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Résumé 
 
Depuis le début du programme « Saumon 2000 », la recherche d’habitats favorables au 
grossissement des juvéniles de saumons est nécessaire à l’établissement d’une stratégie 
de repeuplement cohérente entre les potentialités actuelles et l’effort d’alevinage. 
 
Ainsi, la plupart des affluents de l’Ill sont considérés comme favorables pour la 
réintroduction du Saumon Atlantique. L’Ill est généralement quant-à-elle considérée 
comme un lieu de passage pour l’accès aux différents affluents, mais elle peut également 
offrir des habitats favorables à la reproduction et à l’alevinage comme le confirme 
plusieurs nids observés ces dernières années. 
 
Pour assurer un meilleur suivi de la population et optimiser l’alevinage, une cartographie 
des habitats potentiellement favorables a été réalisée sur l’Ill, entre Sélestat et Mulhouse, 
durant la période de juin à juillet 2017. Ce travail vient compléter la cartographie déjà 
réalisée en aval de Sélestat.   
 
Cela a permis d'évaluer la surface totale en eau de l’Ill dans ce secteur, à 253,04 ha. Une 
estimation du potentiel de production par la méthode Equivalent Radier-Rapide, indique 
une production de 18 430 smolts selon la stratégie utilisée par Saumon-Rhin et la 
bibliographie, suite à la réintroduction d’alevins nourris ou de vésicules résorbées, en 
tenant compte d’un taux de survie jusqu’au stade smolt de respectivement 10% et 5%.  
 
Le nombre d’alevins nourris potentiel à relâcher est donc estimé à environ 184 000, ou 
dans le cas de vésicules résorbées à 368 000. Toutefois, les secteurs de plat courant 
pourraient être exclus afin de n'utiliser que les habitats de grossissement de meilleure 
qualité, réduisant de presque la moitié la surface de production potentielle. 
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Introduction 
 
Le programme « Saumon 2020 », fait suite au programme « Saumon 2000 » et a pour but 
l’implantation d’une population de saumons sauvages en équilibre naturel dans le Rhin et 
ses affluents d’ici 2020. Cet objectif s’inscrit dans le programme « Rhin 2020 » pour le 
développement durable du Rhin, comprenant la restauration du réseau de biotope et de 
la continuité écologique.   
L’Association Saumon-Rhin s’occupe du suivi des grands salmonidés migrateurs dans tout 
le bassin rhénan, ainsi que de la réintroduction de jeunes saumons pour la restauration 
de la population. C’est dans ce cadre que s’inscrit la recherche d’habitats potentiellement 
favorables aux saumons dans la rivière Ill, l’un des affluents du Rhin. 
  
Initialement considérée comme une zone de transit, il a été observé que l’Ill, ainsi que ses 
affluents, offrent des zones favorables à la reproduction avec la présence de douze nids 
dans la Fecht en 2012. Une cartographie de la partie avale de l’Ill et de certains de certains 
de ses affluents a déjà été réalisée pour repérer les habitats propices aux saumons. L’étude 
réalisée ici permettra de compléter le travail fait précédemment, avec la cartographie non 
exhaustive des différents faciès de l’Ill entre Sélestat et Mulhouse.  
 
Les données récoltées seront utilisées pour le suivi des saumons adultes, ainsi que pour 
les futures actions d’alevinage en fonction du potentiel d’accueil de l’Ill.       

1. Le Saumon atlantique (Salmo salar) 
 

1.1 Rappels biologiques 
 
Le Saumon atlantique est un poisson à mâchoires, du sous-embranchement des 
Gnathostomes, du super-ordre des Téléostéens et de l’ordre des Clupéiformes, qui a la 
particularité de posséder des nageoires flexibles, un appareil operculaire très développé 
et un canal pneumatique. Il appartient à la famille des Salmonidés, caractérisée par une 
deuxième nageoire dorsale dite adipeuse, un corps fusiforme, une ligne latérale bien 
visible et de petites écailles. Il fait partie de la sous-famille des Salmoninés, possédant une 
bouche relativement grande et fendue jusqu’à l’aplomb de l’œil. Le genre Salmo regroupe 
deux espèces en Europe, à savoir le Saumon atlantique (Salmo Salar) et la Truite 
commune (Salmo trutta).  
Le saumon se retrouve dans une grande partie des cours d’eau des régions tempérées de 
l’Atlantique Nord. En mer, les aires d’engraissement se situent au nord des îles Féroé, à 
l’ouest du Groënland et dans la mer de Norvège.  
 
Le saumon est un migrateur amphibiotique (le cycle de vie alterne entre eau douce et 
milieu marin) anadrome (remonte les cours d’eau depuis la mer pour s’y reproduire). Le 
cycle biologique dure de 3 à 7 ans.  
La période de fraie se déroule de novembre à février, en fonction des conditions locales. 
Les adultes remontent plus tôt en eau douce pour achever leur maturation sexuelle et 
arrêtent de se nourrir. Les castillons, ou saumons dits d’hiver, remontent d’octobre à mars 
et séjournent 10 à 14 mois en eau douce, les saumons de printemps remontent de mars à 
mai et séjournent 8 à 10 mois, et les derniers remontent en juin-juillet pour séjourner 5 à 
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7 mois.  Le retour dans leur rivière d’origine est appelé homing, le saumon étant capable 
de reconnaître les caractéristiques et de suivre "l’odeur" de sa rivière de naissance durant 
la dernière partie du voyage.  
  
