochements secs. 

L16 Lièpvre 2,5 Oui 

Débit transitant dans les 
bassins trop important: 

inutilisable Infranchissable N 

La présence d'un atterissement en amont du 
seuil fait que toute l'eau transite par la 

passe, donc trop de perturbations. De plus, 
la passe est trop pentue. 

Annexe 2 



Référence Localisation Hauteur de chute (m) Passe à poissons Fonctionnalité pour 
salmonidés migrateurs 

Franchissabilité du seuil (si 
pas de passe) Turbine Remarques 

L17 Lièpvre 0,5 Non / Franchissable N 
Enrochements lâches sous forme de rapide. 

Ne pose absolument aucun problème. 

L18 Lièpvre 2,5 Oui 

Hauteur de chute inter-
bassins trop importante: 

inutilisable Infranchissable N 
Enrochements bétonnés avec passe à 

poissons mal conçue. 

L19 Ste Croix aux Mines 0,1 Non / Franchissable N 
5 seuils en traverses aisément 

franchissables. 

L20 Ste Croix aux Mines 3 Oui 

Hauteur de chute inter-
bassins trop importante: 

inutilisable Infranchissable N 
Seuil en enrochements bétonnés avec 

passe à poissons mal conçue. 

L21 Ste Croix aux Mines 0,2 Non / Franchissable N 
2 seuils en traverses aisément 

franchissable. 

L22 Ste Croix aux Mines 0,2 Non / Franchissable N Seuil en traverse aisément franchissable. 

L23 Ste Croix aux Mines 1 Non / Partiellement franchissable N 
Seuil en enrochements secs avec partie 

maçonnée en amont. 

L24 Ste Croix aux Mines 0,7 Non / Franchissable N Seuil en enrochements secs, assez lâches. 

L25 Ste Croix aux Mines 3,5 Oui 

bassins mal 
dimensionnész: 

inutilisable Infranchissable N 

Seuil en enrochements bétonnés trop haut 
pour être franchi. La psse est mal conçue 
est ne permet pas le franchissement de 
l'ouvrage. Il est à noter le présence en 

amont de l'ouvrage d'une vanne 
régulièrement abaissée afin d'alimenter le 

canal de la papeterie Rossmann. 
Infranchissable. 

L26 Ste Marie aux Mines 3,5 Oui 

bassins mal 
dimensionnész: 

inutilisable Infranchissable N 

Seuil en enrochements bétonnés trop haut 
pour être franchi. La psse est mal conçue 
est ne permet pas le franchissement de 

l'ouvrage. Il est à noter la présence à l'aval 
de l'ouvrage du rejet de la station 

d'épuration de Ste Marie aux Mines. 
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Clichés des différents ouvrages
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