Les femelles pondent 1000 à 2000 œufs par kg, voir plus en fonction du temps passé en 
mer, dans la partie moyenne et supérieure des cours d’eau dans des zones courantes avec 
un substrat grossier, de type galets et graviers, non colmaté. Elles creusent une dépression 
dans le substrat servant de nid, à l’aide de leur nageoire caudale. La plupart des adultes 
meurent après la reproduction, les survivants retournent en mer et entament un nouveau 
cycle, avec néanmoins un taux d’itéroparité très faible.  
Les œufs donnent des larves après une période d’incubation de 3 à 6 mois, qui vont rester 
dans la frayère jusqu'à épuisement de leur réserve contenue dans une vésicule vitelline, 
puis se nourrir de larves et de rotifères. A partir de 5 cm, les jeunes saumons appelés 
tacons vont rester dans leur rivière natale de 1 à 2 ans et se nourrir de larves aquatiques, 
vers et autres petits alevins. Passés la taille de 14-15 cm, les tacons deviennent des smolts 
après des modifications physiologiques et morphologiques, appelées smoltification, et 
vont entamer la dévalaison vers l’océan de mars à mai, en se laissant porter par le courant. 
La proportion d’œufs arrivant au stade de smolt est très faible, avec un taux de survie de 
5% (PREVOST et al., 1996).   
Ils vont rester de 1 à 3 ans en mer pour achever leur croissance dans les zones 
d’engraissement, en se nourrissant de petits poissons (hareng, éperlan arc-en-ciel, 
capelan, lançon d’Amérique) et de crustacés (décapodes, amphipodes), puis entamer leur 
montaison (COLLINS 2010)(BENSETTITI and GAUDILLAT 2004).   
  

1.2 L’habitat du saumon atlantique 
 
La reproduction à lieu dans des eaux constituées d’une alternance de pools (zones 
profondes relativement calmes) et de radiers (courant rapide, 0.15 à 1 m/s, et peu de 
profondeur). L’eau doit être bien oxygénée, avec un fond dépourvu de matière fine et 
d’une granulométrie comprise entre 2.5 et 15.3 cm (graviers et galets), en fonction de la 
taille de la femelle. Après une reconnaissance du lieu de ponte avec les nageoires 
pelviennes, la femelle va creuser une dépression destinée à recevoir les œufs, en 
dégageant les couches superficielles et en creusant des sillons. Une frayère peut faire 10 
à 30 cm de profondeur, sa surface allant de 0.8 à 3 m2 avec une longueur de 1 à 5 mètres 
et une largeur de 0.6 à 1.5 mètres. Une femelle est capable de creuser une à trois frayères 
différentes.  
 
Lorsqu’ils émergent du gravier, les alevins vont se répartir autour de la frayère et 
progressivement coloniser les zones à courant rapide en aval. Une colonisation en amont 
est aussi possible mais sur des distances 5 à 10 fois plus faibles. La préférence d’habitat 
varie en fonction de la saison, mais les faciès de type radier et rapide présentent 
généralement la plus forte densité d’alevins. Les faciès de type plat et courant profond ont 
des densités plus faibles, variant en fonction de la présence d’espèces prédatrices ou 
concurrentes (ROCHE, 1991).   
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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 Juvéniles 
Type de faciès Radier Rapide, plat courant 
Vitesse du courant 50 à 80 cm/s >40 cm/s 
Substrat Dominant : galets, graviers Pierres 
Hauteur d’eau 20 à 50 cm <40 cm 
Implantation Tête de radier Secteurs éclairés 

 
 
 
Figure 1 : Schéma d’une frayère et d’un habitat à juvéniles de saumon (source : CSP) 
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2. L’Ill : présentation et accessibilité 
 

2.1 Accès à l’Ill 
 
L’Ill est une rivière de plaine, vue comme un axe privilégié pour l’accès à ses affluents qui 
offrent des habitats favorables pour la reproduction de salmonidés, comme la truite et le 
saumon, et pour la croissance des anguilles.   
Le seul barrage à franchir pour accéder à l’Ill depuis la mer du Nord est celui d’Iffezheim, 
sur le Rhin. Il a été équipé en 2000 avec une passe à poissons qui le rend franchissable 
(Diagnostic de franchissabilité piscicole du système Ill à Strasbourg).  
L’Ill est fortement impactée par les activités humaines : une régulation du débit se fait à 
partir d’Erstein faisant intervenir quatre barrages et le plan d’eau de Plobsheim, onze 
barrages entre Colmar et Strasbourg sont associés à la présence historique de moulins et 
des seuils de rehausse ont été installés ainsi que des fossés d’irrigation pour l’agriculture 
(Etude diagnostic et élaboration d’un schéma de gestion globale de l’Ill domaniale et de 
ses lits mineur et majeur).  

 

2.2 Estimation de la franchissabilité des ouvrages sur l’Ill 
 
Dans Strasbourg, les différents bras de l’Ill sont occupés par les barrages suivants : 

• site Wacken/Robertsau :  
- système hydraulique du moulin de la Roberstau : barrage du Doernel, seuil de 

décharge du Ziegelgraben et ancienne centrale hydroélectrique des papeteries 
- barrage à aiguilles   
- barrage de l’Aar  

• site Petite France/Abattoirs :  
- canal des faux remparts avec le barrage des Abattoirs muni d’une écluse 
- anciennes glacières : vannes Energest, vannes de l’Hôtel Régent, écluse et 

pertuis de la petite France.   
 

Pour la montaison, l’ancienne centrale hydroélectrique des papeteries et le barrage de 
l’Aar ne sont pas franchissables, même par les grands salmonidés. En revanche, le barrage 
à aiguilles est franchissable et le barrage du Doernel l’est plus ou moins selon les 
conditions peu fréquemment favorables. Le barrage des glacières (quasiment 
infranchissable) est franchi par une partie des saumons, les autres empruntent le barrage 
des Abattoirs (difficilement franchissable). Le passage de Strasbourg peut tout de même 
occasionner un retard allant jusqu'à 20 jours. Au moment de la dévalaison, les ouvrages 
sont tous franchissables et ne devraient pas entrainer de mortalité (Diagnostic de 
franchissabilité piscicole du système Ill à Strasbourg).   
Le barrage de la Steinsau à Erstein, indiqué comme infranchissable sur la figure ci-
dessous, est actuellement en cours de rénovation avec l’installation d’une nouvelle passe 
à poisson et d‘un système de suivi par vidéocomptage. Les autres barrages en amont 
jusqu’à la confluence avec la Doller sont tous franchissables à des degrés différents.  
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Figure 2 :  
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2.3 Réseau hydrographique 
 
La source de l’Ill se situe sur le Glaserberg dans le massif du Jura alsacien, à environ 600 
mètres d’altitude, près de la commune de Winkel dans le Haut-Rhin. L’Ill part ensuite vers 
le nord, en passant successivement par les villes de Altkirch, Mulhouse, Colmar, Sélestat 
et Strasbourg, avant de se jeter dans le Rhin au niveau de Offendorf après un parcours de 
220 km (ZNIEFF).   
L’Ill est le principal affluent du Rhin, avec un bassin versant de 4700 km2. Elle est elle-
même alimentée par 12 affluents, dont 9 sont issus du massif vosgien (dont la Doller, la 
Thur, la Fecht, le Giessen et la Bruche), ainsi que par la nappe phréatique rhénane en aval 
de Colmar.  
 
Figure 3 : Bassin Rhénan alsacien  
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Figure 4 : Profil en long de l’Ill  
 



Association Saumon-Rhin Evaluation des habitats potentiellement favorables  
                                                                                                                                                               au Saumon atlantique (Salmo salar) sur l’Ill                  

10 
 

2.4 Pluviométrie 
 
L’Ill reçoit principalement les précipitations vosgiennes via ses affluents, avec une lame 
d’eau de 398 mm/an écoulée dans son bassin versant. L’Ill a néanmoins une lame d’eau 
plus importante que celle du Rhin, qui est de 375 mm, malgré des précipitations 
relativement faibles sur la plaine.  

 

2.5 Hydrologie 
 
Le régime hydrologique de l’Ill est pluvio-océanique. Le débit moyen annuel est de 2.46 
m3/s à Altkirch, au début de son parcours, et de 59.80 m3/s à Strasbourg (Banque hydro 
– EauFrance) avant de se jeter dans le Rhin. Les périodes de basses eaux sont observées 
en fin d’été et début d’automne, avec un débit de 48.80 m3/s à Strasbourg, et les périodes 
de hautes eaux en hiver, avec un débit de 70.60 m3/s. Le débit d’étiage peut être très faible 
en été entre Mulhouse et Colmar, avec un assèchement naturel, alors que l’Ill en aval de 
Colmar est alimentée par le drainage de la nappe. Le volume moyen annuel écoulé 
approximatif est de  1900 millions de m3.   
L’Ill génère deux types de crues : les crues hivernales débordantes qui ne peuvent 
généralement pas être stockées par les aménagements, et les crues de printemps et 
estivales qui débordent plus faiblement (Etude diagnostic et élaboration d’un schéma de 
gestion globale de l’Ill domaniale et de ses lits mineur et majeur).  
 

2.6 Lithologie 
 
L’Ill prend sa source depuis une résurgence karstique (SIGES Rhin-Meuse) dans le Jura 
alsacien, qui est un massif constitué de roches calcaires, puis parcourt la plaine d’Alsace 
sur des alluvions ello-rhénanes (dépôts détritiques constitués principalement de galets et 
de sables gris verdâtre micacés, avec intercalations de sable, limon, et tourbe) (SIGES 
aquifère-rhénan).  
 

2.7 Physico-chimie 
 
La partie amont de l’Ill, entre sa source et peu après Altkirch, est dans un état écologique 
moyen dû l’artificialisation des cours d’eau, un excès de nutriments et des seuils pouvant 
être infranchissables, ne permettant pas le maintien des peuplements aquatiques 
d’origines. De Mulhouse jusqu’avant Sélestat, l’état écologique est médiocre à mauvais, 
avec un déficit en oxygène et une pollution aux pesticides et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. De plus, l’Ill est canalisée entre Réguisheim et Colmar. La qualité physique 
de l’eau s’améliore sensiblement en amont de Colmar, l’Ill formant des méandres. L’état 
écologique s’améliore quant-à-lui à partir de Sélestat pour redevenir mauvais passé 
Erstein, avec une trop forte artificialisation (Agence de l’eau Rhin-Meuse).  
 

2.8 Hydrobiologie 
 
Des pêches électriques réalisées à la Wantzenau ont permis d’inventorier 29 espèces de 
poissons différentes. Parmi celles-ci, 7 sont concernées par le classement en liste 2 de la 
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loi L.214-17, à savoir : le saumon, la lamproie marine, la truite de mer, l’anguille, le 
brochet, la truite fario et l’ombre (ARTELIA).   
Les indices biologiques (diatomées, invertébrés, poissons, macrophytiques) sont, de 
manière générale, bons à moyens tout le long de l’Ill. L’indice macrophytique devient 
médiocre au niveau de Colmar puis de Strasbourg (SIERM).  
Dans la partie amont de la rivière, on retrouve 9 espèces de poissons déterminantes. 

3. Cartographie des habitats potentiellement favorables pour le 
Saumon atlantique 
 
Cette étude a pour but de distinguer les différents faciès du cours d’eau et plus 
particulièrement de retenir deux types d’habitats : les radiers et rapides intervenant dans 
la production de juvéniles, les radiers servant aussi pour la reproduction des géniteurs. 
La localisation des différents faciès permettra d’optimiser la réintroduction de juvéniles 
de saumon dans l’Ill en connaissant sa capacité de production. 
Une première cartographie de l’Ill, entre Colmar et la confluence avec le Rhin, a été 
réalisée en 2012 par l’Association Saumon-Rhin dans le but de suivre la reproduction 
naturelle des saumons et de repérer plus facilement les radiers favorables à de futurs 
alevinages.  

3.1 Choix du secteur de travail 
 
La cartographie a été réalisée sur la partie de l’Ill débutant à Sélestat et allant jusqu’au 
pont de la RD55 au nord de Mulhouse, soit 62 km de linéaire (à vol d’oiseau). Le linéaire 
a été parcouru sur toute sa longueur à pieds. 
 

3.2 Description des habitats : matériel et méthode 
 

3.2.1 Matériel 
 
L’acquisition des données sur le terrain s’est faite en partie seule, ce qui pourrait parfois 
impliquer un risque plus grand d’erreurs de mesures ou lors de la reconnaissance des 
différents faciès et substrat.  La cartographie a été réalisée en marchant le long du cours 
de l’Ill d’aval en amont.  
Le matériel utilisé pour faire les mesures sur le terrain est le suivant :   
- Un télémètre laser pour la largeur du lit en eau et les longueurs de certains segments 
- Un cahier de terrain regroupant les cartes IGN et les fiches de terrain.   
Les mesures de longueur et largueur ne pouvant être prises directement sur le terrain, 
car trop importantes en une seule prise ou pour cause de non visibilité due à la végétation, 
sont extraites à partir des photographies satellites via le logiciel de SIG QGis 2.18.    

3.2.2 La base cartographique 
 
Une cartographie initiale de l’Ill a été faite à partir de cartes IGN au 1/25000ème, via le 
logiciel de SIG QGis 2.18. Tous les éléments extérieurs au cours d’eau ont aussi été pris en 
compte dans le fond cartographique. Les cartes ensuite utilisées sur le terrain sont à une 
échelle de 1/5000ème, le format A4 délimitant chaque tronçon, avec un total de 82 
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tronçons allant de Sélestat à hauteur de la station d’épuration jusqu’au pont de la RD55 
au nord de Mulhouse. Chaque faciès est référencé sur les fiches terrain par rapport à son 
tronçon.   
 

3.3.3 Les relevés de terrain 
 
Les habitats sont décrits selon les 5 grands types (adapté de Malavoi et Souchon, 2002), 
définis en fonction des exigences biologiques du saumon et reconnaissables par des 
critères visuels décrits ci-dessous : 
 
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. Les zones inférieures à 5 
mètres de longueur sont considérées comme des habitats accessoires.  
Pour chaque zone sont mesurées la longueur et la largeur. La profondeur est estimée de 
visu.   
Ce travail à été réalisé sur 6 semaines au cours des mois de juin et juillet 2017, le niveau 
d’eau étant suffisamment bas pour bien différencier les habitats.  

 

3.3.3.1 La granulométrie 
 
La granulométrie est importante pour la détermination des habitats favorables au 
saumon. Les critères utilisés sont les suivants : 
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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 
 
La présence de végétation aquatique est notée selon les classes du tableau suivant, en 
fonction de leur recouvrement estimé à vue. Les espèces ne sont pas précisées. La 
présence de végétation est indiquée uniquement lorsque le fond du cours d’eau est visible, 
de manière à s’assurer de l’absence de végétation le cas échéant.  
 
Tableau 4 : Classification utilisée pour la végétation aquatique 
 

Classe Importance % de recouvrement Code 
0 Absente 0 0 
1 Faible 1 à 30 1 
2 Moyenne 30 à 60  2 
3 Forte >60  3 

 

3.3.3.3 L’ombrage 
 
Les juvéniles de saumon recherchant les zones éclairées à très éclairées, l’ombrage de la 
végétation rivulaire est un élément important. Trois classes sont constituées selon 
l’importance de l’ombrage :  
 
Tableau 5 : Classification utilisée pour l’ombrage 
 

Classe Importance % de la surface en 
eau du tronçon 

Code 

0 Absente 0 0 
1 Très faible 0 à 15 1 
2 Faible à moyenne 15 à 60 2 
3 Importante >60 3 
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4. Le traitement des données 

4.1 Principe 
 
Les données des fiches terrain et des fonds cartographiques sont rentrées sur le logiciel 
de SIG QGis. Les différents faciès sont représentés par des entités sur les cartes IGN via un 
code couleur sur une couche vecteur. Les faciès peuvent aussi être tracés sur le fond de 
carte satellite lorsque le cours de l’Ill sur la carte IGN diffère de manière trop importante 
du cours actuel. Les données pour chaque faciès sont rentrées sur une table d’attributs 
associée à la couche vecteur.   

4.2 Résultats 
 
Les résultats cartographiques sont rassemblés dans le volet cartographique, un exemple 
de planche est joint en annexe.  

4.3 Synthèse des données  
 
La Surface Potentielle de Production (SPP) pour le saumon atlantique est composée par 
les radiers qui sont les habitats les plus favorables, ainsi que par les rapides et les plats 
courants.  La SPP est comparée à la Surface Totale en Eau (STE), ce qui permet de 
l’exprimer en pourcentage par rapport à la STE.   
La STE se calcule de la manière suivante :   
STE (m2) = longueur du linéaire de cours d’eau (m) × largeur moyenne (m)  
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :  
 
Tableau 6 : Synthèse des résultats 
 

Faciès Superficie 
(ha) 

% de STE Linéaire 
(m) 

% du 
linéaire 

Radier 14,64 5, 80 6 733 7,03 
Rapide 1,70 0,67 845 0,88 

Plat courant 102,57 40,53 42 939 44,84 
Plat lent 128,67 50,85 43 725 45,66 
Profond 5,08 2,00 1 436 1,49 

Chute 0,38 0,15 94 0,10 

STE (ha) 253,04 
Linéaire 

total faciès 
95 772  

 
 
La surface totale en eau est de 253,04 ha et le linéaire total cumulé des faciès est de 
95 772m. 
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Figure 5 : Pourcentage de surface par faciès  
 

 
 

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

4.4.1 Proportion lentique-lotique 
 
La proportion de faciès lentiques est de 52,47%, et celle de faciès lotiques de 47,53%.  La 
répartition est similaire entre les deux types de faciès. La proportion importante de faciès 
lentiques s’explique par le fait que l’Ill soit canalisée dans plusieurs secteurs et que le 
secteur cartographié se situe en plaine alsacienne.   

4.4.2 Diversité des faciès 
 
L’Ill étant fortement canalisée, les deux faciès dominants sont les plats lent et courant, 
avec 91% de la surface cartographiée. Les radiers ne représentent que 6% de la surface, 
et se trouvent principalement dans les zones de méandres. Toutes les chutes, ainsi que la 
majorité des rapides sont créés par la présence de seuils.  

4.4.3 Surface favorable à la production 
 
Tableau 7 : Surface de production  
 

 Surface (m2) % STE 
Surface en plats courants (SPC) 1 025 700 40,53 
Surface en radiers (SRD)  146 400 5,80 
Surface en rapides global (SRP) 17 000 (14898 hors seuil) 0,67 
Total 1 189 100 47,00 
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4.4.4 Zones favorables à l’alevinage 
 
Les habitats ne sont pas répartis uniformément entre les différents tronçons : la 
répartition des radiers et des rapides ne semble pas varier fortement entre l’amont et 
l’aval, mais vers le milieu du parcours on peut remarquer une plus forte proportion de 
plats lents due à la canalisation de l’Ill.  La surface potentielle de production dépasse 
globalement les 50% des tronçons n°1 à 18, entre Sélestat et Maison Rouge, puis du n°63 
à 81, entre Meyenheim et le pont de la RD55 (en excluant quelques tronçons). La SPP reste 
représentée en majorité par les plats courants qui peuvent être très faiblement productifs, 
la proportion de radiers et de rapides ne dépassant jamais les 25% sur un même tronçon. 
Néanmoins la cartographie s’arrêtant au nord de Mulhouse, il reste 70 km de linéaire non 
cartographié en amont jusqu’à la source et pouvant potentiellement présenter des 
habitats favorables aux saumons.  

5. Evaluation des potentialités d’accueil de l’Ill  
 

5.1 Rupture de pente  
 
Le linéaire a été découpé en secteurs de pente homogène, pour éventuellement mettre 
ultérieurement en évidence un gradient reliant la pente à la production potentielle de 
tacons. Ici, le linéaire pris en compte pour les calculs de pente exclut les éventuels 
doublons lorsque deux faciès sont observés sur une même longueur. Ainsi, le linéaire réel 
du cours d’eau est de 91 689m. 
 
Tableau 8 : Délimitation de secteurs en fonction des variations de pente du lit 
 

Limite de 
secteur 

N° de secteur Pente 
moyenne ‰  

Linéaire (m) STE (ha) 

Tronçons 82 à 
56 

1 0,77 31 270 83,76 

Tronçons 55 à 
28 

2 0,74 29 577 95,12 

Tronçons 27 à 1 3 0,45 30 842 74,16 
  
La pente reste relativement faible pour les saumons, la limite aval de répartition en rivière 
étant normalement marquée par une pente de 2‰ (Bachelier, 1963). Néanmoins, les 
suivis automnaux (taux d’implantation) démontrent que les juvéniles peuvent 
s’implanter, avec une moins importante, dans les secteurs à faible pente. 

5.2 Estimation du potentiel de production 

5.2.1 La méthode équivalent Radier-Rapide (ERR) 
 
Cette méthode, initialement adapté aux cours d’eau bretons et mise au point par PREVOST 
et PROCHER (1998), permet de calculer les totaux autorisés de captures (TAC), par cours 
d’eau, permettant de sauvegarder un nombre de reproducteurs suffisant chaque année.  
Cette définition se fait à partir de l’estimation de : 
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• la surface de production, ou 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)  
 
Avec :  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.  

 
Concernant les plats, seuls les plats courants sont considérés comme productifs, la Spl 
correspond alors à la Spc (COSYNS & al, 2013). 
 

5.2.2 Application 
 
Tableau 9 : Représentation des faciès lotiques dans la surface de production 
 

Méthode ERR Spp (ha) % de la Spp 
Rad 14,64 39,73 
Rap 1,70 4,61 
PC 20,51 55,66 

Total 36,85 100,00 
 

Figure 7 : Production relative (%) de chaque type de faciès en termes de smolts (méthode 
ERR) 
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La surface potentielle de production sur le secteur de l’Ill cartographié est estimée à 36,85 
ha sur 253,04 ha de STE, soit 14,56% de la STE. En observant la répartition des faciès 
intervenant dans la Spp, on constate que les plats courants représentent la part la plus 
importante avec 55% de la Spp, suivi par les radiers avec 40%.  La surface des plats 
courants est en effet beaucoup plus importante que celle des radiers dans la STE. Le 
coefficient de 5 s’appliquant aux plats a été établi dans le Massif Armoricain. Bien que 
cette région présente des cours d’eau assez différents en termes de pente, température et 
régime hydraulique de ceux de la plaine d’Alsace, le facteur de 5 est récurrent dans 
plusieurs autres rivières européennes (EL BETTAH et al., 2003). La formule est donc 
conservée telle quelle.   
 
Toutefois, sur ce secteur, l’Ill est principalement utilisée par les migrateurs comme axe de 
transit vers les affluents vosgiens possédant des habitats de bien meilleure qualité. De ce 
fait, la détermination de la surface potentielle de production pourrait exclure les plats afin 
d'utiliser seulement les habitats de grossissement de bien meilleure qualité, réduisant la 
SPP(minimum) à 16,34 ha. Néanmoins, afin d’être exhaustif, les calculs suivants seront 
basés sur la SPP tenant compte des radiers, rapides et plats courants, soit 36,85 ha. 
 
Les références utilisées pour le nombre moyen de smolts par 100 m2 sont : 

- une densité de 3,5 à 15 saumoneaux par 100 m2 de surface productive (CARMIE, 
1997), pour une valeur moyenne de 7,5 ; 
- une densité de 10 smolts par 100 m2  (SYMONS, 1979) . 

 
La quantité d’alevins relâchés varie selon les études : de 4,5 à 10 smolts/100m2, de 4,5 à 
9 smolts/100m2, 6 smolts/100 m2, 5 smolts/100 m2 et 10 smolts/100 m2 (PLAGEPOMI 
Rhin-Meuse 2016-2021). En utilisant les valeurs minimales de 3,5, moyenne de 7,5 et 
maximale de 10 smolts pour 100 m2 selon la bibliographie (Allier et Arroux, Gartempe) 
pour estimer la production de smolts, les résultats seraient les suivants :  
 
Tableau 10 : Production potentielle de smolts en fonction des secteurs, suivant les valeurs 
prises dans la bibliographie 
 

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 

somlts/100m2 

Nb de smolts 
avec d=10 

smolts/100m2 
1 55 923 522 485 160 421 5 615 12 032 16 042 
2 58 159 201 479 98 454 3 446 7 384 9 845 
3 49 377 301 705 109 718 3 840 8 229 10 972 

Total 163 459 1 025 669 368 593 12 901 27 644 36 859 
 
Selon ces hypothèses, la production potentielle de smolts sur l’Ill varie entre 12 901 et 36 
657 smolts. En tenant compte d’un taux de survie de 10% entre le stade alevin nourri et 
le stade smolts, et de 5% entre le stade vésicule résorbée et smolt (voir annexes), la 
quantité d’alevins nourris et de vésicules résorbées à aleviner seraient les suivantes 
(Tableaux 11 et 12) :  
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Tableau 11 : Production potentielle d’alevins nourris en fonction des secteurs, suivant la 
bibliographie 
 

N° de 
secteur 

Nb d’a.n avec d=3,5 
smolts/100 m2 

Nb d’a.n avec d=7,5 
smolts/100 m2 

Nb d’a.n avec d=10 
smolts/100 m2 

1 56 150 120 320 160 420 
2 34 460 73 840 98 450 
3 38 400 82 290 109 720 

Total 129 010 276 450 368 590 
 
 
Tableau 12: Production potentielle de vésicules résorbées en fonction des secteurs, 
suivant la bibliographie 
 

N° de secteur Nb de v.r avec 
d=3,5 smolts/100 

m2 

Nb de v.r avec 
d=7,5 smolts/100 

m2 

Nb de v.r avec 
d=10 smolts/100 

m2 
1 28 075 60 160 80 210 
2 17 230 36 920 49 225 
3 19 200 41 145 54 860 

Total 64 505 138 225 184 295 
 
La stratégie retenue en pratique par l’Association Saumon-Rhin est de 50 alevins nourris 
pour 100 m2 et de 100 vésicules résorbées pour 100 m2. Avec ces valeurs on obtient donc 
les résultats suivants :  
 
 
Tableau 13 : Production potentielle d’alevins nourris et de vésicules résorbées en fonction 
des secteurs avec la stratégie de repeuplement Saumon-Rhin 
 

N° de 
secteur 

Srr (m2) Spl (m2) Spp (m2) Nb d’a.n avec 
d=50/100m² 

Nb de v.r avec 
d=100/100m² 

1 55 923 522 485 160 421 80 210 160 421 
2 58 159 201 479 98 454 49 227 98 454 
3 49 377 301 705 109 718 54 859 109 718 

Total 163 459 1 025 669 368 593 184 296 368 593 
 
Les taux de survie observés en Alsace montrent que 10% des alevins nourris et 5% des 
vésicules résorbées atteignent le stade de smolts, ce qui nous ramène à la production de 
smolts suivante :  
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Tableau 14 : Production potentielle de smolts en fonction des secteurs (hors prise en 
compte de l’Indice d’implantation) 
 

N° de secteur Nb de smolts  
avec d=50/100m² d’a.n ou d=100/100m2 de v.r 

1 8 021 
2 4 923 
3 5 486 

Total 18 430 
 
Ces données ne peuvent pour le moment pas être comparées à celles d’alevinages déjà 
réalisés. L’Ill a en effet été alevinée qu’à titre expérimental, avec 5000 alevins nourris 
répartis sur différentes zones.    
Comparée aux valeurs obtenues dans la bibliographie, la stratégie de Saumon-Rhin donne 
une production potentielle de smolts de 18 430, comprise entre la valeur minimale et la 
moyenne du nombre de smolts pour 100 m2 en utilisant les valeurs théoriques. 

 

5.3 Gradient reliant la pente à la production de smolts  
 
On considère une production moyenne de smolts de 7,5/100m2 :  
 
Tableau 15 : 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 0,77 31 270 837 600 160 421 19,15 513 38 
2 0,74 29 577 951 200 98 454 10,35 333 25 
3 0,45 30 842 741 600 109 718 14,79 356 27 

Total   2 530 400 368 593 44,29 - - 
 
Sur le secteur cartographié, l’Ill ne présente pas de différence significative de largeur de 
lit mouillé entre l’amont et l’aval.  Cela permet de rapport la surface de production de 
chaque secteur au linéaire correspondant.   
On remarque que le secteur n°1, avec la pente la plus importante, offre la surface de 
production au linéaire la plus grande. Les deux secteurs en aval ne présentent néanmoins 
pas de différence de surface de production avec 25 à 27 smolts/100m2, malgré une 
différence de pente. Le secteur 2 possède une plus forte proportion de plats lents que le 
secteur 1, ce qui n’est pas idéal pour le saumon. Le secteur 1 (amont) est de loin  le plus 
intéressant pour une production de smolts, avec 38 smolts/100m2.  

5.4 Frayères potentielles  
 
Les frayères potentielles sont constituées d’un faciès de type radier avec un substrat 
dominant composé de galets (entre 2 et 10 cm). Dans l’étude réalisée ici, le substrat est 
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classifié comme galets pour un diamètre allant de 2 à 6 cm, et comme pierres pour un 
diamètre de 6 à 25 cm.  Les radiers, dont le substrat dominant est constitué de pierres et 
le substrat accessoire de galets, ont donc aussi été considérés comme favorables de 
manière à tenir compte des éléments compris entre 6 et 10 cm. Les radiers dont le 
substrat n’est pas connu, car non accessibles lors de la prospection à pieds, ne sont pas 
pris en compte.  
 
Les frayères occupent l’amont des radiers, la longueur de référence utilisée est celle de la 
Bruche, soit une bande de 5 mètres utilisable en moyenne. Pour obtenir la surface de la 
frayère potentielle sur les radiers dont la granulométrie est adaptée, la longueur est 
multipliée par la largeur du radier aval.   
Sur le linéaire cartographié, 73 frayères potentielles ont été recensées, pour une surface 
totale de 0,797 ha (soit 0,32% de la STE). La totalité des faciès représente environ 11 ha. 
La surface maximale des frayères correspond à la surface totale des faciès pouvant être 
favorables, ce qui coïncide avec la surface maximale potentiellement utilisable lors de la 
fraie. 
 
 
Figure 8 : Comparaison entre la surface des frayères potentielles et la surface maximale 
utilisable par tronçon 
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Figure 9 : Répartition des frayères potentielles en fonction des tronçons 
 

Par comparaison avec la répartition des faciès, on remarque qu’une partie des frayères 
potentielles se trouvent sur des zones constituées majoritairement de plats lents, des 
tronçons 20 à 46 soit 31 sites, ce qui n’est pas intéressant pour le grossissement des 
juvéniles. D’autres radiers dans la partie avale n’ont pas été retenu car constitués de 
graviers.  
Les zones intéressantes se situent en aval du tronçon 20 et en amont du tronçon 46, 
soit 42 sites pour une surface de frayères potentielles de 4 349 m2.  

6. Adaptation des résultats aux mesures de repeuplement 
 
Pour chaque tronçon comportant des radiers dont le substrat est adapté (graviers, galets 
et pierres), les nombres d’alevins nourris ou de vésicules résorbées à relâcher ont été 
calculés dans le tableau suivant. Il est aussi possible de faire les calculs à partir d’une 
quantité fixe de poisson à aleviner pour les répartir sur les différents tronçons.  
 
Tableau 16 : Quantité à aleviner en fonction des secteurs  
 

Tronçons Spp (m2) 

Densité d’alevinage 

50/100m2 

Densité d’alevinage 

100/100m2 

2 4 214,5 2 107,25 4 214,5 

3 2 221,4 1 110,7 2 221,4 

5 4 343,8 2 171,9 4 343,8 

6 6 301,077 3 150,5385 6 301,077 

7 4 886,464 2 443,232 4 886,464 

8 3 903,13 1 951,565 3 903,13 
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9 5 952,26 2 976,13 5 952,26 

10 7 368,868 3 684,434 7 368,868 

11 6 414,56 3 207,28 6 414,56 

12 4 417,52 2 208,76 4 417,52 

14 1 867,168 933,584 1 867,168 

15 2 624,84 1 312,42 2 624,84 

16 5 994,66 2 997,33 5 994,66 

17 3 388,6 1 694,3 3 388,6 

18 17 632,72 8 816,36 17 632,72 

19 2 660,94 1 330,47 2 660,94 

21 1 336 668 1 336 

24 1 920 960 1 920 

26 7 818,2 3 909,1 7 818,2 

28 10 308,32 5 154,16 10 308,32 

29 2 654 1 327 2 654 

32 1 740,2 870,1 1 740,2 

34 2 757,6 1 378,8 2 757,6 

35 2 620 1 310 2 620 

36 6 300 3 150 6 300 

37 1 400 700 1 400 

38 4 415,5 2 207,75 4 415,5 

39 6 079 3 039,5 6 079 

41 4 508,8 2 254,4 4 508,8 

42 2 634,6 1 317,3 2 634,6 

43 6 172,4 3 086,2 6 172,4 

44 2 872,4 1 436,2 2 872,4 

45 5 680 2 840 5 680 

46 5 838 2 919 5 838 

51 2 961,4 1 480,7 2 961,4 

52 6 099,4 3 049,7 6 099,4 

53 2 154,2 1 077,1 2 154,2 

54 3 273,6 1 636,8 3 273,6 

55 3 197 1 598,5 3 197 

57 5 839,6 2 919,8 5 839,6 

62 7 162,2 3 581,1 7 162,2 

63 5 565,6 2 782,8 5 565,6 

64 13 091 6 545,5 13 091 

65 9 301,48 4 650,74 9 301,48 

66 7 005 3 502,5 7 005 

68 10 981,16 5 490,58 10 981,16 

69 7 155 3 577,5 7 155 

70 9 848,4 4 924,2 9 848,4 

71 6 645,2 3 322,6 6 645,2 

72 3 036,1 1 518,05 3 036,1 

73 6 232,6 3 116,3 6 232,6 

74 7 957,6 3 978,8 7 957,6 

76 6 555,4 3 277,7 6 555,4 

78 7 205,6 3 602,8 7 205,6 

80 8 977,7 4 488,85 8 977,7 

81 9 155,4 4 577,7 9 155,4 

Total général 310 648,167 155 324 310 648 
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La surface potentielle de production totale est inférieure à celle calculée précédemment. 
En effet, les tronçons ne comportant pas de radiers, même s’ils possédaient des plats 
courants et des rapides, n’ont pas été considérés comme des habitats favorables et ont 
donc été retirés pour les calculs. 

Conclusion : 
 
La cartographie réalisée dans cette étude montre que l’Ill peut présenter des habitats 
favorables aux Saumons Atlantiques mais de qualités inférieures à ceux présents sur ses 
affluents.   
 
En effet, l’Ill possède une surface de production potentielle de 36,85 ha, ce qui est 
relativement important comparé à d’autres rivières mais qui ne représente ici que 
14,56% de sa Surface Totale en Eau (STE). Des efforts d’alevinage peuvent être envisagés 
sur cette rivière avec un potentiel d’accueil d'environ 184 000 alevins nourris ou 368 000 
vésicules résorbées. De plus, l’aménagement de certains barrages permet en partie le 
retour des adultes dans le cours d’eau au moins jusqu’à hauteur de Mulhouse ainsi que 
l'accès aux différents affluents présentant d'importantes potentialité pour le saumon 
atlantique.  
 
Néanmoins, l’Ill reste très artificialisée, avec de nombreuses zones de plats lents non 
adaptées aux saumons. C’est pourquoi ce cours d’eau est vu principalement comme une 
zone de passage vers les autres affluents offrant des habitats beaucoup plus favorables. 
L’Ill peut tout de même être utilisée comme soutien pour l’alevinage dans le cadre de la 
restauration de la population de Saumons Atlantiques.  A ce titre et afin de maximiser la 
survie des alevins, seuls les habitats les plus favorables pourraient être utilisés. Ainsi, la 
surface de production optimale minimum serait de 16,34 ha en ne tenant compte que des 
radiers et rapides. 
 
La prochaine étape consisterait à réaliser la cartographie de l’Ill en amont de Mulhouse, 
cette partie étant moins artificialisée elle pourrait être plus favorable à la réintroduction 
de saumons.  
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Annexe 2 : Différents stades de vie du saumon et taux de survie correspondant pour 
l’Alsace 
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Annexe 3 : Photos de quelques radiers  
 

       
Photo 1 Faciès 14_7                                                                          Photo 2 Faciès 12_2     

 

        
Photo 3  Faciès 19_4                                                                          Photo 4 Faciès 18_4 

 

        
Photo 5 Faciès 26_1                                                                          Photo 6 Faciès 21_3 
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Photo 7 Faciès 26_8                                                                              Photo 8 Faciès 26_5         

 
 

           
Photo 9 Faciès 29_4                                                                              Photo 10 Faciès 28_4 

 

           
 


