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à�la�suite�de�la�catastrophe�de�Sandoz,�la�8ème�confé-
rence�ministérielle�du�Rhin�de�1987�a�adopté�un�program-
me�d’action�ayant�comme�objectif�de�remettre�en�état�
l’écosystème.�C’est�à�dire�de�retrouver�des�habitats�per-
mettant�à�un�grand�nombre�d’espèces�comme�auparavant�
de�redevenir�des�espèces�indigènes,�comme�par�exemple�le�
saumon.�Avec�le�saumon�comme�espèce�emblématique�et�
sous�le�nom�de�Saumon 2000,�ce�programme�d’action�a�été�
mis�en�œuvre�avec�succès�et�est�connu�internationalement.�
Suite�à�ce�programme,�tous�les�pays�membres�de�la�CIPR�
ayant�ratifié�la�Convention pour la Protection du Rhin�(IKSR,�
1999)�ont�défini�à�Bern�en�1999�dans�l’article�3�l’objectif�ci-
dessous�(entre�autres):�

„Assurer le développement durable de l‘écosystème du Rhin, 
en particulier en préservant, améliorant et restaurant des 
habitats aussi naturels que possible pour la faune et la flore 
sauvages dans l‘eau, le fond et sur les rives du fleuve ainsi que 
dans les zones adjacentes, y compris en améliorant l‘habitat 
des poissons et en rétablissant leur libre circulation.“

1  Motif de l‘étudePoissons morts 
dans le Rhin suite à 
l’incendie de Sandoz, 
source: dpa
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L’objectif�commun�défini�pour�
l’amélioration�écologique�de�
l’hydrosystème�rhénan�consiste�notam-
ment�en�l’amélioration�et�le�rétablisse-
ment�des�habitats,�incluant�le�rétablisse-
ment�de�la�libre�circulation�des�poissons�
migrateurs.�Pour�le�groupe-cible�des�
«�animaux�et�plantes�sauvages�»,�les�
espèces�caractéristiques�et�les�espèces�
indicatives�sont�entre�autres�les�pois-
sons�grands�migrateurs�et�la�lamproie,�
incluant�l’anguille,�le�saumon�et�d’autres�
espèces.�C’est�également�ce�qui�est�
exprimé�dans�le�programme�de�la�CIPR�
Rhin 2020�pour�le�développement�dura-
ble�du�Rhin.�Le�contenu�de�la�convention�
pour�la�protection�du�Rhin�concrétise�et�
peut�être�aussi�vu�en�partie�comme�une�
mise�en�œuvre�de�la�Directive Cadre sur 
l’Eau�(DCE)�sur�le�bassin�versant�du�Rhin�
(IKSR�2001).

Un�élément�important�du�programme�
Rhin 2020�pour�le�développement�
durable�du�Rhin�est�la�restauration�
des�anciens�réseaux�des�biotopes�
caractéristiques�du�Rhin�(réseau�des�
biotopes)�et�de�permettre�une�continuité�
écologique.�

Cela�concerne�la�migration�vers�l’amont�
et�l’aval�dans�le�Rhin�à�partir�du�lac�de�
Constance�et�des�chutes�du�Rhin�près�
de�Schaffhausen�jusqu’à�la�Mer�du�Nord�
et�la�libre�circulation�piscicole�dans�les�
affluents�inclus�dans�le�programme�sur�
les�poissons�migrateurs.�

Au�niveau�du�Rhin,�la�Commission�In-
ternationale�pour�la�Protection�du�Rhin�
(CIPR)�coordonne�le�programme�de�
restauration�de�la�continuité�écologique.�
Le�programme�Saumon 2020�est�en�
évolution�et�mis�en�œuvre�depuis�2009�
en�tant�que�plan�directeur�«�poissons�
migrateurs�Rhin�».�L’objectif�étant�que�
les�espèces�anadromes�et�potamodro-
mes�(dont�le�saumon�en�tant�qu’espèce-
phare)�puissent�remonter�jusqu’à�Bâle�
d’ici�2020.�La�restauration�de�la�con-
tinuité�est�un�objectif�politique�claire-
ment�défini�des�États�du�bassin�versant�
du�Rhin.�Cet�objectif�a�été�clairement�
formulé�et�validé�lors�de�la�conférence�
ministérielle�sur�le�Rhin�à�Bâle�en�2013�
(IKSR,�2013,�voir�page�29)�

Des�passes�à�poissons�modernes�sur�la�
centrale�hydroélectrique�d’Iffezheim,�de�
Gambsheim�et�depuis�peu�aussi�sur�celle�
de�Strasbourg�(mise�en�service�en�2016)�
ont�déjà�été�installées.�Une�autre�passe�
à�poissons�va�être�construite�en�2017�
à�la�centrale�de�Gerstheim,�passe�qui�de-
vrait�être�mise�en�service�en�2018.�Trois�
autres�centrales�(Rhinau,�Marckolsheim�
et�Vogelgrün)�devront�encore�être�équi-
pées�de�passes�à�poissons�par�Électricité�
de�France�(EDF).�Cela�permettra�que�le�
Vieux-Rhin�devienne�accessible�comme�
habitat�et�corridor�migratoire�et�que�les�
poissons�puissent�de�nouveau�atteindre�
Bâle�en�empruntant�la�passe�à�poissons�
de�Markt�/�Kembs1.�

1. Cette nouvelle passe à poissons pour la montaison et un 

dispositif pour la dévalaison ont été mis en service en 2016 
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Une�«solution provisoire»�est�suggéré�par�EDF�pour�res-
pecter�l’objectif�de�retour�du�saumon2�d’ici�2020�jusqu’à�
Bâle.�Objectif�pour�lequel�l’État�français�s’est�engagé�par�un�
communiqué�de�la�ministre�de�l’Environnement�Ségolène�
Royal�du�19�juillet�2016.�EDF�propose�(2014a)�une�«solution 
transitoire à court terme»�sous�forme�de�«passe à poissons 
à bassin mobile»:�c’est-à-dire�un�dispositif�de�collecte�et�
piégeage�des�poissons�pour�les�salmonidés3�non�pas�à�Vo-
gelgrün�mais�dès�la�centrale�de�Rhinau�et�un�transport�vers�
l’amont�par�barges�et/ou�par�camion�jusqu’au�Vieux-Rhin�
(dit�système�de�capture-transport).

EDF�mentionne�des�problèmes�techniques�comme�argument�
pour�le�déplacement�des�dispositifs�de�capture�à�Rhinau,�
alors�qu’ils�étaient�initialement�prévus�à�Vogelgrün.�LARINIER�
&�TRAVADE�(2016)�les�résument�de�la�façon�suivante:�

„Les usines d’Iffezheim, Gambsheim, Strasbourg et 
Gerstheim sur lesquelles des passes sont en fonctionnement, 
ou en cours de construction, sont équipées de groupes «bulbe». 
Sur ces usines, la configuration des aspirateurs fait qu’il 
existe à l’aval immédiat de l’usine, au-dessus des aspirateurs, 
une plateforme horizontale immergée qui constitue une 
zone peu turbulente propice à l’installation des entrées des 
dispositifs de franchissement. L’analyse des données de 
passages et les études menées à Gambsheim montrent que ces 
entrées se révèlent très attractives pour les diverses espèces 
de poissons. Les six usines situées en amont de Gerstheim 
(Rhinau, Marckolsheim, Vogelgrün, Fessenheim, Ottmarsheim 
et Kembs) sont toutes équipées de turbines Kaplan à axe 
vertical qui génèrent des écoulements plus turbulents que 
ceux des groupes bulbes et sont dépourvues de zone calme 
à l’aval des turbines. La conception des entrées des passes 
pour ces usines est beaucoup plus problématique que celle 
des passes existantes (pas de plateforme horizontale au-
dessus des aspirateurs). Un plus grand nombre d’entrées 
sera nécessaire et des tests d’efficacité et d’optimisation de 
la première passe construite sur ce groupe d’usines (Rhinau) 
seront indispensables avant d’engager la construction des 
suivantes.“

2.  Le saumon représente ici 
explicitement tous les poissons 

migrateurs anadromes et 
potamodromes. 

3. La restriction aux 
« salmonidés » provient d’une 

citation de l’étude de RICHARD 
& COURRET (2016, page 6). 

Dans d’autres passages, il est 
écrit « poissons migrateurs » 

sans qu’il soit défini de quelles 
espèces il s’agit
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Du�fait�des�problèmes�décrits,�une�«étape d’évaluation»�est,�
selon�les�experts,�essentielle�avant�la�construction�d’une�
réplique�d’un�dispositif�similaire�sur�la�centrale�de�Mar-
ckolsheim�et�de�Vogelgrün.�Cette�phase�d’évaluation�est�
associée�à�des�retards�importants.�Retards�qui�ne�permett-
ront�pas�de�tenir,�dans�les�délais,�l’engagement�de�l’État�
français�pour�la�restauration�de�la�continuité�écologique�du�
Rhin�jusqu’à�Bâle�par�la�construction�de�passes�à�poissons�
conventionnelles.

Une�difficulté�supplémentaire�résiderait�dans�le�
rétablissement�de�la�libre�circulation�au�niveau�du�barrage�
de�Vogelgrün.�Un�transfert�dans�le�Vieux-Rhin�des�poissons�
migrateurs�remontant�est�actuellement�vu�comme�une�
solution�appropriée�pour�la�centrale�de�Vogelgrün.�Pour�ce�
faire,�les�poissons�doivent�être�collectés�au�pied�du�barrage�
pour�atteindre�le�Vieux-Rhin�(scénarios:�«par point haut»,�
«par tunnel/siphon»�ou�un�dispositif�de�«capture-transport»)�

Le�Ministère�français�de�l’Environnement,�de�l’Énergie�et�de�
la�Mer�a�transmis�à�la�CIPR�le�7�février�2017�trois�rapport�
d’experts�mandatés�par�la�France.�Ces�expertises�étudient�
des�solutions�pour�le�rétablissement�de�la�libre�circulation�
des�poissons�migrateurs�dans�le�Rhin�supérieur�au�niveau�
des�centrales�hydroélectriques.��

Ces�études�ont�déjà�été�présentées�lors�de�la�réunion�du�
groupe�stratégique�au�niveau�du�plan�conducteur�de�la�dé-
légation�CIPR�qui�a�eu�lieu�le�21�novembre�2016.�Un�calen-
drier�français�des�travaux�prévus�a�également�été�exposé.�Il�
s’agit�plus�précisément�des�documents�suivants:

 � Expertise�LArinier & trAvAde�(Juin�2016)
 � Expertise�wiLLiAms & moser�(Juin�2016)
 � Expertise�riChArd & Courret;�Pôle�écohydraulique�

� de�Toulouse,�ONEMA�(Décembre�2016).4�

4. L’expertise d’ONEMA se base 
sur les deux autres rapports
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Les�rapports�d’experts�cités�traitent�principalement�de�
la�capture�et�du�transport�à�titre�transitoire�des�poissons�
migrateurs�dès�la�centrale�de�Rhinau�(ou�de�Gerstheim)�
jusqu’au�Vieux-Rhin�(EDF,�2014a).�Ce�rapport�décrit�aussi�
l’esquisse�de�différents�scénarios�présentés�dans�le�plan�
d’EDF�de�2014�cité�ci-dessus.�Le�but�étant�de�«respecter 
les objectifs du programme« Rhin 2020 et�de�tenir�dans�les�
délais�l’engagement�d’assurer�«la remontée du saumon à 
Bâle»�d’ici�2020,�malgré�la�très�longue�période�de�temps�
nécessaire�pour�l´étude�et�la�construction�des�dispositifs�de�
montaison�à�Rhinau,�Marckolsheim�et�Vogelgrün.�

Avec�le�dispositif�de�montaison�dit�«passe à bassin mobile»,�
les�poissons�seraient�capturés�et�triés�à�Rhinau.�Ils�seraient�
ensuite�transférés�jusqu’au�Vieux-Rhin�(à�l’amont�du�barra-
ge�agricole�de�Brisach)�au�moyen�d’une�barge�utilisant�les�
écluses�de�la�centrale�de�Marckolsheim�et�de�Brisach�ou�
bien�transportés�par�camion�jusqu’au�Vieux-Rhin.�RIChARD�
&�COURRET�(2016)�envisagent�même�que�la�solution�dite�de�
transport�provisoire�puisse�aussi�devenir�une�solution�du-
rable�en�cas�d’efficacité�insuffisante�des�passes�à�poissons�
de�Rhinau,�Marckolsheim�et�Vogelgrün.�Solution�durable�qui�
pourrait�garantir�«des peuplements de saumons et de truites 
de mer»�(considérées�comme�espèces�cibles)�dans�le�Rhin�
supérieur�et�le�haut�Rhin.

Selon�les�autres�États�du�bassin�versant�du�Rhin,�il�existe�
de�sérieux�doutes�quant�à�la�pertinence�d’un�transport�de�
saumon�dénommé�«passe à bassin mobile»�pour�atteindre�
les�objectifs�écologiques�établis�par�la�Convention�pour�
la�Protection�du�Rhin�et�par�le�plan�directeur�Poissons 
migrateurs�Rhin.�Par�conséquent�la�présente�expertise�a�été�
mandatée�par�les�membres�de�la�CIPR�(incluant�l’Autriche�et�
le�Lichtenstein)�pour�évaluer�lesdites�études�«françaises».
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La�présente�étude�d’évaluation�s’oriente�
vers�l’objectif�écologique�sur�le�bassin�
versant�du�Rhin.�Le�fondement�provient�
de�la�Directive�Cadre�sur�l’Eau�(DCE),�des�
programmes�et�des�décisions�de�la�CIPR�
et�du�comité�de�coordination.�Comité�
qui�intègre�les�parties�non�contractantes�
de�la�CIPR�du�bassin�versant�du�Rhin.

Le�présent�travail�évalue�les�effets,�les�
avantages�et�les�risques�liés�à�un�dispo-
sitif�de�capture-transport�pour�atteindre�
les�objectifs�décrits,�en�comparaison�
avec�des�dispositifs�de�franchissement�
piscicoles�stationnaires�qui�permettent�
une�libre�circulation�des�poissons.�

Dans�ce�contexte,�les�principes�fonda-
mentaux�de�la�remise�en�réseau�éco-
logique�pour�la�faune�piscicole�et�la�
flore�incluant�les�échanges�génétiques�
(entre�autres�l’efficacité�écologique)�
vont�être�explicitement�abordés.�La�
priorité�de�l’étude�réside�par�conséquent�
moins�dans�l’analyse�des�détails�tech-
niques�du�dispositif�de�capture-transport�
prévu�entre�la�centrale�de�Rhinau�et�
le�Vieux-Rhin�au�sud�de�Brisach�par�
l’administration�française.�Les�contextes�
écologiques�globaux�seront�au�contraire�
bien�plus�pris�en�considération.

Habitat du Rhin
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5. synonyme : longitudinal

2  Valeur de la continuité et de  
     la libre circulation

2.1 Importance de la continuité écologique et de la libre circulation

En�écologie�on�différencie�la�dispersion�(dispersal�en�anglais)�de�la�migration�
(BEGON�et�al.,�1998).�Les�migrations�sont�considérées�comme�un�mouvement�dirigé�
vers�un�objectif,�vers�un�changement�d’habitat.�Cela�implique�que�les�animaux�(les�
poissons)�peuvent�percevoir�les�signes�d’un�changement�d’environnement�et�qu’ils�
possèdent�une�capacité�de�navigation�et�une�capacité�physique�appropriée�pour�
gérer�les�dimensions�spatiales�et�temporelles�requises�lors�d’un�tel�changement.�
Sous�le�terme�de�migration,�on�entend�un�déplacement�dirigé�entre�deux�ou�plu-
sieurs�habitats�différents�se�produisant�avec�une�certaine�périodicité�(NORThCOTE,�
1978;�in:�LANGER,�2014).

Les�différents�mouvements�migratoires�dans�les�grands�fleuves�–�ici:�dans�le�cours�
du�Rhin�(linéaire5)�et�entre�le�cours�du�Rhin�et�les�plaines�alluviales,�les�affluents�et�
les�eaux�latérales�(latérale)�-�servent�aux�poissons�pour:�

 � la�recherche�de�leurs�zones�de�reproduction�(migration�de�reproduction)�
 � la�réimplantation�et�la�compensation�par�dérive�(migrations�de�compensation)
 � la�recherche�d‘habitats�d‘alimentation�(migration�alimentaire)�
 � la�réalisation�d‘un�changement�de�lieu�saisonnier�et/ou�dépendant�du�débit.��

L’éventail�des�différentes�formes�de�migration�signale�l’importance�écologique�
élevée�de�la�continuité�du�Rhin�(linéaire�et�latérale).

Le�tableau�1�représente�à�titre�d’exemple�les�périodes�de�frai�et�les�périodes�de�
migration�des�espèces�diadromes�indigènes�du�Rhin�et�leur�stade�de�vie.�Ce�tableau�
indique�que�toutes�les�espèces�diadromes�(espèce�migrante�entre�la�mer�et�les�eaux�
douces)�migrent�sur�de�longues�périodes�et�qu’il�n’y�a�pratiquement�pas�de�laps�de�
temps�où�aucune�migration�n’a�lieu.
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Tab. 1: Période de frai et de migration des espèces diadromes sur l’hydrosystème du Rhin 

(d’après BFS, 2006). Cases foncées: Activité maximale; période principale. Cases claires: 

Activité modérée. Cases blanches: Pas d’activité.

Les�constructions�transversales�existant�le�long�du�Rhin�supérieur�
découpent�le�Rhin�en�habitats�partiels�qui�sont�seulement�en�partie�
reliés�vers�l’aval.�Une�migration�vers�l’amont�jusqu’au-dessus�de�
Strasbourg,�et�bientôt�au-dessus�de�Gerstheim,�n’est�jusqu’à�présent�
à�peine�possible.�Dans�le�meilleur�des�cas,�une�migration�peut�se�
produire�par�hasard�en�passant�par�les�écluses.�Les�barrages�au�
sud�de�Gerstheim�isolent�aussi�bien�les�espèces�diadromes�que�les�
espèces�potamodromes�(espèce�qui�migre�en�eau�douce)�de�leurs�
habitats�(partiels)�de�l’hydrosystème�rhénan,�de�ses�affluents�ainsi�
que�de�ses�eaux�latérales.�habitats�qui�sont�la�plupart�du�temps�
naturellement�utilisés�de�façon�saisonnière�(par�exemple�zone�de�frai,�
zone�d’alimentation,�zone�hivernale).�Le�Vieux-Rhin�est�ainsi�coupé�
du�cours�principal�du�Rhin�alors�qu’il�constitue�un�habitat�de�qualité�
particulier�pour�la�reproduction�et�comme�milieu�de�vie�des�espèces�
potamodromes�et�diadromes.�

Potadrom (holobiotique): espèce de 

poissons qui migre pour la repro-

duction en restant en eau douce

Diadrom (amphibiotique): espèce 

qui alterne entre mer et eau douce-

Catadrom: espèce de poissons qui 

migre pour la reproduction de l’eau 

douce vers la mer 

Anadrom: espèce de poissons qui 

migre pour la reproduction de la 

mer vers l’eau douce

Periode de frai Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Saumon atlantique
Truite de mer
Alose
Esturgeon noir
Lamproie marine
Lamproie de rivière
Anguille  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Flet commun  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Migration des géniteurs/Rhin Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
MONTAISON

Saumon atlantique
Truite de mer
Alose
Esturgeon noir
Lamproie marine
Lamproie de rivière

DÉVALAISON

Anguille
Flet commun
Saumon atlantique

Migration des juvéniles Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
DÉVALAISON

Saumon atlantique
Truite de mer
Alose
Esturgeon noir
Lamproie marine
Lamproie de rivière

MONTAISON

Anguille
Flet commun
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D’après�les�inventaires�de�stocks�de�poissons�effectués�sur�le�Rhin�supérieur,�
les�obstacles�à�la�migration�ont�des�répercussions�extrêmement�négatives�sur�
l’évolution�des�peuplements�de�nombreuses�espèces.�Cela�ressort�également�des�ré-
sultats�de�suivis�effectués�sur�la�faune�piscicole�du�Rhin�(CIPR�Programme�d’analyse�
biologique�«Rhin»�2012/2013,�Elément�de�qualité�«poissons»).�La�plupart�des�espèces�
de�poissons�se�retrouvent�dans�la�partie�nord�du�Rhin�supérieur�qui�s’écoule�libre-
ment�et�dans�le�delta�du�Rhin,�alors�que�la�minorité�est�dans�le�haut�Rhin�-�même�
naturellement.�Dans�les�biefs�du�haut�Rhin�et�dans�le�Rhin�supérieur�méridional,�les�
habitats�pour�les�espèces�aimant�le�courant�(espèces�rhéophiles)�sont�restreints.�En�
conséquence,�la�fréquence�des�espèces�rhéophiles�y�est�faible.�

Dans�le�haut�Rhin�et�dans�le�Rhin�supérieur�méridional,�ce�sont�principalement�les�
aménagements�hydrauliques�et�les�zones�de�retenue�des�centrales�hydroélectriques�
qui�sont�responsables�du�déficit�de�la�composition�des�espèces�et�de�la�biomasse.�à�
titre�d’exemple,�on�peut�nommer�les�actuels�peuplements�déficitaires�de�l’ombre,�du�
barbeau�et�de�l’hotu.

Une�amélioration�durable�de�la�situation�écologique�pour�les�poissons�et�les�
lamproies�ne�peut�être�atteinte�que�par�le�rétablissement�de�la�libre�circulation�le�
long�du�cours�du�Rhin�(connectivité�longitudinale�vers�l’amont�et�l’aval)�et�par�la�
remise�en�réseau�et�plus�particulièrement�par�une�connexion�latérale�des�cours�
d’eau�alluviaux�(bras�morts,�chenal�de�crue�etc.).�Des�revalorisations�écologiques�
doivent�être�effectuées,�le�cas�échéant.�Pour�la�biocénose�du�Rhin�supérieur�et�
du�haut�Rhin,�les�cours�d’eau�alluviaux,�les�bras�morts�et�le�Vieux-Rhin�forment�
des�«�relais�écologiques�»�significatifs�pour�le�repeuplement�de�tronçons�
fluviaux�fortement�altérés.�Ils�constituent�également�des�zones�de�reproduction�
importantes.

Ombre Barbeau Hotu
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La�valeur�écologique�actuelle�et�potentielle�du�Rhin�supéri-
eur�et�du�haut�Rhin,�en�liaison�avec�ses�affluents�et�ses�
cours�d’eau�alluviaux,�va�être�examinée�pour�la�biocénose�
piscicole�et�celle�des�lamproies�pour�les�tronçons�fluviaux�
suivants:�

2.2 État écologique au sein de la région

 � Du�barrage�d‘Iffeszheim�jusqu‘au�barrage�de�Rhinau
 � Du�barrage�de�Rhinau�jusqu‘au�barrage�agricole�de�Brisach/
centrale�de�Vogelgrün�

 � Du�barrage�agricole�de�Brisach/centrale�de�Vogelgrün�
(Vieux-Rhin�et�Grand�Canal�d‘Alsace)�jusqu‘à�Bâle�

 � hydrosystème�du�haut�Rhin�en�amont�de�Bâle��
jusqu‘à�Stein�am�Rhein,�l‘Aar�inclus.�

Sur�la�section�intermédiaire�du�Rhin�supérieur�entre�Strasbourg�
et�Vogelgrün/Brisach,�le�Rhin�est�canalisé�par�un�aménagement�
dit�«en�festons�»�sur�environ�70�km.�La�largeur�entre�les�digues�
est�d’approximativement�250�m.�La�pente�longitudinale�s’élève�
à�peu�près�à�0,7�m/km.�Au�moyen�d’un�barrage�principal,�l’eau�
nécessaire�pour�la�navigation�et�pour�l’énergie�hydraulique�
est�amenée�dans�une�dérivation�canalisée.�Pour�éviter�une�
réduction�trop�importante�de�la�nappe�phréatique,�des�seuils�
ont�été�construits�dans�l’ancien�lit�du�Rhin�ainsi�qu’un�barrage�
dit�agricole�dans�le�dernier�feston.�Ces�ouvrages�transversaux�
relèvent�le�niveau�d’eau�et�maintiennent�ainsi�un�niveau�d’eau�
moyen.�Dans�cette�zone�se�trouve�les�barrages�de�Strasbourg,�
Gerstheim,�Rhinau�et�Marckolsheim�(http://www.fgg-rhein.de/
servlet/is/4264/).�

Le�Rhin�supérieur�méridional�constitue�un�cas�particulier�en�ce�
qui�concerne�son�état�d’aménagement.�Dans�le�bief�amont�du�
barrage�agricole�de�Brisach�se�trouve�le�dit�«Vieux-Rhin»�et�sur�
le�bief�amont�du�barrage�de�Vogelgrün�le�canal�latéral�régulé�
du�Rhin�(Grand�Canal�d’Alsace).�Le�débit�du�Vieux-Rhin�est�
régulé�par�le�barrage�de�Märkt�/�Kembs�(voir�ci-dessous).�

IDans�le�haut�Rhin,�qui�est�largement�aménagé,�se�trouve�onze�
autres�barrages�qui�sont�tous�équipés�de�centrale�au�fil�de�
l’eau.�L’Aar,�affluent�le�plus�important,�est�également�soumis�à�
une�forte�utilisation�de�l’énergie�hydraulique.

Tronçon  1

Tronçon 2

Tronçon 3

La région se laisse di-
viser en trois tronçons 
fluviaux principaux:
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Fig. 1: ouvrages 
transversaux sur la 
partie française et 

allemande du Rhin 
supérieur. Point: 

sans dispositifs de 
montaison; crochet: 

avec dispositifs de 
montaison. Vert: 

franchissable; orange: 
franchissement 

limité; rouge: 
infranchissable; 

noir: pas de données. 
Extrait de la carte 
7 du 2ème Plan de 

gestion (PdG) Rhin, 
décembre 2015 (issu 

du document du 
groupe de projet ORS 
du 13 octobre 2017).

Tronçon�entre�le�bar-
rage�d’Iffezheim�et�le�
barrage�de�Rhinau

É TAT ACT U E L

Les�poissons�migrateurs�
anadromes�et�l’anguille�
catadrome�peuvent�
actuellement�remonter�
jusqu’à�Gerstheim.

Les�affluents�Rench,�
Ill�(avec�la�Bruche)�et�
Kinzig�sont�accessibles.

Connexion�avec�le�
feston�de�Strasbourg�et�
les�cours�d’eau�latéraux�
qui�s’y�jettent.

14,5�ha�d’habitats�
accessibles�pour�les�
lamproies.

Environ�100�ha�
d’habitats�pour�les�
salmonidés�sont�
accessibles�(divers�
affluents�sont�également�
franchissables).

L’illustration�suivante�(Fig.�1)�montre�
les�ouvrages�transversaux�et�le�cours�
du�Rhin�entre�Bâle�et�Strasbourg.
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Sur�ce�tronçon�du�Rhin�se�trouve�les�barrages�et�donc�les�
centrales�hydroélectriques�d’Iffezheim�(amont),�Gambsheim,�
Strasbourg,�Gerstheim�et�Rhinau�(aval).�à�partir�de�
Strasbourg�jusqu’à�Rhinau,�le�Rhin�est�aménagé�en�festons.�
Les�affluents�Rench,�Ill�(avec�la�Bruche�et�autres�affluents�
de�l’Ill),�Kinzig�et�le�système�d’affluents�Elz-Dreisam�se�
prêtent�particulièrement�pour�les�espèces�migratrices�
anadromes�et�potamodromes�frayant�sur�le�gravier.�Des�
habitats�pour�le�saumon�et�la�truite�de�mer�existent�sur�une�
surface�d’environ�283�ha,�dont�approximativement�50�ha�
se�trouvent�sur�le�cours�principal�du�Rhin�(voir�Fig.�3).�Cela�
représente�environ�un�quart�des�habitats�convenant�à�ces�
espèces�sur�l’ensemble�de�l’hydrosystème�du�Rhin.

D’après�des�recherches�de�BLASEL�(2008),�il�existe�en�
tout�26,5�ha�de�surface�de�grossissement�disponible�pour�
les�ammocètes�des�lamproies�marines�(stade�larvaire)�
dans�les�affluents�Rench,�Kinzig�et�dans�le�complexe�Elz-
Dreisam.�Des�zones�de�frai�pour�les�lamproies�marines�
d’une�surface�de�19,9�ha�ont�été�cartographiées�dans�la�
Bruche�alsacienne�par�CLAIR�et�al.�(2005).�Des�zones�de�
frai�supplémentaires�sont�également�présumées�dans�le�
Rhin�en�aval�des�barrages.�Des�pêches�électriques�ont�
indiqué�la�présence�d’ammocètes�de�lamproies�marines�de�
plusieurs�années�en�aval�du�barrage�de�Gambsheim�(BARTL,�
information�verbale).�Il�faut�souligner�que�la�recolonisation�
du�Rhin�supérieur�méridional�par�la�lamproie�marine�
n’est�pas�limitée�par�la�disponibilité�en�habitat,�elle�est�
exclusivement�limitée�par�la�restauration�de�la�connectivité�
linéaire�(aussi�à�cause�de�l’importante�métapopulation�
marine�et�du�comportement�errant).�Le�nombre�de�
remontées�aux�stations�de�contrôles�d’Iffezheim�et�de�
Gambsheim�indique�une�forte�pression�de�recolonisation�
sur�l’hydrosystème�du�Rhin�(SChNEIDER,�2009).

Il�existe�un�réseau�très�ramifié�de�cours�d’eau�alluviaux�le�
long�des�bords�Est�du�Rhin�(et�aussi�sur�les�îles�françaises�
du�Rhin�entre�les�tronçons�fluviaux�détournés�et�les�canaux�
d’amenées�des�centrales,�par�exemple�l’île�de�Rhinau)�qui�
avait�déjà�auparavant�une�importance�énorme�pour�le�stock�
de�poissons.�

Barrage d’Iffezheim au 
barrage de Rhinau

Tronçon�entre�le��
barrage�d’Iffezheim�et�
le�barrage�de�Rhinau

P oT E n T i E L

à�partir�de�2018,�les�
espèces�de�poissons�
migrateurs�diadromes�
et�potamodromes�pour-
ront�remonter�jusqu’à�la�
centrale�hydroélectrique�
de�Rhinau.

Après�la�construction�
de�la�passe�à�poissons�
sur�les�seuils�agricoles,�
les�affluents�Rench,�Ill�
(avec�la�Bruche),�Kinzig�
et�le�système�d’affluents�
Elz-Dreisam�seront�
accessibles.

Connexion�avec�les�
festons�de�Strasbourg,�
de�Gerstheim�et�de�
Rhinau,�ainsi�qu’avec�
les�cours�latéraux�qui�y�
sont�raccordés�après�la�
construction�de�passes�
à�poissons�sur�les�seuils�
agricoles.

26,5�ha�d’habitats�
pour�les�lamproies�
sont�accessibles�et�
284�ha�d’habitats�pour�
les�salmonidés�sont�
accessibles.
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Lors�de�la�recherche�de�nourriture,�les�espèces�potamodro-
mes�étaient�régulièrement�attirées�en�grand�nombre�dans�
cette�zone.�Les�saumons�recherchaient�les�cours�d’eau�
alluviaux�les�plus�frais�en�été�comme�lieu�de�repos�et�pour�y�
frayer.�De�même�les�espèces�de�lamproies�anadromes�y�ont�
frayé�jusqu’au�début�du�20ème�siècle�(LAUTERBORN�2009,�p.�
294,�BARTL�et�al.,�1993).�Par�ailleurs,�les�cours�d’eau�allu-
viaux�ont�jusqu’à�aujourd’hui�une�importance�considérable�
pour�les�peuplements�d’anguilles.

Fig. 2: Passage 
franchissable 

construit entre le 
Rhin et les cours 

d’eau alluviaux en 
amont d’un seuil 

agricole dans le 
feston détourné de 

Gerstheim,  
Photo: G. BArtL
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Le�document�du�groupe�de�projet�ORS�–�Oberrhein/Rhin�
supérieur�du�13�octobre�2017�de�l’état�d’avancement�et�des�
discussions�concernant�la�libre�circulation�piscicole�sur�le�
Rhin�décrit�l’état�écologique�comme�ci-dessous:�

«Il existe aussi des connexions importantes entre le Rhin 
et des espaces alluviaux de haute qualité écologique en 
amont des deux seuils agricoles du feston de Marckolsheim. 
Des poissons grands migrateurs y ont déjà été détectés 
récemment (par ex. dans la Blauwasser en DE-BW), bien 
que les passes à poissons existant sur les seuils ne soient pas 
franchissables ou que leur franchissabilité soit très restreinte. 
Cette constatation illustre la pression migratoire présente 
et les potentialités de repeuplement en poissons migrateurs 
qu‘offrent ces zones.

Le groupe de projet ORS a également pour mandat de suivre 
les travaux de planification des avant-projets à mettre au 
point et des phases de projet de construction de mesures 
supplémentaires de moindre ampleur concernant le réta-
blissement et l‘optimisation de la continuité des seuils et 
barrages agricoles dans les festons de Gerstheim, Rhinau et 
Marckolsheim et sur la passe à poissons du barrage agricole 
de Brisach. Il doit aussi en évaluer les résultats. La France 
précise que ces seuils sont équipés d‘une vieille passe à bas-
sins en rive droite et d‘une vieille passe à ralentisseurs en rive 
gauche.

Du point de vue de l‘Allemagne, il est important de relier dans 
un réseau ichtyo-écologique le Rhin et ses affluents en aval de 
Vogelgrün pour atteindre les objectifs de la DCE côté alle-
mand. L‘Allemagne indique qu‘il est nécessaire que la France 
effectue les aménagements requis pour améliorer l‘efficacité 
concernant la continuité ichtyo-écologique sur les quatre 
autres barrages agricoles6 situés dans les festons rhénans de 
Rhinau et de Marckolsheim.»

6. nommé à tort «barrages 
agricoles» dans le document de 
la CIPR
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Trois�des�seuils�fixes�dans�les�festons�
de�Gerstheim�(2)�et�de�Rhinau�(1)�sont�
à�rendre�franchissables�pour�permettre�
l’accès�au�système�d’affluents�Elz-Drei-
sam�et�sont�en�lien�avec�la�construction�
des�passes�à�poissons�de�Strasbourg�et�
de�Gerstheim�(voir�Fig.1�et�annexe).

Les�cours�d’eau�alluviaux�et�les�conne-
xions�existantes�avec�le�Rhin�continuent�
d’être�rendus�franchissables�dans�le�
cadre�de�la�mise�en�œuvre�de�la�DCE�et�
du�programme�intégré�du�Rhin�du�Bade-
Wurtemberg�(voir�Fig.�2).�

Mais�jusqu’à�présent�les�seuils�agricoles�
existants�dans�les�festons�détournés�
du�Rhin�empêchent�une�connexion�
écologique�des�zones�alluviales�avec�le�
cours�principal.�Ces�seuils�ont�été�éva-
lués�comme�«non�franchissables»�par�le�
plan�international�de�gestion�coordonné�
au�sein�du�district�hydrographique�Rhin�
(voir�Annexe�K7�dans�IKSR,�2015).

Le�complexe�Elz-Dreisam�deviendra�
accessible�pour�les�poissons�migrateurs�
en�montaison�dès�la�mise�en�service�
de�la�passe�à�poissons�de�la�centrale�
hydroélectrique�de�Gerstheim�et�dès�la�
réalisation�de�dispositifs�de�montaison�
fonctionnels�sur�les�seuils�agricoles�
dans�les�festons�détournés�du�Rhin.�
Les�cours�d’eau�alluviaux�raccordés�
aux�festons�vont�également�redevenir�
écologiquement�connectés�au�cours�
principal�grâce�à�l’instauration�de�la�
libre�circulation�au�niveau�des�seuils�
agricoles.
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Fig. 3: Zones alluviales 
et cours d’eau latéraux 
sur le tronçon fluvial du 
Rhin entre Iffezheim et 
la centrale de Rhinau

Barrage�de�Straßburg

Barrage�de�Gambsheim�

Barrage�d‘Iffezheim

Les�extraits�de�carte�des�
pages�19,�25,�26,�28�et�29�
sont�issus�du�site�internet�
suivant:�https://webapp.navio-
nics.com/#boating@6&key=%
7Bbrphwoeq%40
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Du barrage de Rhinau 
jusqu’aux ouvrages transver-
saux du barrage agricole de 
Brisach et de la centrale de 

Vogelgrün

Sur�ce�tronçon�se�trouve�les�barrages�ou�plutôt�les�centra-
les�de�Rhinau�(amont),�Marckolsheim�(les�deux�étant�con-
struits�avec�des�aménagements�en�festons)�et�Vogelgrün�
(barrage�le�plus�en�aval�du�Grand�Canal�d’Alsace).�En�aval�du�
Vieux-Rhin�se�trouve�le�barrage�agricole�de�Brisach�qui�est�
équipé�d’un�dispositif�de�montaison�piscicole.

D’après�LARINIER�&�TRAVADE�(2016),�il�n’y�a�pas�de�potentiel�
pour�les�espèces�de�poissons�diadromes�dans�les�biefs�de�
Rhinau-Marckolsheim�et�de�Marckolsheim-Vogelgrün.�Les�
actuels�peuplements�de�poissons�déjà�présents�contredi-
sent�cette�affirmation.�En�effet,�indépendamment�du�fait�
que�ce�tronçon�n’est�pas�constitué�uniquement�de�deux�
biefs,�mais�également�d’un�tronçon�d’écoulement�libre,�d’un�
feston�du�Rhin�détourné�avec�des�cours�d’eau�latéraux�s’y�
déversant�(voir�fig.�4)�et�d’un�affluent�du�Rhin�supérieur�la�
Möhlin�avec�sa�plaine�alluviale,�le�Rhin�et�sa�plaine�alluviale�
hébergent�ici�un�peuplement�remarquable�d’anguilles.

Fig. 4: Habitat pour 
les espèces de poissons 

rhéophiles et pour les espèces 
de lamproies dans la plaine 
alluviale rhénane au niveau 
du feston de Marckolsheim  

(photo: G. BARTL).
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De�surcroît,�des�études�de�suivis�actuels�ont�montré�une�va-
riété�de�27�espèces�de�poissons�indigènes,�comprenant�des�
espèces�rhéophiles�écologiquement�exigeantes�comme�la�
truite�de�rivière,�le�barbeau,�l’hotu�et�le�spirlin.�Ce�qui�indique�
également�la�présence�d’habitats�potentiels�pour�les�pois-
sons�anadromes�et�les�lamproies�anadromes7.

Des�saumons�juvéniles�ont�même�été�répertoriés�en�2015�
dans�un�cours�d’eau�alluvial�au�niveau�du�feston�du�Rhin�de�
Marckolsheim�(BARTL,�par�écrit)8�(Fig.�5).�Ces�données�prou-
vent�que�le�tronçon�fluvial�du�Rhin�d’environ�32�km�de�long�
entre�la�centrale�de�Rhinau�et�le�barrage�agricole�de�Brisach,�
incluant�sa�plaine�alluviale,�possède�une�valeur�écologique�
élevée�et�un�potentiel�énorme�comme�habitat.

7.   Espèces indigènes actuellement 
répertoriées issues de la faune piscicole 
de référence : le chevesne, le goujon, la 
vandoise, le gardon, la brème commune, 
l’hotu, l’ablette, la perche commune, 
l’aspe, l’épinoche, le barbeau, le brochet, 
l’anguille, le spirlin, la carpe commune, le 
vairon, le silure, la bouvière, le rotengle, 
la lotte, la tanche, la loche franche, la 
loche de rivière, la truite de rivière, la 
grémille, la lamproie de Planer, le saumon 
atlantique.

8.   La montaison des poissons 
géniteurs se produit probablement 
par les écluses de navigation de 
Gerstheim et de Rhinau. Cependant, 
les écluses sont plutôt utilisées 
par hasard et n’apportent qu’une 
contribution faible et négligeable 
pour le franchissement des grands 
barrages.

Fig. 5
Saumon juvénile dans la plaine 
alluviale rhénane au niveau du 

feston de Marckolsheim  
(photo : K. BLASEL).
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Tronçon�entre�le�barrage�de�Rhinau�et�le�barrage�agricole�de�Brisach/�
centrale�de�Vogelgrün

É TAT ACT U E L P oT E n T i E L

Les�poissons�migrateurs�anadro-
mes�et�l’anguille�catadrome�ne�
peuvent�atteindre�actuellement�
ce�tronçon�que�de�façon�excepti-
onnelle�(écluse�de�navigation).

Les�poissons�migrateurs�diadro-
mes�et�les�espèces�potamodromes�
peuvent�remonter�jusqu’à�Brisach�
et�Vogelgrün.

Pas�de�liaison�entre�le�feston�de�
Marckolsheim�et�les�cours�d’eau�
latéraux�s’y�déversant.

Connexion�du�feston�de�Marckols-
heim�et�des�cours�d’eau�latéraux�
s’y�rattachant�après�la�construc-
tion�de�passe�à�poissons�sur�les�
seuils�agricoles.

Connexion�avec�la�Möhlin�dé-
bouchant�en�aval�du�barrage�agri-
cole�de�Brisach.

Le�feston�de�Marckolsheim,�la�plaine�alluviale�et�les�cours�
d’eau�latéraux�forment�par�leur�valeur�écologique�un�habi-
tat�partiel�important�entre�Rhinau�et�le�barrage�agricole�de�
Brisach�et�la�centrale�de�Vogelgrün.

Lamproie marine
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Fig. 6: Plaines alluviales et 
cours d’eau latéraux sur le 
tronçon fluvial du Rhin entre 
le barrage de Rhinau et les 
ouvrages transversaux du 
barrage agricole de Brisach et 
de la centrale de Vogelgrün

Barrage�de�Vogelgrün

Barrage�de�Marckolsheim

Barrage�de�Rhinau
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Ouvrages transversaux 
du barrage agricole de 

Brisach et de la centrale 
de Vogelgrün (Vieux-

Rhin et Grand Canal 
d’Alsace) jusqu’à Bâle

Des�améliorations�écologiques�considérables�ont�été�
répertoriées�après�le�renouvellement�de�la�concession�de�la�
centrale�de�Kembs�dans�le�dit�Vieux-Rhin.�Le�débit�réservé�
dans�le�Vieux-Rhin�a�été�redéfini�avec�le�renouvellement�de�
la�concession.�Auparavant�le�débit�réservé�était�de�50�m³/s�
(suite�à�un�accord�particulier,�le�débit�a�été�ensuite�réduit�à�
20�m³/s�en�hiver�et�30�m³/s�en�été).

Avec�la�nouvelle�concession�en�vigueur�depuis�2010,�un�
débit�de�base�a�été�fixé�en�fonction�des�saisons�entre�
52�et�115�m³/s.�Depuis�2010�de�nombreuses�mesures�
supplémentaires�ont�par�ailleurs�été�réalisées�en�rapport�avec�
le�renouvellement�de�la�concession�de�la�centrale�de�Kembs.

Au�cœur�d’un�projet�pilote�transfrontalier,�un�déversement�
de�sédiment�a�eu�lieu�dans�le�Vieux-Rhin�entre�Weil�et�
Brisach.�Ce�projet�pilote�issu�de�l’Union�Européenne�dans�
le�cadre�du�programme�Interreg�avec�la�participation�
de�services�spécialisés�d’Alsace�(France)�et�du�Bade-
Wurtemberg�(Allemagne)�s’est�achevé�en�2012.�Cet�apport�
de�matériaux�a�été�facilité�par�les�gravières�du�programme�
intégré�du�Rhin�ainsi�que�par�les�creusements�nécessaires�
pour�la�nouvelle�centrale�hydroélectrique�de�Kembs.�Sur�la�
rive�allemande�entre�Brisach�et�Märkt/Kembs,�la�prévention�
des�inondations�ainsi�que�la�qualité�écologique�des�habitats�
aquatiques�et�alluviaux�sont�ainsi�durablement�améliorées�
sur�50�km.�Des�procédures�hydromorphologiques�
supplémentaires�sont�à�nouveau�autorisées�sur�la�rive�
française�(érosion�contrôlée�sur�deux�sites).�Grâce�à�ces�
mesures,�une�amélioration�écologique�considérable�de�
l’ensemble�de�l’écosystème�du�Vieux-Rhin�est�attendue.

Dans�le�cadre�du�renouvellement�de�la�concession,�une�
nouvelle�passe�à�poissons�a�été�mise�en�service�mi-2016�
dans�la�partie�supérieure�du�Vieux-Rhin�sur�la�centrale�de�
Märkt/Kembs�(avec�une�turbine�de�dotation).
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Les�coûts�s’élevaient�à�8�millions�d’euros.�Au�niveau�de�la�
nouvelle�turbine�de�dotation,�7�m³/s�sont�conduits�dans�un�
petit�affluent�qui�alimente�le�Vieux-Rhin.�L’ouverture�of-
ficielle�de�ce�petit�bras�a�eu�lieu�le�5�juin�2015.�La�centrale�
hydroélectrique�de�«Kembs�K»�mise�en�service�en�2016�dis-
pose�également�d’un�système�de�protection�des�poissons�
et�d’un�dispositif�pour�la�dévalaison�des�poissons.�De�plus,�
une�partie�de�l’île�située�entre�le�Vieux-Rhin�et�le�Grand�
Canal�d’Alsace�a�été�renaturée.

La�concession�de�2010�contient�une�clause�de�révision�
pour�une�possible�augmentation�du�débit�réservé�à�partir�de�
2020�dans�le�cas�où�les�mesures�mises�en�œuvre�dans�le�
Vieux-Rhin�d’ici�là�l’exigent,�par�exemple�pour�l’atteinte�du�
bon�état�écologique�conformément�à�la�DCE.

La�réhabilitation�du�Vieux-Rhin�est�d’une�importance�ma-
jeure�pour�la�mise�en�réseau�des�biotopes,�pour�le�rétablis-
sement�de�la�connectivité�et�pour�la�régénération�de�zone�
de�reproduction�et�de�grossissement�primordiales�pour�les�
espèces�rhéophiles�(saumon,�truite�de�mer,�alose,�lamp-
roie�anadrome,�hotu,�ombre�et�barbeau�entre�autres).�Les�
espèces�rhéophiles�sur�le�Rhin�supérieur�méridional�sont�
particulièrement�touchées�par�la�perte�d’habitat�à�grande�
échelle�due�aux�aménagements�d’autrefois.

L’échelonnement�des�débits�saisonniers�proposés�dans�la�
simulation�d’habitat�de�SChNEIDER�&�JORDE�(2003)�(60�m³/s�
pour�la�période�de�frai,�90�m³/s�en�été)�ont�été�repris�par�
SChNEIDER�(2005)�pour�le�Vieux-Rhin�étant�une�«�structure�
morphologique�particulièrement�appropriée�».�Conformé-
ment�aux�surfaces�indiquées�qui�ont�été�extrapolées�par�la�
proportion�des�types�morphologiques,�il�existe�environ�23�
ha�de�zones�de�frai�et�88�ha�d’habitats�pour�les�saumons�
juvéniles�dans�le�Vieux-Rhin.
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Étant�donné�que�les�revalorisations�supplémentaires�
d’habitats�ne�sont�pas�encore�intégrées�dans�cette�esti-
mation�(déversement�de�gravier,�augmentation�de�la�dyna-
mique),�cette�valeur�peut�être�considérée�comme�valeur�
minimale�;�les�habitats�potentiels�réels�du�Vieux-Rhin�pour-
raient�s’élever�à�plus�de�100�ha.�L’ASSOCIATION�SAUMON-
RhIN�en�2008�les�estimait�à�au�moins�64�ha.

D’après�BLASEL�(2008)�il�existe,�en�tout,�dans�le�Vieux-Rhin�
12,6�ha�de�zones�de�grossissement�pour�les�ammocètes�de�
lamproie�marine.�Le�Vieux-Rhin�conviendrait�aussi�en�grande�
partie�pour�la�reproduction�des�aloses.�Les�aloses�fraient�sur�
des�graviers�et�des�bancs�caillouteux�avec�un�fort�courant.�
Une�cartographie�des�habitats�sur�le�Vieux-Rhin�à�ce�sujet�
n’est�cependant�pas�encore�disponible.

Dans�le�Vieux-Rhin�débouche�la�Kander�qui�présente�
d’autres�habitats�pour�le�saumon�dans�son�bassin�versant.�
Une�cartographie�ou�une�quantification�de�ces�surfaces�n’a�
pas�encore�été�réalisée.

Le�Grand�Canal�d’Alsace�est�un�cours�d’eau�artificiel�qui�
coule�parallèlement�au�Vieux-Rhin�et�qui�sert�principa-
lement�pour�la�production�d’énergie�hydraulique�et�pour�
la�navigation.�Ce�canal�de�55�km�de�long,�130�m�de�lar-
geur�et�9�m�de�profondeur�est�régulé�et�interrompu�dans�
sa�longueur�par�quatre�grosses�usines�hydroélectriques�:�
Kembs,�Ottmarsheim,�Fessenheim�et�Vogelgrün.�Son�débit�
s’élève�jusqu’à�1�400�m³/s.�Le�canal�est�latéralement�bé-
tonné�et�étanchéifié�sur�le�fond.�Le�potentiel�écologique�du�
Grand�Canal�d’Alsace�est�donc�logiquement�faible.��
Il�n’y�existe�aucun�habitat�de�frai�et/ou�de�grossissement�
pour�les�espèces�de�poissons�migrateurs�anadromes.

Fig. 7: Plaine alluviale et cours d’eau la-
téraux sur le tronçon fluvial du Rhin entre 
les ouvrages transversaux du barrage agri-
cole de Brisach et de la centrale de Vogel-
grün (Vieux-Rhin et Grand Canal d’Alsace) 
jusqu’à Bâle

Barrage�de�Vogelgrün

Barrage�de��
Fessenheim

Barrage�de�Ottmarsheim

Barrage�de�Kembs

Barrage�de�Birsfelden
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Des�affluents�signifiants�sont�
manquants.�Adrien�VONARB,�pêcheur�
professionnel�sur�le�Grand�Canal�
d’Alsace,�a�raconté�lors�d’une�
interview�donnée�en�1993,�que�ses�
captures�se�composaient�d’environ�
35�%�de�brème,�35�%�d’hotu�et�
de�13�%�d’ablette�et�qu’il�capture�
également�souvent�des�barbeaux�
(BARTL�et�al.,�1993).�Un�paramètre�
important�devrait�être�le�régime�de�
charriage.�Comme�une�grande�partie�
des�matériaux�est�transportée�par�le�
canal�et�non�pas�par�le�Vieux-Rhin,�le�
fond�du�canal�devrait�comportait�un�
certain�potentiel�écologique�qui�le�
cas�échéant�pourrait�servir�de�zone�
de�reproduction�pour�les�espèces�
frayant�sur�le�gravier.�

En�aucune�façon,�le�Grand�Canal�
d’Alsace�peut�être�considéré�sans�
valeur�écologique�pour�la�faune�
piscicole�rhénane�du�Rhin�supérieur�
méridional.
C’est�ainsi�que�le�Grand�Canal�
d’Alsace�pourrait�avoir�une�fonction�
de�corridor�de�migration�pour�les�
espèces�diadromes�et�représente�
donc�un�intérêt�potentiel�en�ce�qui�
concerne�l’importance�écologique.�
Toutefois,�il�est�actuellement�
recherché�de�rendre�accessible�le�
Vieux-Rhin,�cours�d’eau�parallèle�
s’écoulant�librement,�pour�qu’il�
devienne�un�corridor�de�migration,�
évitant�ainsi�l’installation�de�passes�
à�poissons�dans�le�Grand�Canal�
d’Alsace.

Tronçon�entre�les�ouvrages�transversaux�du�barrage�agricole�de�Brisach�
et�de�la�centrale�de�Vogelgrün�(Vieux-Rhin�et�Grand�Canal�d’Alsace)�

jusqu’à�Bâle

É TAT ACT U E L P oT E n T i E L

Les�poissons�migrateurs�anadromes�
et�l’anguille�catadrome�ne�peuvent�
atteindre�actuellement�ce�tron-
çon�que�de�façon�exceptionnelle�
(écluse�de�navigation).

Les�poissons�migrateurs�diadromes�
et�les�espèces�potamodromes�
peuvent�remonter�jusqu’au�Vieux-
Rhin�et�atteindre�le�haut�Rhin�
jusqu’en�Suisse.

Pas�de�liaison�franchissable�par�les�
poissons�du�Grand�Canal�d’Alsace�
au�Vieux-Rhin.

Les�zones�de�reproduction�dans�
le�Vieux-Rhin�sont�accessibles�
librement.

Reconstitution�de�peuplement�de�
saumons,�truites�de�mer�et�aloses�
entre�autres.
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Dans�le�secteur�du�haut�Rhin,�le�Rhin�avait�auparavant�
les�caractéristiques�d’une�rivière�de�montagne�avec�un�
écoulement�rapide.�Des�affluents�importants�débouchent�
dans�cette�zone,�en�particulier�l’Aar,�rivière�suisse�qui�avec�
une�moyenne�annuelle�de�563�m³/s�fournit�plus�que�le�
Rhin�avec�440�m³/s.�Environ�70�%�des�anciennes�pentes�
existantes�entre�les�chutes�du�Rhin�et�Bâle�sont�utilisées�
pour�la�production�d’énergie�par�11�centrales�au�fil�de�l’eau.�
Il�existe�aujourd’hui�encore�deux�tronçons�fluviaux�plus�
long�à�écoulement�libre�en�aval�de�la�sortie�de�la�centrale�
de�Rhinau�jusqu’à�l’embouchure�de�la�Thur�ainsi�qu’entre�
la�centrale�de�Reckingen�et�l’embouchure�de�l’Aar.�Des�
restes�des�anciens�tronçons�d’écoulement�se�trouvent�
juste�en�amont�de�la�zone�de�retenue�de�Schaffhausen�
et�entre�la�centrale�Schaffhausen�et�les�chutes�du�Rhin.�
Ces�tronçons�à�écoulement�libre�ont�une�importance�
écologique�considérable�et�sont�à�conserver�dans�un�bon�
état�écologique.�Le�long�des�retenues,�il�y�a�des�transitions�
continues�entre�des�tronçons�court�à�écoulement�libre�dans�
la�zone�juste�en�amont�des�retenues�et�des�sections�type�
plan�d’eau�en�amont�du�barrage�suivant.�Il�en�résulte�un�
changement�de�zone�à�ombre,�barbeau�et�brème�sur�une�
courte�distance.�Ceci�est�du�moins�valable�lors�des�périodes�
d’étiage.�En�période�de�crue�ces�zones�de�retenue�montrent�
des�caractéristiques�typiques�d’eau�courante.

 

Fig. 8 a: Plaines alluviales 
et cours d’eau latéraux 

sur le tronçon fluvial du 
Rhin dans l’hydrosystème 

du haut Rhin en amont 
de Bâle jusqu’à Stein am 

Rhein incluant l’Aar

Hydrosystème du haut 
Rhin en amont de 

Bâle jusqu’à Stein am 
Rhein incluant l’Aar
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Les�espèces�rhéophiles�barbeau,�hotu�et�spirlin�sont�relati-
vement�fréquentes�dans�le�haut�Rhin�(KORTE�et�al.,�2014).�
Ce�qui�parle�en�faveur�de�la�disponibilité�en�habitats�sup-
plémentaires�appropriés�pour�les�espèces�de�poissons�mi-
grateurs�anadromes�comme�le�saumon,�la�truite�de�mer�et�
l’alose.�Les�chutes�du�Rhin�au�niveau�de�Schaffhausen�forment�
une�frontière�naturelle�d’expansion�des�espèces�diadromes.�

Compte�tenu�de�nouvelles�connaissances�en�Suisse�datant�
de�2013,�il�y�a�dans�le�bassin�versant�de�l’Aar�(par�exem-
ple�jusqu’à�lac�de�Bienne,�Limmat,�Reuss,�Sihl,�Reppisch,�
Bünz,�Surhe,�Wigger)�et�dans�les�affluents�du�haut�Rhin�(par�
exemple�Thur,�Töss,�Glatt,�Möhlin)�200�ha�d’habitats�supplé-
mentaires�pour�les�saumons�juvéniles.�Ces�habitats�élèvent�
ainsi�à�1�200�ha�la�surface�totale�d’habitat�jusqu’à�présent�
connue�pour�frayer�et�pour�les�juvéniles�dans�les�rivières�
prioritaires�du�saumon�sur�le�bassin�versant�du�Rhin.

DÖNNI�et�al.�(2016)�ont�démontré�que�sur�le�système�de�
l’Aar,�il�existe�une�offre�relativement�grande�pour�les�sau-
mons�en�surface�d’habitats�potentiels�pour�frayer�et�en�
habitats�pour�les�juvéniles�(habitat�potentiel).�Il�en�résulte�
un�«périmètre primaire de colonisation»�(périmètre�I)�dans�
lequel�la�recolonisation�doit�être�promue�de�façon�ciblée.�
Ce�périmètre�comprend�l’aire�historique�de�distribution�
connue�en�aval�des�grands�lac�alpins.�La�partie�restante�se�
trouve�dans�un�périmètre�secondaire�(périmètre�II)�dans�
lequel�chaque�opportunité�doit�être�utilisée�pour�mettre�le�
cours�d’eau�à�disposition�du�saumon.�59�sections�de�cours�
d’eau�avec�des�habitats�potentiels�(cours�d’eau�potentiel)�
sont�comptabilisés�dans�le�périmètre�I.�L’offre�en�habitat�
estimée�par�calcul�est�de�l’ordre�de�450�ha.

 
Fig. 8 b: Plaines 
alluviales et cours d’eau 
latéraux sur le tronçon 
fluvial du Rhin dans 
l’hydrosystème du haut 
Rhin en amont de Bâle 
jusqu’à Stein am Rhein 
incluant l’Aar.
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Au�moins�200�ha�de�ces�habitats�doivent�devenir�disponibles�d’ici�
2030�grâce�à�la�construction�de�dispositifs�de�montaison�piscicole.

La�loi�fédérale�sur�la�pêche�de�1991�exige�que�la�libre�circulation�
des�poissons�soit�garantie�après�chaque�intervention�technique�
sur�un�cours�d’eau.�La�loi�révisée�sur�la�protection�des�eaux,�
entrée�en�vigueur�en�2011,�oblige�les�propriétaires�de�centrales�
hydroélectriques�à�remédier�aux�dégradations�écologiques�dues�
à�l’utilisation�de�l’énergie�hydraulique�d’ici�2030.�Parmi�celles-ci�
figure�les�perturbations�de�la�migration�piscicole.�Les�obstacles�
empêchant�massivement�la�migration�piscicole�doivent�être�
rénovés.�Les�exploitants�de�centrales�hydroélectriques�seront�
indemnisés�pour�ces�mesures.�

Environ�100�ha�d’habitats�appropriés�sont�actuellement�en�
réseau�grâce�à�des�dispositifs�de�passes�à�poissons�en�Suisse.�
Notamment�les�deux�tronçons�s’écoulant�librement�dans�le�haut�
Rhin,�les�zones�juste�en�amont�des�retenues�des�barrages,�les�
chenaux�de�contournement�sur�la�centrale�de�Rheinfeld�disposant�
de�structures�remarquables�ainsi�qu’une�grande�partie�des�
affluents�comme�la�Wiese,�la�Birse�et�l’Ergolz.�Bien�que�plusieurs�
centrales�hydroélectriques�dans�le�haut�Rhin�requièrent�un�certain�
besoin�de�rénovation�pour�le�passage�des�poissons,�seule�la�
centrale�de�Rhinau�ne�dispose�pas,�actuellement,�de�dispositifs�de�
montaison.�Cependant�cette�centrale�doit�être�rénovée�d’ici�2030�
au�plus�tard.

hydrosystème�du�haut�Rhin�en�amont�de�Bâle�jusqu’à�Stein�am�Rhein,��
incluant�l’Aar

É TAT ACT U E L P oT E n T i E L

Les�poissons�migrateurs�anadromes�
et�l’anguille�catadrome�ne�peuvent�
atteindre�actuellement�ce�tronçon�que�
de�façon�exceptionnelle�(écluse�de�
navigation)

Les�poissons�migrateurs�diadromes�et�les�
espèces�potamodromes�peuvent�remon-
ter�dans�le�haut�Rhin�jusqu’aux�chutes�du�
Rhin�au�niveau�de�Schaffhausen�et�dans�
l’hydrosystème�de�l’Aar.

Pas�de�connexion�entre�le�Vieux-Rhin�
et�le�Grand�Canal�d’Alsace�

200�ha�d’habitats�pour�le�saumon�sont�
accessibles�d’ici�2030

Pas�de�liaison�entre�l’Aar�et�le�haut�
Rhin

Des�peuplements�de�saumons,�truites�de�
mer,�aloses�et�lamproies�marines�peuvent�
s’établir,�c’est-à-dire�que�des�habitats�de�
reproduction�sont�accessibles
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Fig. 9: Rivières prioritaires pour 
les poissons migrateurs en Suisse

Rivières prioritaires pour les poissons migrateurs
	 accessible	vers	l’amont	ou	non	accessible,		
	 mais	localement	franchissable
	 accessible	vers	l’amont	de	façon	restreinte
	 non	accessible	en	vers	l’amont
	 périmètre	d’expansion
Hydrographie/Frontières	©	Office	fédéral	de	topographie
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Fig. 10: Surface d’habitats en hectares 
– Habitats potentiels de frai et habitats 
potentiels pour les juvéniles – pour 
le saumon et la truite de mer sur 
l’hydrosystème du Rhin en fonction des 
bassins versants et des affl uents (Source: 
IKSR, RP Freiburg, BAFU, DÖNNI et al., 
2016; datant de 2017)
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Une�amélioration�durable�de�la�situation�
pour�les�peuplements�de�poissons�
dans�le�Rhin�supérieur�et�dans�le�
haut�Rhin�sera�atteinte�uniquement�
quand�le�potentiel�écologique�existant�
sera�exploité.�Les�plaines�alluviales�
résiduelles�ainsi�que�le�Vieux-Rhin�
s’écoulant�librement�entre�Brisach�
et�Kembs�sont�d’une�importance�
écologique�élevée.�Une�mise�en�réseau�
de�l’ensemble�de�la�zone�excluant�le�
Grand�Canal�d’Alsace�est�l’objectif�visé.�
Dans�le�Grand�Canal�d’Alsace�–�qui�est�
considéré�comme�écologiquement�
dégradé�–�une�libre�circulation�doit�être�
engagée�seulement�si�une�connectivité�
jusqu’à�Bâle�en�passant�par�le�Vieux-
Rhin�ne�peut�être�réalisée�de�façon�
satisfaisante�(IKSR,�2009).�Cependant,�
le�Grand�Canal�d’Alsace�n’est�nullement�
complètement�dénaturé�comme�le�
montre�ses�peuplement�piscicoles�(avec�
des�espèces�potamodromes�rhéophiles).�
Du�fait�du�charriage�de�sédiments,�le�
Grand�Canal�d’Alsace�dispose�d’un�sol�
graveleux-caillouteux.�Un�délaissement�
du�canal�ne�parait�pas�justifié.�Au�
contraire�du�point�de�vue�ichtyo-
écologique�et�dans�l’objectif�d’une�
connexion�optimale,�un�raccordement�du�
Grand�Canal�d’Alsace�est�également�utile.

Fonction-clé:�Le�Vieux-Rhin�a�une�
fonction-clé�aussi�bien�comme�route�
migratoire�vers�le�haut�Rhin�(avec�
l’objectif�de�la�remontée�du�saumon�
jusqu’à�Bâle�d’ici�2020)�que�comme�
cours�d’eau�pour�la�reproduction�
et�le�grossissement�des�espèces�

potamodromes�et�diadromes.
Dans�ce�contexte�la�valeur�écologique�
particulière�du�Rhin�supérieur�
méridional�avec�ses�cours�d’eau�
alluviaux�et�ses�affluents�ne�doit�
être�en�aucun�cas�sous-estimée.�Le�
potentiel�se�trouve�en�particulier�dans�
le�rétablissement�des�anciens�réseaux�
variés�de�la�plaine�alluviale�et�du�
cours�principal.�Leur�qualité�d’habitat�
élevée�pour�les�peuplements�de�
poissons�et�pour�d’autres�organismes�
est�remarquablement�décrite�dans�la�
littérature�spécialisée�(LAUTERBORN�
2009�entre�autres).

Le�«Programme�intégré�du�Rhin»�(PIR)�
du�Land�de�Bade-Wurtemberg�met�
actuellement�en�œuvre�aussi�bien�
le�rétablissement�pour�la�protection�
contre�les�crues�du�Rhin�supérieur�en�
respectant�l’environnement�(cadre�I)�
que�la�renaturation�et�la�sauvegarde�
des�plaines�alluviales�du�Rhin�supérieur�
(cadre�II).�Le�PIR�provient�d’un�accord�
contractuel�entre�la�République�française�
et�la�République�Fédérale�d’Allemagne.�
Il�est�prévu�de�réactiver�d’anciennes�
zones�inondables�le�long�du�Rhin�pour�
la�protection�des�crues�et�en�même�
temps�d’engendrer�le�développement�
de�plaines�alluviales�proches�de�leur�
état�naturel.�Pour�ce�faire,�13�espaces�
de�rétention�des�crues�vont�être�crées�
et�les�zones�alluviales�au�niveau�du�
Rhin�supérieur�doivent�être�en�grande�
partie�conservées�ou�restaurées�(https://
rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/�
WasserBoden/IRP/Seiten/default.aspx).

Perspective de l’état 
recherché du Rhin  
supérieur et du haut 
Rhin



MÉThODE�DE�CAPTURE-TRANSPORT�DE�RhINAU�AU�VIEUx-RhIN�ET�DE�RhINAU�à�LA�SUISSE34

Dans�le�cadre�des�réalisations�précédentes�
du�PIR�ainsi�que�pour�la�mise�en�œuvre�de�
la�Directive�Cadre�Européenne�sur�l‘Eau,�une�
grande�partie�des�cours�d’eau�alluviaux�ont�
déjà�été�aménagés�pour�être�écologiquement�
franchissables�et�des�liaisons�permettant�une�
libre�migration�jusqu’au�Rhin�ont�été�créées.

Les�bénéfices�écologiques�de�ces�mesures�
se�développerons�seulement�quand�les�cours�
d’eau�alluviaux�se�déversant�généralement�
dans�les�festons�déviés�du�Rhin�seront�
reliés,�dans�une�large�mesure,�avec�le�cours�
principal.�Pour�ce�faire�la�libre�migration�du�
Rhin�sur�le�cours�principal�ainsi�que�dans�les�
festons�déviés�est�nécessaire.

Pour�la�mise�en�œuvre�de�la�DCE,�les�
cours�d’eau�alluviaux�forment�une�masse�
d’eau�distincte�pour�laquelle�le�«�bon�état�
écologique�»�doit�être�atteint�et�démontré.�

La�connexion�à�grande�échelle�entre�le�
cours�principal�et�les�cours�d’eau�alluviaux�est�
également�essentiel�pour�atteindre�ces�objectifs.

Au�moins�200�ha�d’habitats�pour�les�saumons�
devront�être�accessibles�d’ici�2030�en�Suisse.�
En�plus�du�haut�Rhin,�l’hydrosystème�de�l’Aar�
est�une�zone-cible�primaire.

D’ici�2030�toutes�les�centrales�de�la�zone-
cible�doivent�disposer�de�passes�à�poissons�
franchissables�par�les�saumons.�Par�ailleurs�
et�dans�la�mesure�du�possible,�la�protection�
et�le�passage�des�poissons�lors�de�la�
dévalaison�doit�être�garantie.�Il�y�aurait�ainsi�
sur�l’ensemble�du�Rhin�une�grande�partie�des�
actuelles�et�futures�zones�accessibles�de�
reproduction�du�saumon�–�au�moins�200�ha�–�
en�amont�de�Bâle.

La�distribution�historique�du�saumon�dans�
l’hydrosystème�rhénan�est�illustrée�en�fig.�11.

Eaux alluviales
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Fig. 11: Cours d’eau 
historiques du saumon 
sur l’hydrosystème 
rhénan (Carte CIPR)
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2.3 Importance de la connectivité écologique au niveau européen

L’importance�de�la�libre�circulation�dans�les�cours�d’eau�
et�de�la�faune�piscicole�comme�critère�d’évaluation�dans�
la�DCE�vont�être�thématisés�dans�le�chapitre�2.3.1.�Les�
décisions�de�la�conférence�ministérielle�sur�le�Rhin�de�
la�CIPR�pour�la�restauration�de�la�continuité�écologique,�
l’essentiel�de�«�l’analyse�ichtyo-écologique�globale�»�et�du�
plan�directeur�‘Poissons�migrateurs’�de�la�CIPR�sont�résumés�
dans�la�chapitre�2.3.2.�

Les�exigences�spécifiques�résultent�des�objectifs�ichtyo-
écologiques�principaux�et�du�cadre�juridique�pour�lesquelles�
la�connectivité�écologique�est�à�restaurer,�si�nécessaire,�
afin�d’atteindre�les�objectifs�de�gestion�de�la�DCE.�

La�DCE�vise�ainsi�à�l’atteinte�d’un�état/potentiel�écologique�
minimum�comme�élément�dit�de�qualité�de�la�faune�
piscicole9.�Dans�les�grands�cours�d’eau�comme�le�Rhin,�
les�poissons�migrateurs�forment�une�grande�partie�de�
l’ancienne�ichtyocénose�c’est-à-dire�de�l’ichtyocénose�
à�rétablir.�Par�conséquent,�la�libre�circulation�y�est�
particulièrement�importante.�La�libre�circulation�est�
comme�élément�distinct�de�qualité�morphologique�de�la�
DCE,�supportant�les�éléments�de�qualité�biologique,�une�
condition�essentielle�pour�l’atteinte�du�bon�état/potentiel�
ichtyo-écologiques�concernant�les�poissons.

L’objectif�de�la�DCE�concernant�les�eaux�de�surface,�c’est-
à-dire�le�«bon état écologique»;�est�globalement�défini�et�
comprends:

 � La�composition,�la�richesse�et�la�structure�d‘âge�de�la�
faune�piscicole�(pour�les�fleuves,�lacs�et�eaux�de�transi-
tions)�pour�ce�qui�est�des�éléments�biologiques,�

 � comme�éléments�hydromorphologiques�des�fleuves:�le�
régime�des�eaux�(débit�et�dynamique�de�l‘écoulement,�
connexion�aux�masses�d‘eaux�souterraines)�et�la�con-
nectivité�des�cours�d‘eau�(entre�autres).��

9. Éléments de qualités biologique pour 
l’évaluation de l’état écologique des 

cours d’eau : les éléments de qualités 
biologiques comprennent la flore 

aquatique, la faune des invertébrés et 
la faune piscicole. Les paramètres les 
plus importants sont la composition 

des espèces et leur fréquence, ainsi 
que la structure des âges pour la faune 

piscicole et la biomasse pour le phy-
toplancton. Les résultats d’évaluation 
obtenus pour les éléments de qualités 

biologiques pertinents entrent dans 
le classement de l’état écologique de 
ladite classification. Ainsi le classe-

ment de l’état écologique se fait selon 
la ligne directrice de l’UE « classifi-

cation » sur la base du plus mauvais 
résultat qui a été obtenu comme 

élément de qualité pertinent pour une 
des catégories d’eaux correspondantes. 
Par exemple, si dans un cours d’eau les 

invertébrés et la flore aquatique sont 
cotés comme bons et que au contraire 

la flore piscicole est cotée seulement 
moyenne, l’état écologique du cours 

d’eau est moyen. (Source : http://
desamt.de/themen/wasser/gewaesser/

fluesse/ueberwachung-bewertung/
biologisch#textpart-1)

2.3.1 Préscriptions de 
la Directive Cadre sur 

l‘Eau (DCE)
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L’évaluation�de�la�continuité�écologique�
d’un�cours�d’eau�se�réfère�à�«une mi-
gration non perturbée des organismes 
aquatiques»�et�«le transport de sédiment»�
selon�l’annexe�V�de�la�DCE.

Dans�l’annexe�V,�il�est�écrit�
explicitement�que�«la continuité de la 
rivière ne doit pas être perturbée par 
des activités anthropogéniques et doit 
permettre une migration non perturbée 
des organismes aquatiques et du 
transport de sédiments».�L’objectif�de�
la�«migration non perturbée»�se�réfère�
principalement�à�tous�les�organismes�
aquatiques,�indépendamment�de�leur�
besoin�individuel�de�migration.�Par�
exemple�un�échange�génétique�entre�
différentes�populations�doit�donc�
être�possible�pour�la�pérennité�des�
organismes�aquatiques�(par�exemple�
pour�éviter�la�consanguinité,�pour�le�
maintien�d’une�diversité�génétique).

La�composante�hydromorphologique�
«continuité»�influence�non�pas�seule-
ment�l’atteinte�de�l’objectif�de�qualité�
dans�le�Rhin�exigé�par�la�DCE,�mais�in-
fluence�également�l’atteinte�de�l’objectif�
sur�les�eaux�adjacentes.�Les�affluents�et�
les�eaux�alluviales�forment�une�masse�
d’eau�distincte�le�long�des�berges�du�
Rhin�dans�le�Bade-Wurtemberg.�

Les�ichtyocénoses�de�référence�
servant�de�base�d’évaluation�par�
leur�composition�en�espèces�et�leur�
fréquence�y�sont�façonnés�par�l’échange�
naturel�intensif�existant�entre�le�cours�
principal�(franchissable)�et�les�zones�
alluviales.�

Jusqu’à�présent�le�bon�état�écologique�
de�l’élément�de�qualité�«poisson»�n’a�
pas�été�atteint�dans�les�eaux�de�la�zone�
alluviale�du�Rhin�supérieur�méridional�
malgré�la�mise�en�œuvre�de�mesures�
hydromorphologiques�d’envergure.�La�
continuité�qui�n’est�pas�encore�rétablie�
à�proximité�du�Rhin�a�une�influence�
négative�dans�ce�cas�au�moins.
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2.3.2 Décisions de la CIPR/du 
comité de coordination

Analyse ichtyo-
écologiques globale  

(IKSR, Rapport Nr. 167)

à�la�demande�de�la�conférence�ministérielle�de�Bonn�en�
2007,�la�CIPR�a�donné�mandat�pour�une�«analyse ichtyo-
écologiques globale incluant l’évaluation de l’efficacité des 
mesures en cours et prévues dans le bassin versant du Rhin 
concernant la réintroduction des poissons migrateurs»�
(SChNEIDER,�2009).�Cette�étude�arrive�à�la�conclusion�que:�
«Les solutions techniques pour les dispositifs de montaison 
sur les cinq barrages de Strasbourg, Gerstheim, Rheinau, 
Marckolsheim et Vogelgrün/Brisach, sur les barrages mobi-
les et sur les seuils fixes des festons rhénans de Gerstheim, 
Rheinau et Marckolsheim représentent les seuls moyens pour 
le rétablissement durable de la continuité linéaire. Une mise 
en œuvre doit être conduite à moyen terme conformément à 
la DCE et au programme sur les poissons migrateurs de la 
CIPR».�En�ce�qui�concerne�la�problématique�de�dévalaison:�
«Les alevinages compensatoires et les éventuels transports ne 
constituent en aucun cas une solution durable.»�Ces�deux�dé-
clarations�reposent�sur�le�fait�que�pour�le�rétablissement�de�
la�continuité�uniquement�des�solutions�durables�sont�utiles�
et�que�pour�une�amélioration�pérenne�de�l’écosystème�
rhénan�toutes�les�espèces�de�poissons�et�les�lamproies�–�et�
en�aucun�cas�seulement�le�saumon�–�doivent�pouvoir�migrer�
librement�(c’est-à-dire�d’après�leur�propre�motivation,�sans�
migration�forcée).

La�mise�en�œuvre�sur�le�Rhin�a�été�politiquement�lancée�par�
la�14ème�conférence�ministérielle�sur�le�Rhin�(IKSR,�2009):��
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«Le Plan directeur ‚Poissons migrateurs’ Rhin [de la CIPR] a 
pour objectif de mettre en évidence, dans un cadre financier 
et sur une période définie, les possibilités de réimplantation 
de populations de saumons en équilibre naturel dans le 
bassin du Rhin jusque dans la région bâloise. En Conférence 
sur le Rhin du 18 octobre 2007, les ministres ont confirmé 
leur volonté de rétablir progressivement la continuité du 
cours principal du Rhin jusqu’à Bâle et dans les rivières 
salmonicoles prioritaires. Le saumon est ici pris comme 
symbole et exemple représentatif de nombreuses autres 
espèces piscicoles migratrices telles que la truite de mer, la 
lamproie marine et la grande alose. La truite lacustre assume 
ce rôle d’espèce indicative dans le Rhin alpin et le lac de 
Constance.» 

Le�saumon�et�la�truite�de�mer�ont�été�choisis�comme�
espèces-phare�car�ils�ont�un�besoin�d’espace�élevé�et�sont�
particulièrement�exigeants�concernant�la�qualité�de�l’eau�et�
la�connectivité�écologique.�Dans�le�sens�d’un�effet�positif�
annexe,�tous�les�autres�organismes�aquatiques�devraient�
ainsi�également�en�profiter�(voir�chap.�2.4).

Le�rétablissement�de�la�continuité�est�un�objectif�politique�
clairement�défini�par�les�états�du�bassin�versant�rhénan.�Cet�
objectif�a�été�mandaté�lors�de�la�conférence�ministérielle�
sur�le�Rhin�en�2013�à�Bâle�au�point�22,�formulé�comme�ci-
dessous�(IKSR,�2013):

Plan directeur  
‘Poissons migrateurs’ 
Rhin (IKSR, 2009)

Conférence ministérielle sur 
le Rhin, communiqué minis-
tériel du 28 octobre 2013
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 � «Ils [les États riverains du Rhin] réaffirment que le rétablissement des voies de mig-
ration constitue un enjeu important en relation avec la mise en œuvre de la DCE et 
l‘application de la loi suisse sur la protection des eaux […]. » 

Ainsi�qu’au�point�26:

 � «Les ministres et le représentant de l‘Union Européenne soulignent que pour at-
teindre dans le cours principal du Rhin les objectifs visés par le programme Rhin 
2020 et le Plan directeur ‚Poissons migrateurs‘ Rhin (d) Le transfert des poissons 
dans le Vieux-Rhin à hauteur du barrage de Vogelgrün/Brisach représente un défi 
technique. Ils chargent la CIPR de permettre en 2014 un échange d‘expériences entre 
experts, compte tenu des résultats des études réalisées jusqu‘à présent, afin de con-
tribuer à l‘émergence d‘une solution technique optimale pour le rétablissement de la 
montaison dans le Rhin supérieur jusqu‘à  Bâle,

 � (e) un système de passes à poissons performant doit être planifié et réalisé pour 
assurer le passage des barrages de Rhinau, de Marckolsheim et de Vogelgrün sur 
le Rhin supérieur afin que les poissons puissent atteindre le Vieux-Rhin et Bâle à 
l‘horizon 2020.» 

comme�au�point�27:

 � «Ils confirment [...] (b) que la libre circulation des poissons doit être rétablie au doit 
des ouvrages transversaux en place dans toutes les rivières prioritaires du Plan 
directeur.»

à�la�suite�des�décisions�adoptées�par�la�CIPR�(conférence�ministérielle�sur�le�
Rhin,�analyse�ichtyo-écologique�globale,�plan�directeur�‘Poissons�migrateurs’�
Rhin�entre�autres),�le�rétablissement�durable�de�la�continuité�écologique�du�
Rhin�(en�aval�de�Schaffhausen)�pour�tous�les�organismes�aquatiques�est�un�
objectif�prioritaire�sur�lequel�est�axé�le�travail�d’assainissement�en�cours�
sur�l’hydrosystème�de�la�CIPR.�Cet�objectif�n’est�pas�limité�au�saumon�ou�à�
certaines�espèces.

La�DCE�considère�la�continuité�écologique�comme�un�principe�fondamental�
pour�atteindre�les�objectifs�de�qualité�fixés.�La�continuité�qui�n’est�pas�
encore�atteinte�dans�le�Rhin�a�des�conséquences�sur�la�réalisation�des�
objectifs�dans�les�eaux�internationales�rhénanes�ainsi�que�dans�les�eaux�
nationales�le�long�du�Rhin�(plaine�alluviale�et�affluents).
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2.4 Importance du peuplement piscicole comme 

indicateur de l‘état écologique

La�DCE�définit�le�peuplement�piscicole�
comme�un�critère�de�qualité�sur�lequel�
l’état�écologique�des�eaux�(masses�
d’eau)�est�mesuré.�Le�peuplement�
piscicole�est�donc�défini�sans�ambiguïté�
comme�indicateur.

Déjà�depuis�le�Programme�d‘Action�Rhin�
mis�en�place�en�1987,�la�CIPR�utilise�
aussi�le�peuplement�piscicole�–�et�en�
particulier�le�saumon�pris�comme�sym-
bole�–�comme�indicateur�pour�le�réta-
blissement�d’un�écosystème�rhénan�
intact.�Le�plan�directeur�‘Poissons�migra-
teurs’�Rhin�(Rapport�IKSR�Nr.�179,�www.
iksr.org)�a�pour�objectif,

«de mettre en évidence, dans un cadre 
financier et sur une période définie, les 
possibilités de réimplantation de popu-
lations de poissons migrateurs en équi-
libre naturel dans le bassin du Rhin. Le 
saumon est pris ici comme symbole et 
exemple représentatif de nombreuses 
autres espèces piscicoles migratrices […]. 
De plus, les mesures de réintroduction 
des espèces migratrices ont des impacts 
positifs sur de nombreuses autres espèces 
animales et végétales et sont susceptibles 
d’améliorer durablement l’écologie du 
milieu rhénan dans son ensemble. Ces 
mesures contribuent donc largement à 
l’atteinte de l’objectif principal de la di-
rective cadre européenne sur la politique 
de l’eau (DCE) d’obtenir un «bon état» et 
un «bon potentiel» des cours d’eau.»

Dans�la�base�juridique�de�travail�de�la�
CIPR,�la�Convention pour la Protection 
du Rhin (IKSR,�1999),�l’objectif�est�défini�
de�«préserver, améliorer et restaurer des 
habitats aussi naturels que possible pour 
la faune et la flore sauvages dans l‘eau, 
le fond et sur les rives du fleuve ainsi que 
dans les zones adjacentes, y compris en 
améliorant l‘habitat des poissons et en 
rétablissant leur libre circulation».�

Ici�aussi,�il�apparait�clairement�que�
la�présence�de�certaines�espèces�est�
un�indicateur�de�l’atteinte�des�objec-
tifs.�Toute�manipulation�de�la�présence�
d’espèces�indicatrices�détruirait�leur�
valeur�en�tant�qu’indicateur�mais�ne�
conduirait�pas�un�rapprochement�des�
objectifs.��
�
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L’importance�du�peuplement�
piscicole�comme�indicateur�de�
l’état�écologique�des�masses�
d’eaux�rhénanes�et�des�masses�
d’eaux�adjacentes�au�Rhin�selon�
les�prescriptions�de�la�DCE�et�
des�décisions�prises�par�la�CIPR�
doit�être�prise�en�compte�pour�le�
rétablissement�de�la�continuité�
écologique�du�Rhin�supérieur.

Le�stock�piscicole�du�Rhin�a�en�
termes�d’éléments�de�qualité�
écologique�une�importance�élevée�en�
tant�qu’indicateur�de�l’état�écologique�
aussi�bien�pour�la�CIPR�que�pour�les�
prescriptions�de�la�DCE.

Les�espèces�migratrices�sont�
particulièrement�visées�au�regard�
de�l’objectif�de�mise�en�réseau�et�
de�rétablissement�de�la�continuité�
écologique�sur�l’ensemble�du�cours�
du�Rhin.

De�plus,�elles�représentent�un�
élément�important�pour�la�réalisation�
simultanée�de�la�Directive�Cadre�
européenne�Stratégie�pour�le�Milieu�
Marin�(DCSMM).�En�effet,�les�poissons�
migrateurs�requièrent�aussi�bien�
de�l’eau�douce�du�système�fluvial�
que�de�l’eau�salée�(mer�du�Nord�
et�Atlantique)�pour�avoir�un�cycle�
fonctionnel.

Le�saumon�a�été�choisi�comme�
espèce-phare�et�comme�espèce�
indicatrice�du�fait�de�ses�exigences�
écologiques�élevées.�Le�saumon�
comme�espèce�migratrice�anadrome�
témoigne�de�la�connexion�des�
habitats�rhénans�avec�ceux�de�la�
mer�du�Nord�et�de�l’Atlantique,�du�
raccordement�des�eaux�latérales�et�
des�affluents�et�d’une�qualité�de�l’eau�
élevée.

Le saumon comme symbole
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3 Description des trois expertises

Les�expertises�citées�vont�être�en�particulier�décrites�sur�
les�points�suivants:

 � Enjeux�et�définition�des�objectifs,
 � Prise�en�considération�de�l‘importance�des�différents�
mouvements�migratoires�au�sein�du�cours�du�Rhin�
et�entre�le�cours�du�Rhin,�la�plaine�alluviale�et�les�
affluents.

 � Prise�en�compte�de�tronçons�fluviaux�du�Rhin�et�des�
tronçons�adjacents�cités�dans�le�chapitre�2�comme�
habitat�pour�les�espèces�nommées�ci-contre�(voir�liste�
sur�la�droite)

 � Gestion�recommandée�des�espèces�citées�ci-contre�
concernant�les�tronçons�fluviaux�du�Rhin�et�les�parties�
adjacentes�nommées�dans�le�chapitre�2.

Habitats pour: le 
saumon, la truite de 
mer, l‘alose, la lamp-
roie marine, l‘anguille 
et les autres membres 
de l‘éventail naturel des 
espèces.

L’expertise�présente�plusieurs�scénarios�pour�
l’établissement�de�la�continuité�écologique�en�prenant�en�
compte�différentes�variantes�de�transport.�L’évaluation�
s’oriente�essentiellement�vers�le�critère�«taux de transfert 
maximal de saumon à Bâle».

De�plus,�les�avantages�et�les�inconvénients�de�cinq�
scénarios�différents�sont�discutés�pour�les�espèces�
diadromes�et�potamodromes�(voir�Tab.�1,�page�8).��

3.1 Expertise de Larinier & Travade (2016)
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1.� Le�cycle�de�vie�des�espèces�
potamodromes�peut�se�réaliser�dans�
la�plupart�des�cas�dans�les�biefs�
entre�deux�obstacles;�l’amélioration�
de�la�continuité�écologique�n’est�pas�
en�règle�générale�essentielle�pour�
ces�espèces�mais�a�plutôt�un�rôle�
pour�éviter�l’isolement�génétique�des�
populations.

2.� Les�points�suivants�sont�mentionnés�
comme�les�inconvénients�d’une�
passe�à�poissons�de�la�centrale�de�
Vogelgrün�vers�le�Vieux-Rhin�:�les�
espèces�potamodromes�parviennent�
toutes�au�Vieux-Rhin�qui�ne�
présente�pas�une�capacité�d’accueil�
suffisante�pour�ces�espèces;�l’eau�
du�Rhin�qui�alimenterait�la�passe�à�
poissons�présente�une�qualité�ou�
plutôt�une�température�différente�
de�celle�du�Grand�Canal�d’Alsace�
que�les�poissons�ont�suivi�jusqu’à�
Vogelgrün.�Ce�qui�pourrait�conduire�
à�une�altération�de�la�migration�
des�poissons�à�cause�de�la�passe�
à�poissons;�contrairement�à�une�
méthode�de�capture-transport�
les�saumons�ne�peuvent�pas�être�
déversés�de�façon�ciblée�dans�des�
frayères�appropriées.�Les�poissons�
potamodromes�ne�peuvent�pas�
être�acheminés�dans�le�Vieux-Rhin�

du�fait�de�la�capacité�d’accueil�
correspondante.

3.� Conclusion�I:�Le�Rhin�est�fortement�
modifié;�dans�ces�conditions�ce�
serait�une�erreur�de�croire�que�le�
rétablissement�de�la�continuité�
mécanique�(par�un�dispositif�de�
remontée�piscicole)�conduirait�
à�une�amélioration�significative�
de�la�continuité�écologique�
pour�les�espèces�diadromes�et�
potamodromes�–�en�considérant�
les�aspects�de�la�continuité�et�de�
l’habitat.

4.� Conclusion�II:�Le�dispositif�de�
capture-transport�à�partir�de�Rhinau�
est�désigné�comme�une�phase�
indispensable�pour�une�prise�de�
décision�ultérieure�incluant�des�
suivis�(par�exemple:�un�suivi�de�la�
repérabilité�de�l’entrée�piscicole�
du�dispositif�de�capture�à�Rhinau,�
qui�pourra�plus�tard�également�être�
utilisé�le�cas�échéant�comme�entrée�
du�dispositif�de�remontée�piscicole,�
un�suivi�du�mouvement�des�saumons�
introduits�dans�le�Vieux-Rhin�et�
un�suivi�de�la�capacité�d’accueil�
du�Vieux-Rhin�pour�les�espèces�
potamodromes,�etc.)�les�auteurs�
estiment�nécessaire�une�étude�sur�
une�durée�d’au�moins�six�ans.

L’expertise�contient�les�constats�suivants:
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L’expertise�de�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�se�concentre�sur�
l’objectif�fixé�de�permettre�la�remontée�des�saumons�jusqu’à�
Bâle�d’ici�2020.�De�plus,�l’expertise�prend�également�en�
compte�les�besoins�des�espèces�potamodromes.�En�page�7,�
les�objectifs�du�rétablissement�de�la�continuité�écologique�
sont�résumés�comme�ci-dessous:

«Les espèces holobiotiques n’ont pas, sauf cas particuliers, 
de zones vitales aussi distantes que celles des espèces 
amphibiotiques et, le plus souvent, leur cycle vital peut 
s’effectuer en totalité dans les biefs entre deux obstacles. Les 
communications entre biefs ne sont généralement pas vitales 
pour la pérennité de la population mais elles ont surtout 
pour fonction d’éviter l’isolement génétique des populations 
de chaque bief. Pour ces populations, s’il est important de 
maintenir des communications entre les biefs, les exigences 
en matière d’efficacité des ouvrages de franchissement seront 
moindres que pour celles des migrateurs amphibiotiques […]» 

Malgré�les�limitations�de�l’efficacité�des�passes�à�poissons�
que�les�auteurs,�LARINIER�&�TRAVADE�(2016),�perçoivent�
pour�les�espèces�potamodromes,�ils�se�positionnent�fi-
nalement�clairement�pour�l’installation�de�passes�à�pois-
sons�sur�toutes�les�centrales�hydroélectriques�(avec�une�
exception�pour�le�Grand�Canal�d’Alsace,�voir�page�15�de�
l’expertise:�évaluation�du�scénario�4).
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3.2 Expertise de WiLLiams & moser (2016)

L’expertise�des�américains�WILLLIAMS�&�MOSER�traite�
principalement�de�la�faisabilité�des�variantes�de�capture-
transport�prévues�par�EDF�à�partir�de�la�centrale�de�Rhinau�
dans�le�Vieux-Rhin.�Les�modalités�de�mise�en�œuvre�
(manipulation�des�poissons),�les�options�de�transport�
(barges�et/ou�transport�par�camion),�les�limitations�de�la�
capacité�en�habitat�dans�le�Vieux-Rhin�(possible�«surcharge»�
due�au�transfert�de�poissons),�la�différence�thermique�
supposée�entre�le�cours�principal�du�Rhin�et�le�Vieux-Rhin�
ainsi�que�les�conséquences�potentiellement�négatives�
du�transport�sur�les�individus�transportés�sont�discutées�
dans�le�rapport�d’experts�(risques�biologiques�comme�une�
mortalité�plus�élevée,�des�modifications�du�comportement,�
un�succès�de�reproduction�plus�faible�et�une�pression�de�
prédation�augmentée)10.�

Les�principaux�propos�de�WILLIAMS�&�MOSER�sur�les�sujets�
évoqués�seront�commentés�de�manière�critique�au�chapitre�
4.1.1�et�4.1.2�de�la�présente�expertise.�

En�général�et�de�façon�caractéristiquement�anglo-saxonne,�
les�propositions�des�auteurs�se�concentrent�principalement�
sur�les�espèces�d’importance�économique.�Une�approche�
globale,�comme�demandée�par�la�CIPR�et�répondant�aux�di-
rectives�de�la�DCE,�n’a�pas�été�présentée�(peut-être�à�cause�
d’un�manque�de�connaissances�concernant�les�espèces�de�
la�faune�piscicole�rhénane).

10. pression de prédation : pression 
exercée par des prédateurs
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L’expertise�de�WILLIAMS�&�MOSER�(2016)�contient�les�informations�et�les�constats�
suivants:

1.� L’efficacité�des�dispositifs�de�remontée�piscicole�sur�les�grands�barrages�est�
très�variable�selon�l’espèce�et�l’emplacement.�Il�n’y�a�pas�de�solution�«prête à 
l‘emploi».

2.� Un�aperçu�des�différents�projets�est�présenté�pour�lesquels�la�méthode�de�
capture-transport�est�ou�a�été�réalisée.

3.� Discussion�des�avantages�et�inconvénients�de�la�variante�de�transport�par�camion�
et�de�transport�par�barge.

4.� Les�risques�biologiques�de�la�variante�de�transport�sont�confrontés�à�ceux�exis-
tants�lors�d’une�libre�migration�piscicole�au�travers�de�passes�à�poissons.�Les�
aspects�de�risques�de�blessures,�des�changements�de�comportement�et�d’une�
mortalité�plus�élevée�sont�comparés.

5.� Les�avantages�et�les�inconvénients�de�la�variante�de�transport�et�de�la�libre�migra-
tion�par�les�passes�à�poissons�sont�discutés�en�prenant�comme�exemple�le�trans-
fert�dans�le�Vieux-Rhin.�Les�limites�supposées�de�la�capacité�de�charge�du�Vieux-
Rhin�sont�également�évoquées�ainsi�que�les�potentiels�points�de�déversement�et�
la�répartition�des�poissons�transférés.

6.� Des�essais�d’évaluation�des�transports�sont�proposés.
7.� Discussion�sur�une�possible�différence�thermique�entre�le�Vieux-Rhin�et�le�Grand�

Canal�d’Alsace�ainsi�que�sur�la�limite�maximale�de�température.
8.� L’expertise�présente�par�ailleurs�une�bibliographie�concernant�les�expériences�de�

la�méthode�de�capture-transport�(provenant�principalement�d’Amérique�du�Nord).

Les�propositions�d’essai�d’évaluation�de�la�méthode�de�transport�par�WILLIAMS�&�
MOSERS�(2016)�au�chapitre�5�(page�12):

a.� doivent�documenter�les�différences�de�comportement�et�de�survie�chez�les�
poissons�transportés�(groupe�test)�et�ceux�non-transportés�(groupe�témoin)�à�
l’aide�de�marquage�et�de�relâché.�Le�groupe�test�serait�soumis�à�une�simulation�
de�transport�et�ensuite�relâché.�Le�groupe�témoin�ne�serait�pas�soumis�à�une�
simulation�de�transport.�La�différence�de�mortalité�et�de�comportement�devrait�
rendre�compte�de�l’impact�du�transport.��
�
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Du�fait�que�les�poissons�ne�soient�pas�transférés�mais�simplement�relâchés�
au�point�de�capture�restreint�considérablement�la�pertinence�de�ses�essais.�En�
effet,�aucuns�constats�sur�les�effets�de�la�désorientation�et�du�changement�
de�comportement�ne�peuvent�être�acquis.�Le�problème�de�désorientation�sera�
évoqué�à�plusieurs�reprises�au�chapitre�4.1�de�la�présente�expertise;

b.� ne�considèrent�pas�la�mise�en�œuvre�de�moyens�immenses�pour�tester�toutes�les�
espèces�anadromes�et�potamodromes�et�tous�les�stades�de�vie;

c.� semblent�tout�simplement�irréalistes�pour�les�espèces�très�sensibles�comme�
le�saumon�et�en�particulier�l’alose.�Cet�aspect�est�également�traité�en�détail�au�
chapitre�4.1�de�la�présente�étude.

L’objectif�et�le�sujet�de�l’expertise�de�RIChARD�&�COURRET�(2016)�est�tout�d’abord�
une�synthèse�des�éléments�techniques�des�expertises�de�WILLIAMS�&�MOSER�(2016)�
et�de�LARINIER�&�TRAVADE�(2016).�Se�fondant�ainsi,�l’expertise�expose�le�positionne-
ment�du�Pôle�Écohydraulique�de�l’ONEMA�sur�«la proposition de passes à poissons à 
bassin mobile provisoires d’EDF»�(chapitre�3).�Il�s’en�suit�une�analyse�des�scénarios�
possibles�pour�«le rétablissement pérenne de la libre circulation des grands salmonidés 
migrateurs»�de�Rhinau�jusqu’au�Vieux-Rhin�du�point�de�vue�de:

a.� de�la�faisabilité�technique�des�différentes�solutions�et�des�taux�de�transfert��
qui�peuvent�être�considérés�sur�chaque�centrale�hydroélectrique;

b.� une�évaluation�de�l’efficacité�biologique�globale�sur�le�Rhin�supérieur��
(taux�de�transfert)11�en�tenant�compte�des�effets�cumulés 11. De taux de transfert se rapporte 

exclusivement au saumon

3.3 Expertise ONEMA von richard & courreT (2016) 

[encore a]
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Dans�ce�contexte,�les�études�biologiques�et�les�collectes�de�données�encore�requi-
ses�pour�le�choix�de�la�conception�des�aides�au�franchissement�pour�la�migration�
ainsi�que�les�différentes�caractéristiques�des�scénarios�sont�présentées.�Pour�finir,�
une�stratégie�pour�le�choix�des�«meilleurs scénarios»�du�point�de�vue�de�l’ONEMA�est�
présentée.�Il�en�ressort�la�recommandation�d’une�solution�de�transport�de�Rhinau�au�
Vieux-Rhin.�Il�est�cependant�souligné�que�la�préférence�accordée�pour�cette�variante�
dépendra�des�résultats�des�mesures�de�contrôles�biologiques�qui�sont�encore�à�ef-
fectuer.�Si�des�difficultés�techniques�survenaient�entrainant�une�efficacité�insuffisante�
des�passes�à�poissons�de�Rhinau,�Marckolsheim�et�Vogelgrün,�RIChARD�&�COURRET�
(2016)�estiment�que�la�solution�soi-disant�provisoire�de�transport�pourrait�devenir�
une�solution�pérenne�afin�de�garantir�des�peuplements�de�«saumons et de truites de 
mer»�dans�le�Rhin�supérieur.

L’expertise�de�RIChARD�&�COURRET�(2016)�contient�les�constats�suivants:

i.� «Comme jugé par Williams et Moser (2016), même si la solution de capture-trans-
port nécessite que certains aspects soient étudiés (comme toutes les autres solu-
tions), elle apparait faisable et pourrait présenter certains avantages (...)»

ii.� LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�ont�montré�qu’étant�donné�le�temps�de�construc-
tion�nécessaire�pour�les�éventuelles�aides�au�franchissement�pour�la�migration�à�
Marckolsheim�et�Vogelgrün,�la�solution�de�capture-transport�serait�la�seule�per-
mettant�le�retour�du�saumon�à�Bâle�d’ici�2020�–�2021.

iii.� En�relation�avec�la�libre�remontée�piscicole�et�à�cause�des�nombreuses�centrales�
hydroélectriques�ou�des�barrages�à�franchir,�un�scénario�doit�être�recherché�qui�
permettrait�d’atteindre�les�meilleurs�taux�de�transfert�des�poissons�géniteurs12�de�
l’aval�des�obstacles�jusque�dans�les�habitats�de�reproduction�sur�le�cours�supérieur.�

12. l s’agit manifestement seulement du saumon, car les autres espèces 
ne doivent pas nécessairement remonter dans le cours supérieur.

Alose
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iv.� Les�conditions�de�tri�et�de�stabulation�des�poissons�ga-
rantiraient�de�manière�suffisante�une�limitation�du�risque�
de�stress�et�de�blessures�et�assuraient�des�conditions�
chimiques�et�physiques�favorables�dans�l’eau.

v.� Une�série�de�suivi�par�télémétrie�de�50�à�100�saumons�
et�truites�de�mer�est�proposée.

vi.� Un�nouveau�scénario,�qui�n’est�pas�traité�dans�les�autres�
expertises,�est�présenté�avec�un�débit�nettement�plus�
élevé�dans�la�partie�aval�du�Vieux-Rhin�(scénario�2.2:�
augmentation�de�l’attractivité�du�Vieux-Rhin).�Une�aug-
mentation�notable�du�débit�du�Vieux-Rhin�conduirait�à�
améliorer�l’attractivité�du�dispositif�de�remontée�pis-
cicole�de�Brisach�(avec�«des passes à poissons très effi-
caces»):«… un débit dans le bief aval de Brisach de l’ordre 
de 20-25 % du débit concurrent apparait comme un mi-
nimum à envisager et à tester pour attirer les salmonidés 
migrateurs13 au pied du barrage de Brisach, soit un débit à 
soustraire au Grand Canal d’Alsace de l’ordre de 100-150 
m³/s nécessaire pour maintenir un débit dans le Vieux-
Rhin de 250-300 m³/s, pour un débit turbiné résultant à 
Vogelgrün de 1 250-1 300 m³/s».�Pour�le�tronçon�court-
circuité�du�Grand�Canal�d’Alsace�en�aval�de�Fessenheim�
une�«valorisation»�serait�possible.�Selon�les�auteurs,�la�
construction�d’une�passe�à�poissons�sur�l’usine�de�Vo-
gelgrün�serait�fortement�compromise�dans�ce�scénario.13

L’expertise�de�l’ONEMA�de�RIChARD�&�COURRET�(2016)�se�
limite�à�une�partie�des�espèces�présentes.�Dès�la�première�
phrase�d’introduction,�il�est�écrit:�«Par courrier du 08 juin 
2016, le pôle Écohydraulique ONEMA-IMFT a été sollicité par 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) Grand Est, afin de produire une 
expertise sur les solutions techniques permettant de rétablir la 
libre circulation piscicole pour les poissons migrateurs sur le 
Rhin supérieur (l’enjeu principal concerne les grands salmoni-
dés: saumons et truites de mer)».
Dans�le�texte�(par�exemple�p.�12),�les�espèces�potamodro-
mes:�brèmes,�barbeaux,�aspes�et�hotus�sont�comptées�
parmi�les�espèces�migratrices.�Cependant�au�chapitre�4.4,�il�
est�clairement�établi:

13. ne prends pas en  

considération l’ensemble des espèces
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«S’il ne s’avère pas possible de faire 
progresser son efficacité [du dispositif de 
collecte proposé à la centrale de Rhinau 
pour le saumon], il ne nous semble alors 
pas judicieux de vouloir équiper les cen-
trales de Marckolsheim et de Vogelgrün en 
passes à poissons, la quantité d’adultes 
pouvant accéder aux habitats de repro-
duction du Vieux-Rhin étant réduite.»

Les�mouvements�migratoires�au�sein�du�
Rhin�et�entre�le�Rhin�et�les�affluents�de�
la�plaine�alluviale�ont�tout�au�plus�une�
importance�négligeable�dans�l’expertise�
de�RIChARD�&�COURRET.�En�page�16,�il�
est�dit�pour�les�espèces�potamodromes�
dans�le�contexte�des�déversements�suite�
au�transport:

«Pour le cas des espèces holobiotiques 
capturés au niveau de Rhinau, la défini-
tion d’une stratégie et la détermination 
des secteurs à privilégier pour leur déver-
sement apparaissent plus complexes. Si 
un certain nombre de ces espèces peuvent 
être observées en quantités importantes 
dans les passes à poissons, la nature et la 
saisonnalité de leurs mouvements ainsi 
que leur déterminisme biologique, c’est-
à-dire leurs exigences, vis-à-vis de ces 
déplacements ou migrations, sont encore 
assez mal connus et assez peu étudiés. 
Dans le contexte du Rhin supérieur mé-

ridional, se posent alors des questions 
relatives (i) aux conséquences pour ces 
espèces de l’altération des conditions de 
libre circulation à l’échelle d’un corridor 
artificialisé et chenalisé avec des habi-
tats très dégradés et simplifiés, et (ii) de 
l’intérêt, en termes de gains pour leurs 
populations, de leur favoriser l’accès à de 
tels biefs artificialisés ne présentant pas 
ou peu de capacité d’accueil et d’habitats 
favorables supplémentaires pour le 
déroulement de leur cycle biologique (no-
tamment en l’absence d’affluents signifi-
catifs jusqu’à l’amont de Kembs). Compte 
tenu de ces éléments, dans l’objectif 
d’aider à la détermination des secteurs du 
fleuve qui seraient les plus propices à leur 
déversement, il nous semble important 
dans un premier temps d’être en capacité 
d’apprécier et si possible de quantifier, 
pour les populations des espèces holobi-
otiques du Rhin, les gains induits par les 
équipements en passes à poissons déjà 
réalisés sur les centrales hydroélectriques 
aval (Iffezheim, Gambsheim, Strasbourg) 
ou à venir (Gerstheim). Si aucune évoluti-
on significative n’est mise en évidence, la 
nécessité de faire remonter les espèces ho-
lobiotiques pour les relâcher dans les biefs 
Rhinau-Marckolsheim et Marckolsheim-
Vogelgrün sera à discuter dans le cadre 
de l’aménagement de la passe à poissons 
«mobile» de Rhinau.»

Centrale de Vogelgrün
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Dans�l’ensemble�il�est�clair�que�l’ONEMA�dans�son�expertise�–�peut-être�aussi�à�
cause�de�la�formulation�de�la�demande�-�rend�la�nécessité�de�la�construction�
de�passes�à�poissons�sur�les�centrales�d’EDF�uniquement�dépendante�de�la�
conséquence�de�l’utilisation�par�le�saumon.�Les�espèces�piscicoles�restantes�
et�donc�la�connectivité�écologique�pérenne�recherchée�ne�sont�considérées�
qu’accessoirement.�La�valeur�générale�d’une�connectivité�écologique�pour�
l’utilisation�des�ressources�en�habitats�existants,�qui�s’exprime�naturellement�de�
façon�intense�aussi�par�des�mouvements�journaliers�et�saisonniers�des�espèces�
holobiotiques,�n’est�manifestement�pas�vue�dans�l’expertise.�

Espèces piscicoles holobiotiques du Rhin
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4  Evaluation fondamentale d‘un dispositif de 
    capture-transport sur le Rhin supérieur

Le�transfert�des�résultats�de�la�littérature�au�Rhin�fait�l’objet�
de�la�partie�suivante.

1.� La�plupart�des�études�publiées�au�sujet�de�«la capture 
et du transport de poissons»�dans�l’objectif�de�permettre�
une�traversée�des�poissons�migrateurs�d’une�ou�
plusieurs�centrales�hydroélectriques�sans�dommages�
provient�des�USA,�et�principalement�du�fleuve�Columbia�
(par�exemple,�PARK,�1995;�MATThEWS�et�al.,�1985,�
1988,�MARSCh�et�al.,�1997).�Le�fleuve�Columbia�a�été�
fortement�aménagé�pour�l’exploitation�de�l’énergie�
hydraulique�et�détient�certaines�des�plus�grandes�
centrales�hydroélectriques�mondiales�responsables�du�
fort�recul�des�espèces�de�saumons�et�de�lamproies�
y�vivant�(RAYMOND�1988,�KAREIVA�et�al.,�2000).�Étant�
donné�que�les�exploitants�des�usines�se�rendent�
compte�de�leur�responsabilité�dans�la�reconstitution�de�
la�faune�piscicole�qui�en�résulte,�depuis�des�décennies,�
une�partie�des�jeunes�saumons�dévalant�(smolts)�sont�
capturés�avant�la�centrale�hydroélectrique�et�sont�
transportés�jusque�dans�la�zone�d’embouchure�du�
fleuve.�Plusieurs�études�se�concentrent�sur�l’efficacité�
de�ces�mesures.�Pour�ce�qui�concerne�le�transfert�des�
résultats�au�Rhin,�il�est�à�retenir�que�les�poissons�ne�
sont�transportés�que�vers�l’aval�(PARK,�1985;�MATThEWS�
et�al.,�1985;�MARSCh�et�al.,�1997).�Aucun�transport�vers�
l’amont�n’est�réalisé�alors�que�la�possibilité�existerait�
de�transporter�vers�l’amont�les�lamproies,�saumons�
et�autres�poissons�remontant�avec�les�bateaux�de�
transport�utilisés�ou�avec�des�camions�(par�exemple�
après�déchargement�des�jeunes�saumons).��

4.1.1 Analyse 
des arguments 
et des références 
bibliographiques des 
trois expertises

4.1 Efficacité de la méthode de capture-transport par rapport à une 

continuité réalisée au moyen de constructions fixes
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L’empreinte�génétique�des�poissons�sur�certains�
affluents�sert�comme�principal�argument�contre�le�
transport�vers�l’amont�(hESS�et�al.,�2011�;�BARNETT-
JOhNSON�et�al.,�2010).�Comme�cette�empreinte�n’est�
pas�connue�lors�de�la�capture�d’un�poisson�remontant�
dans�le�cours�principal,�le�danger�d’un�transport�sur�
une�longue�distance�existerait�(au-delà�du�cours�d’eau�
ciblé).�Ce�qui�pourrait�conduire�à�des�effets�négatifs�
supplémentaires�plutôt�qu’à�une�aide�pour�la�population.�

2.� L’efficacité�d’un�transport�vers�l’aval�est�également�
fortement�remise�en�question�dans�des�études�plus�ré-
centes.�En�particulier,�l’attention�est�tirée�sur�l’absence�
de�sélection�naturelle�lors�du�transport�de�poissons�
(absence�de�pression�de�prédation,�d’influences�hydro-
logiques,�etc.),�sur�l’absence�d’empreinte�(«�homing�»�
insuffisant)�et�sur�les�conséquences�d’un�décalage�tem-
porel�de�la�migration�(MUIR�et�al.,�2006).�

3.� Seulement�une�partie�des�smolts�dévalant�est�capturée�
avant�la�centrale�pour�être�transportée�vers�l’aval.�Une�
grande�partie�est�guidée�vers�l’aval�au�moyen�de�disposi-
tifs�d’aide�à�la�dévalaison�(KEMP�et�al.,�2008).�

4.� Le�fleuve�Columbia�est�par�rapport�à�sa�largeur�et�son�
débit�environ�trois�fois�plus�grand�que�le�Rhin.�Dans�
certains�cas,�des�facteurs�d’influence�hydrologiques�et�
géomorphologiques�radicaux�ont�lieu�sur�les�centrales�
existantes�(PAYNE�et�al.,�2004).�Malgré�la�taille�du�fleuve�
et�la�place�en�partie�restreinte,�la�presque�totalité�des�
grandes�centrales�a�été�pourvue�d’aides�au�franchisse-
ment�pour�la�migration�vers�l’amont�(par�exemple�PON�
et�al.,�2009).�Un�dispositif�de�capture-transport�des�pois-
sons�et�lamproies�migrant�vers�l’amont�n’a�été�effectué�
sur�aucune�centrale,�ni�même�pour�franchir�uniquement�
une�centrale.

Presque la totalité des 
grandes centrales sur le 

fleuve Columbia a été pour-
vue d’aides au franchisse-

ment pour la migration vers 
l’amont.
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Malgré�cela,�RIChARD�&�COURRET�(2016)�présentent�le�système�
de�transport�de�poissons�vers�l’amont�comme�une�méthode�uni-
verselle�pleinement�développée�pour�«l’économie»�de�construc-
tions�coûteuses.�

«La capture-transport par camion des poissons migrateurs est un 
moyen déjà utilisé de par le monde pour rétablir les conditions de 
libre circulation piscicole à la montaison au niveau de très gros 
aménagements implantés sur de grands cours d’eau, pour lesquels 
la mise en place d’un dispositif de franchissement de type passe à 
poissons aurait engendré des coûts trop élevés (en France sur la 
Garonne à Carbonne [Menchy et Carry, 2014], aux USA sur de mul-
tiples cours d’eau de la côte Ouest [voir Williams et Moser, 2016] et 
sur des cours d’eau de la côte Est [Nyqvist et al., 2016] ou encore au 
Brésil [Pompeu et Martinez, 2007]).»

Cette�présentation�induit�en�erreur�car�elle�suggère�que�le�sys-
tème�de�capture-transport�est�une�méthode�adaptée�et�répan-
due�ayant�un�taux�de�réussite�élevé.�Effectivement,�les�données�
disponibles�sur�les�réussites�et�les�conséquences�des�essais�de�
capture-transport�sont�extrêmement�faibles.�De�plus�les�systèmes�
de�capture-transport�sont�effectués�presque�exclusivement�avec�
des�espèces�cibles�spécifiques�-�la�plupart�du�temps�des�poissons�
migrateurs�anadromes.�Pratiquement�aucune�des�dites�«solutions 
de transport»�se�réfère�à�l’ensemble�de�l’éventail�des�espèces�
des�rivières�prioritaires�(exception:�POMPEU�&�MARTINEZ,�2007;�il�
n’existe�cependant�aucune�indication�quant�au�succès�de�repro-
duction,�taux�de�survie,�dommages�aux�poissons,�etc.).�NYQUIST�
et�al.�2016�n’étudièrent�en�revanche�pas�la�méthode�de�capture-
transport�mais�les�décalages�temporels�des�smolts�migrants�de�
saumon�(S.�salar)�sur�des�centrales�disposant�de�système�d’aide�
à�la�dévalaison.�Le�fait�que�les�saumons�remontants�sont�trans-
portés�en�amont�n’est�que�brièvement�abordé�dans�la�partie�
consacrée�à�la�méthode.�Ici�aussi,�aucune�indication�concernant�
le�succès�de�reproduction,�le�taux�de�survie,�les�dommages�aux�
poissons,�etc.�n’est�spécifiée.
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WILLIAMS�&�MOSER�(2016)�exposent�que�certaines�es-
pèces�cibles�ont�été�transférées�à�plusieurs�reprises�sur�des�
«bases expérimentales»�(voir�page�5,�troisième�paragraphe):�
Les�preuves�d’une�reproduction�fructueuse�de�poissons�
transportés�sont�rares.�Il�est�par�exemple�évoqué�que�27�
%�des�jeunes�ombles�à�tête�plate14�de�la�rivière�Clark�Fork�
avaient�au�moins�un�parent�qui�a�été�transporté�(DEhAN�&�
BERNALL,�2013).�Les�ombles�à�tête�plate�fraient�dans�les�
cours�d’eau�frais�en�amont.�Quand�dans�de�telles�condi-
tions,�plusieurs�poissons�sont�introduits�à�proximité�des�
frayères,�un�taux�de�survie�et�de�reproduction�relativement�
élevé�est�attendu.�En�ce�qui�concerne�la�taille�et�le�régime�
des�températures,�les�conditions�dans�le�cours�amont�de�
la�rivière�Clark�Fork�ne�sont�cependant�pas�comparables�à�
celles�du�Rhin.�Il�en�va�de�même�en�ce�qui�concerne�hESS�
et�al.,�2014;�où�le�succès�de�reproduction�des�lamproies�du�
pacifique�transportées�dans�un�cours�d’eau�de�montagne�
des�USA�de�seulement�15,7�miles�de�longueur�y�est�décrit�
(Newsome�Creek,�affluent�de�la�rivière�South�Fork�Clearwa-
ter15).�La�troisième�étude�citée�traite�également�de�la�lam-
proie�du�pacifique�(Entosphenus�tridentatus)�(WARD�et�al.�
2012)�qui�est�capturée�en�aval�de�la�rivière�Umatilla�et�im-
plantée�en�amont�de�la�rivière�Umatilla�et�dans�le�Meacham�
Creek.�Comme�les�lamproies�anadromes�ne�montrent�pas,�
d’après�les�connaissances�actuelles,�de�comportement�de�
«homing»�une�introduction�dans�des�petites�rivières�de�frai�
avec�un�habitat�approprié�correspondant�est�sûrement�pro-
metteuse.�Cependant�ces�transports�ne�sont�pas�des�trans-
ports�mélangés�et�sont�effectués�seulement�avec�quelques�
individus�(<100),�ce�qui�n’implique�pas�de�gros�problèmes�
logistiques.�Le�transfert�des�résultats�de�ces�trois�études�
à�une�méthode�de�capture-transport�dans�le�Rhin�avec�un�
large�éventail�d’espèce�et�une�biomasse�élevée�n’est�pas�
possible.

14. L’omble à tête plate (Salveli-
nus confluentus) appartient au 

genre Salvelinus de la famille 
des Salmonidae. Habitat: eaux 

fraiches de montagne à l’ouest de 
la ligne de partage continentale 
des eaux aux USA et au Canada 

(de l’Alaska jusqu’en Californie).

15. http://www.fs.usda.gov/
Internet/FSE_DOCUMENTS/

stelprdb5353169.pdf
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La�comparaison�de�trois�études�en�référence�aux�succès�
de�reproduction�des�espèces�transportées�dans�des�cours�
d’eau�de�relativement�petite�taille�aux�USA�(DEhAAN�&�
BERNALL,�2013;�hESS�et�al.,�2014;�WARD�et�al.,�2012)�avec�
deux�études�qui�montrent�un�taux�de�mortalité�élevé�(avant�
le�frai)�des�saumons�du�pacifique�et�des�aloses�déposées�
seulement�au-dessus�du�barrage�le�plus�en�amont�(KEEFER�
et�al.,�2010�b16;�hARRIS�&�hIGhTOWER,�2011),�fait�état�des�
faibles�données�disponibles.�Les�similitudes�des�régions�de�
déversement�doivent�être�considérées�comme�indication.�
En�effet,�des�déversements�dans�de�grands�systèmes�flu-
viaux�avec�éventuellement�des�variations�élevées�de�tem-
pératures�peuvent�conduire�à�une�mortalité�élevée�inaccep-
table�avant�le�frai.�En�particulier�pour�les�espèces�sensibles�
comme�le�saumon�et�l’alose,�il�est�connu�de�la�littérature�
que�le�stress�et�la�manipulation�des�poissons�conduisent�à�
une�mortalité�plus�élevée.�Les�études�citées�de�KEEFER�et�
al.,�2010�b16�et�de�hARRIS�&�hIGhTOWER�(2011)�confirment�
ce�résultat.�Les�auteurs�arrivent�à�la�conclusion�corres-
pondante�en�page�8�(3ème�point�du�1er�paragraphe)�que�
des�«mixed-species complexes»�ou�des�«very easily stressed 
species»�sont�certainement�soumises�à�une�mortalité�di-
recte.�En�page�10�(2ème�paragraphe)�il�est�encore�précisé�
que�les�aloses�peuvent�interrompre�leur�migration,�à�cause�
du�stress,�dès�qu’elles�subissent�une�manipulation�minime.�
Comme�les�aloses�migrent�vers�l’amont�en�banc�de�grande�
taille,�le�risque�soudain�d’une�densité�élevée�d’individus�
dans�un�dispositif�de�collecte�-�corrélé�avec�une�mortalité�
élevée�-�est�particulièrement�élevé�pour�cette�espèce�(voir�
ci-dessous:�risques�spécifiques�à�chaque�espèce).�

Les�rapports�et�les�résultats�concernant�les�mesures�de�
capture�et�de�transport�dans�la�Garonne�n’ont�pas�été�évoqués.

16.  dans le rapport correspondant 
KEEFER et al., 2010a est cité par 
erreur
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Le�système�de�capture-transport�vers�l’amont�n’est�réa-
lisé�que�sur�peu�de�cours�d’eau�et�la�plupart�du�temps�
en�faveur�de�certaines�espèces�ciblées�et�avec�peu�
d’individus.�La�méthode�n’est�ni�pleinement�développée�
ni�utilisable�universellement.�La�plupart�des�publications�
présentées�ne�contiennent�pas�de�données�concernant�
les�taux�de�survie�et�de�reproduction.�à�cause�du�peu�de�
données�disponibles,�les�conséquences�à�long�terme�de�
cette�méthode�ne�sont�pas�connues.
Pour�ce�qui�concerne�le�saumon�et�l’alose,�des�augmen-
tations�significatives�des�taux�de�mortalité�ont�été�enre-
gistrées�car�ces�deux�espèces�sont�facilement�soumises�
au�stress�et�blessées�suite�à�leur�manipulation.�D’après�les�
connaissances�actuelles,�les�saumons�et�aloses�ne�sont�
par�conséquent�pas�adaptés�à�un�système�de�capture-
transport.�De�plus,�la�méthode�de�capture-transport�est�
en�principe�inadaptée�aux�biomasses�importantes�et�aux�
«mixed-species»�(plusieurs�espèces�simultanément).�Ce�
qui�conduirait�en�pratique�à�une�stabulation�de�longue�
durée�afin�d’éviter�une�densité�de�transport�élevée.

Aussi�bien�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�que�RIChARD�&�
COURRET�(2016)�voient�comme�avantage�dans�le�scéna-
rio�de�capture-transport�la�possibilité�de�déverser�aussi�
des�espèces�potamodromes�selon�l’espèce�et�la�capacité�
d’accueil�du�Vieux-Rhin�en�aval�de�Vogelgrün�ou�en�d’autres�
points�de�déversements.�L’inquiétude�d’un�«surpeuplement»�
du�Vieux-Rhin�par�des�espèces�potamodromes�–�par�exemp-
le�concernant�la�variante�«par tunnel»�-�apparait�cependant�
plutôt�infondée.�En�effet,�les�poissons�peuvent�de�nouveau�
quitter�le�Vieux-Rhin�vers�l’amont�en�passant�par�le�dispo-
sitif�de�montaison�piscicole�de�Kembs�ou�vers�l’aval�par�le�
barrage�de�Brisach�(par�exemple�en�utilisant�le�dispositif�
de�dévalaison�piscicole,�s’il�est�fonctionnel).�Un�soi-disant�
surpeuplement�du�Vieux-Rhin�avec�des�saumons,�comme�
le�craignaient�WILLIAMS�&�MOSER�(2016),�est�totalement�
exclu�du�fait�du�nombre�de�retours�encore�faible�et�de�la�
grande�surface�en�habitats�(en�particulier�pour�une�«soluti-
on temporaire»)�(voir�plus�bas�«risques spécifiques à chaque 
espèce»).�Par�ailleurs,�la�question�de�savoir�avec�quelles�
méthodes�et�dans�quels�intervalles�de�temps�doivent�être�
enregistrés�quantitativement�les�peuplements�de�poissons�
dans�le�Vieux-Rhin�pour�déterminer�les�limites�de�la�capaci-
té�d’accueil�n’est�pas�résolue.�Il�est�peu�probable�qu’un�tel�
recensement�soit�réalisable�sur�le�plan�méthodologique�et�
sans�perturbation�du�peuplement�piscicole.

Capacité de charge du 
Vieux-Rhin
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WILLIAMS�&�MOSER�(2016)17�et�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)18�
craignent�un�effet�négatif�de�la�différence�de�température�
entre�le�cours�principal�du�Rhin�et�le�Vieux-Rhin.�D’après�les�
données�d’EDF,�la�température�des�eaux�du�Vieux-Rhin�serait�
plus�élevée�que�celle�du�Grand�Canal�d’Alsace.

Malheureusement�les�données�thermiques�d’EDF�ne�sont�
pas�présentées,�on�peut�donc�seulement�faire�une�analyse�
théorique.�Pour�une�analyse�rigoureuse,�il�serait�important�
de�savoir:

 � Quand,�à�quelle�saison�ont�lieu�ses�différences�de�tem-
pérature?

 � à�combien�s’élèvent�les�différences�de�température?
 � Est-ce�que�ces�différences�de�températures�s’inversent�
(Vieux-Rhin�plus�chaud�que�le�Grand�Canal�d’Alsace)?

D’après�l’étude,�il�s’agit�de�mesures�réalisées�par�EDF�sur�
les�lieux�datant�de�juin�2009.�Désormais�une�atténuation�
du�changement�de�température�devrait�apparaitre�car�le�
débit�est�plus�élevé�depuis�l’entrée�en�vigueur�de�la�nou-
velle�concession�de�Kembs�en�2010�(mise�en�vigueur�de�la�
concession�le�17�juin�2009).�Avant�2010,�le�débit�s’élevait�
à�30�m³/s�en�été�et�20�m³/s�en�hiver.�Les�réglementations�
actuelles�sont�résumées�dans�le�tab.�2.

Effets de la température

Tab. 2: 
Échelonnement des 
débits dans le Vieux-
Rhin depuis la mise en 
vigueur de la nouvelle 
concession de Kembs

17. Williams & Moser (2016): «A 
pilot analysis of temperatures by 
EDF staff has found that a signi-
ficant difference in temperature 
exists between the Grand Canal 
d’Alsace and the ‘Old Rhine’ during 
migratory periods, the former being 
cooler than the latter»

18. Larinier & Travade, 2016: «[…] 
une différence thermique signi-
ficative entre le Vieux-Rhin et le 
Rhin à l’aval de Vogelgrün pourrait 
se traduire à certaines périodes 
de l’année par une certaine 
réticence de la part des migrateurs 
à s’engager dans l’ouvrage. Le 
passage «naturel» du poisson basé 
seulement sur sa motivation, peut 
se révéler en fait un inconvénient 
majeur»

Différence de température entre le Vieux-
Rhin et le Grand Canal d’Alsace

Période Débit�minimum
(Débit�de�base�m³/s)

Débit�plafond�
(m³/s)

Novembre�à�mars Débit�constant�de�52

Avril,�mai 54 80

Juin,�juillet,�août 95 150

Septembre,�octobre 54 80
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Comme�le�Grand�Canal�d’Alsace�est�caractérisé�par�une�modi-
fication�thermique�significative�(centrales�électriques,�indus-
tries,�stations�d’épuration),�une�inversion�du�rapport�de�tem-
pérature�est�plutôt�attendue�en�hiver.

Sur�les�périodes�pour�lesquelles�la�température�de�l’eau�du�
Vieux-Rhin�et�celle�du�Grand�Canal�d’Alsace�sont�presque�
équilibrées,�aucun�effet�n’est�attendu.�Un�équilibre�des�tem-
pératures�est�surtout�probable�au�printemps�–�donc�la�pério-
de�pendant�laquelle�a�lieu�la�principale�montaison�de�frai�de�
l’alose,�de�la�lamproie�marine�et�du�saumon.�Aucun�effet��
défavorable�n’est�par�conséquent�attendu�dans�cette�période�
de�temps.�La�température�de�l’eau�est�également�sans�inci-
dences�sur�la�période�de�frai�des�salmonidés�à�l’automne.

Des�effets�aussi�bien�positifs�que�négatifs�sont�possibles�si�
des�différences�notables�de�température�existent.�Lors�de�
périodes�froides,�une�température�légèrement�plus�élevée�
dans�le�Vieux-Rhin�pourrait�avoir�un�effet�attractif�pour�de�
nombreuses�espèces.�Si�par�exemple�les�températures�du�
Vieux-Rhin�étaient�un�peu�plus�élevées�au�printemps,�cela�pour-
rait�avoir�un�effet�stimulant�sur�les�cyprinidés,�ainsi�que�sur�les�
aloses,�qui�en�règle�générale�préfèrent�les�eaux�chaudes.

La�détection�de�l’entrée�piscicole�des�passes�à�poissons�pour-
rait�être�augmentée�par�un�effet�d’attraction�thermique.�Les�
dispositifs�de�passes�à�poissons�qui�sont�alimentés�par�de�l’eau�
provenant�du�Vieux-Rhin�pourraient�ainsi�gagner�en�attractivité.

En�hiver�et�au�printemps,�les�salmonidés�recherchent�égale-
ment�des�plages�de�températures�«plus douces».�Les�saumons�
privilégient�par�exemple�des�températures�>�5�–�6°C;�des�
températures�trop�basses�ont�un�effet�négatif�sur�les�activités�
de�migration�et�diminuent�la�capacité�de�nage�et�la�capacité�à�
franchir�les�obstacles�(par�exemple:�BEAMISh�1978;�BOOTh�et�
al.�1997;�JENSEN�et�al.�1986,�1998;�GOWANS�et�al.�1999a,�b).

Voir page 11, tableau 
1: Période de frai et 

de migration
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Lors�de�leur�entrée�dans�le�Rhin�(depuis�la�mer�du�Nord)�
ainsi�que�dans�les�affluents,�les�poissons�migrateurs�di-
adromes�doivent�en�principe�également�faire�face�à�des�
différences�de�température.�Pendant�la�période�estivale,�les�
températures�du�Rhin�sont�la�plupart�du�temps�plus�élevées�
que�dans�la�mer�du�Nord;�les�affluents�peuvent�également�
être,�durant�cette�période,�nettement�plus�chauds�que�le�
cours�principal�du�Rhin.�Des�différences�thermiques�encore�
plus�extrêmes�prédominent�dans�les�régions�du�Nord.�
D’après�nos�propres�observations�sur�la�presqu‘île�de�Kola�
(Russie),�les�salmonidés�anadromes�(saumon�atlantique�
et�saumon�allochtone�rose�à�bosse�(Oncorhynchus gorbu-
scha))�remontent�en�été�depuis�la�mer�Blanche�à�10�-�12°�C�
jusque�dans�les�affluents�à�plus�de�20°�C.

Des�différences�thermiques�comme�auparavant�entre�
le�Vieux-Rhin�et�le�Grand�Canal�d’Alsace�n’ont�guère�
pu�avoir�lieu�du�fait�de�l’augmentation�du�débit�depuis�
2010.�De�possibles�différences�marginales�ne�vont�pas�
avoir�de�répercussions�négatives.�Elles�surviendraient�par�
ailleurs�en�dehors�des�principales�périodes�de�montaison�
des�aloses,�des�lamproies�marines�et�des�saumons.�On�
pourrait�même�s’attendre�à�un�effet�positif�(effet�d’attrait�
thermique)�concernant�les�cyprinidés.�Il�n’y�a�donc�pas�
dans�l’ensemble�de�conséquences�néfastes�attendues�qui�
seraient�causées�par�une�éventuelle�différence�thermique.

Maximum de température du Vieux-Rhin 

La�survenue�de�températures�supérieures�à�20°C�dans�le�
Vieux-Rhin�est�considérée�problématique�par�WILLIAMS�&�
MOSER�(2016)19.�La�température�limite�de�l’eau�de�20°�C�
discutée�pour�les�salmonidés�est�cependant�essentielle-
ment�valable�pour�le�saumon�pacifique.�Dans�le�Rhin,�cette�
température�est�depuis�toujours�dépassée�pendant�les�
étés�chauds.�En�2003,�la�température�de�l’eau�dans�le�Rhin�
moyen�s’élevait�localement�dans�la�masse�d’eau�courante�à�
30,1°�C�(mesure�effectuée�par�SChNEIDER,�J.).

19. „Near Brisach in the “Old 
Rhine” in 2009 temperatures spiked 
above 20°C twice in the month of 
June. Temperatures this high can 
begin to become lethal to salmon. 
Thus, volitional passage of fishes 
from Vogelgrün to the old Rhine 
could result in excessive migration 
delay. It is also important to 
compare ‘Old Rhine’ temperatures 
with biological requirements of the 
different migratory fish species, as 
other species may be equally, or 
more, sensitive to high temperature 
or extreme temperature gradients.“
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L’été�2003�a�enregistré�des�records�de�chaleur�et�de�débit�
d’étiage�entre�les�mois�de�juin�et�d’aout.�Une�analyse�de�
SChNEIDER�(2009)�montre�dans�cette�période�compte�tenu�
des�comptages�à�Iffezheim�un�plateau�caractéristique�de�la�
représentation�cumulative�(=�pas�d’activité�migratoire).�Les�
données�montrent�que�les�salmonidés�cessent�temporaire-
ment�leur�migration�à�partir�d’une�température�de�l’eau�de�
25°C.�La�montaison�se�décale�en�effet�de�plusieurs�semai-
nes.�Une�comparaison�avec�les�années�suivantes�montre�
cependant�que�le�recul�simultané�enregistré�de�peuplement�
de�saumons�n’est�pas�un�phénomène�isolé�de�l’année�2003.�
On�ne�peut�donc�pas�en�déduire�que�la�mortalité�augmen-
tée�est�causée�par�une�température�élevée.�Les�lamproies�
marines�et�les�aloses�qui�ont�leur�principale�période�de�
montaison�en�mai�n’ont�pas�été�touchées�par�la�situation�
extrême�de�2003.�

Un�problème�abordé�par�les�expertises�françaises�mais�
cependant�pas�suffisamment�clarifié�est�celui�du�transport�
par�barge�avec�un�déversement�des�poissons�en�amont�de�
Brisach�dans�la�zone�de�remous.�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�
le�qualifient�de�«point négatif»�pour�les�espèces�diadromes�
(bien�que�cela�concerne�également�les�espèces�potamodro-
mes)�dans�la�comparaison�des�variantes�(tab.1,�page�8)�:�
«Les zones de déversement dans le Vieux-Rhin sont limitées 
aux remous du barrage de Brisach (tirant d‘eau suffisant pour 
accès barge)».�Pour�éviter�une�désorientation�et�une�gêne�sur�
le�budget-temps,�le�déversement�devrait�être�effectué�dans�
des�courants�d’au�moins�0,2�m/s�entrainant�une�rhéotaxie�
(limite�de�la�vitesse�de�courant�dont�les�poissons�ont�besoin�
pour�s’orienter,�voir�PAVLOV,�1989)�au�moins�pour�les�es-
pèces�anadromes�et�les�espèces�potamodromes�rhéophiles.�

Transport par barge et 
désorientation
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Risques de mortalité et 
taux de remontéete

Aussi�bien�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�que�RIChARD�&�
COURRET�(2016)�postulent�une�efficacité�plus�élevée�de�
la�«solution de transport»�par�rapport�à�une�remontée�au�
moyen�de�passes�à�poissons�(qui�sont�encore�à�réaliser).�
Les�calculs�reposent�sur�l’hypothèse�que�pour�chaque�site�
équipé�de�passes�à�poissons,�une�efficacité�maximale�de�
90�%�peut�être�atteinte�pour�le�saumon.�Les�auteurs�en�
déduisent�que�par�«l’économie»�des�dispositifs�de�remontée�
piscicole�de�Rhinau�(où�seulement�un�dispositif�de�collecte�
est�prévu),�Marckolsheim,�Vogelgrün�et�par�un�déversement�
en�amont�de�Brisach,�les�taux�de�remontée�cumulés�pour-
raient�passer�de�48�%�pour�des�dispositifs�classiques�de�
franchissement�à�59�%�au�moyen�de�la�solution�de�trans-
port�(d’Iffezheim�à�Bâle).�RIChARD�&�COURRET�spéculent�
sur�le�fait�que�«le système de capture-transport pourrait 
s’avérer une solution pérenne judicieuse au regard des taux 
de transfert élevés qu’il permet d’envisager pour les salmoni-
dés migrateurs».

Il�convient�de�noter�que�les�divers�risques�de�mortalité�
résultant�du�système�de�transport�ne�sont�pas�inclus�dans�
le�calcul.�Pour�le�moment,�seulement�les�individus�qui�ont�
survécu�au�transport�sans�aucun�dommage�et�qui�peu-
vent�poursuivre�leur�migration�et/ou�frayer�sans�entraves�
peuvent�être�comptés�comme�transférés�avec�succès.�Cet�
aspect�est�déjà�dépendant�de�différents�facteurs.�

Les�lieux�et�les�périodes�de�déversement�idéaux�ne�sont�
pas�identiques�pour�toutes�les�espèces�(par�exemple:�mo-
tivation,�préférence�en�matière�d’habitat,�risque�de�préda-
tion)�et�ne�sont�pas�connus�–�comme�le�souligne�le�rap-
port�de�WILLIAMS�&�MOSER�(2016).�En�raison�de�transport�
mélangé�en�espèces,�il�n’est�pas�possible�pour�des�raisons�
logistiques�de�déverser�les�différentes�espèces�dans�leur�
lieu�optimal.�
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Comme�un�tri�des�poissons�doit�être�effectué�sans�prélè-
vement�et�seulement�en�fonction�de�la�taille�(«tri passif» 
c’est-à-dire�tri�sans�manipulation,�voir�RIChARD�&�COUR-
RET,�2016),�les�salmonidés�par�exemple�(truite�de�mer,�petit�
saumon)�ne�peuvent�pas�être�séparés�de�diverses�espèces�
comme�l’alose,�le�barbeau,�l’aspe,�la�brème�ou�le�silure.�Si�
au�contraire�une�manipulation�a�lieu�pour�séparer�par�exem-
ple�les�salmonidés�ou�les�aloses�d’autres�espèces,�le�stress�
des�poissons,�et�donc�la�mortalité�causée�par�le�transport,�
va�augmenter.�De�plus,�le�déversement�des�poissons�par�
barge�ne�peut�s’effectuer�que�dans�les�eaux�libres�de�la�
zone�de�remous�en�amont�du�barrage�avec�des�vitesses�de�
courant�faibles�et�sans�possibilité�de�trouver�du�couvert�(les�
poissons�sortant�d’une�passe�à�poissons�auraient�comme�
orientation�le�courant�entrant�dans�la�passe�à�poissons�ainsi�
que�les�rives).�En�conséquence,�il�existe�un�risque�de�déso-
rientation�de�nombreux�poissons�et�lamproies.�Une�désori-
entation�peut�entrainer�une�interruption�de�la�migration�de�
frai,�un�changement�de�comportement,�un�taux�de�préda-
tion�et�de�stress�élevé�et�donc�une�mortalité�élevée.�Les�
saumons�tout�comme�les�aloses�sont�considérés�comme�
particulièrement�sensibles�lors�de�la�migration�de�frai.

La�prédation�aux�points�de�déversement�sur�les�poissons�
probablement�désorientés�est�encore�complètement�
inconnue.�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�abordent�en�effet�
cette�problématique�mais�se�limitent�au�scénario�2:�
«Aménagement de passes à poissons à Rhinau, Marck, 
Vogelgrün, passage du point haut à Vogelgrün, déversement 
dans le Vieux-Rhin à partir d‘une zone de concentration».�
Des�déversements�réguliers�jusqu’à�plusieurs�fois�par�jour�
de�poissons�désorientés�suite�au�système�de�transport�
(par�barge�et/ou�camion)�vont�rapidement�déclencher�un�
effet�d’apprentissage�chez�les�oiseaux�piscivores�comme�
le�cormoran�et�le�grand�harle.�Apprentissage�qui�peut�aller�
jusqu’à�identifier�et�guetter�le�moment�exact�des�déversements�
par�barges�ou�par�camions�aux�points�de�relâchés.
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Même�si�les�points�de�déversements�effectués�par�barge�
étaient�régulièrement�déplacés�au�sein�de�la�zone�de�
remous,�les�oiseaux�cités�plus�haut�seraient�toujours�
présents.�En�effet�grâce�à�leur�intelligence�et�leur�
comportement�social,�ils�sont�capables�d’identifier�les�
barges�sur�une�distance�considérable�et�de�les�suivre�en�
groupe.�Les�poissons�sont�également�en�mesure�d’anticiper�
dans�le�temps�et�dans�l’espace�une�ressource�alimentaire�
qui�survient�régulièrement�(par�exemple�VERA�et�al.,�2013).�
On�peut�donc�supposer�qu’en�conséquence�des�effets�
cités�d’apprentissage�et�d’accoutumance,�des�prédateurs�
divers�vont�s’agréger�aux�différents�points�de�déversement�
entrainant�des�pertes�considérables�de�poissons�transférés�
et�désorientés.�Même�les�saumons�adultes�et�les�truites�de�
mer�adultes�sont�modérément�menacés�par�le�cormoran,�
le�brochet�et�le�sandre�et�fortement,�à�très�fortement,�
menacés�par�le�silure.

Pour�une�considération�comparable,�l’efficacité�réelle�du�
système�de�transport�incluant�la�mortalité�est�à�juxtaposer�
à�la�variante�d’une�passe�à�poissons�franchissable.�Une�
simple�comparaison�des�taux�de�remontée�en�fonction�du�
nombre�de�passes�à�poissons�trouvables�et�franchissables�
n’est�pas�fiable.�Au�contraire,�cela�met�des�doutes�
considérables�sur�le�fait�qu’une�variante�de�transport�
pourrait�permettre�à�plus�de�saumons�de�remonter�avec�
succès�jusqu’à�Bâle�que�par�la�construction�de�passe�à�
poissons�à�Rhinau,�Marckolsheim�et�Vogelgrün.

Finalement�la�«motivation de remontée»�des�espèces�/�indi-
vidus�potamodromes�n’est�pas�connue.�Comment�doivent�
être�identifiés�les�individus�qui�veulent�migrer�jusque�dans�
la�zone�cible?�Les�trois�expertises�ne�répondent�pas�de�
manière�concluante�à�la�question�de�savoir�si�la�solution�
de�transport�présente�des�avantages�ou�des�inconvénients�
pour�les�individus�transportés�à�être�déverser�dans�le�Vieux-
Rhin�ou�dans�un�autre�habitat�étranger.

La mortalité est à 
prendre en compte dans 
l’efficacité du transport.
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Les�points�de�déversements�idéaux�ne�sont�pas�identiques�pour�
tous�les�salmonidés�et�les�destinations�de�chacun�des�individus�
sont�inconnus.�

Exemples�:

a.� Les�poissons�doivent�être�collectés�et�capturés�au�pied�de�la�
centrale�hydroélectrique�de�Rhinau.�Il�existe�la�possibilité�que�
les�saumons�capturés�et�transportés�n’avaient�pas�l’intention�
de�continuer�à�remonter�le�Rhin�mais�qu’ils�recherchaient�
seulement�des�zones�de�repos�(resting-zones)�avant�de�pour-
suivre�leur�montaison�pour�frayer�dans�les�affluents�en�aval�
(par�exemple�l’Elz)�(appelé «temporay straying»,�voir�KEEFER�
&�CAUDILL,�2014).�Ce�qui�signifie�que�le�cours�d’eau�ciblé�des�
saumons�et�des�truites�de�mer�capturés,�qui�par�exemple�serai-
ent�transportés�vers�l’amont�à�partir�de�la�centrale�de�Rhinau,�
pourrait�également�se�situer�en�aval�de�Rhinau.�Des�études�de�
télémétrie�et�des�études�génétiques�sur�des�grands�salmonidés�
dans�le�delta�du�Rhin�ont�prouvé�ce�comportement�vagabond�
pour�le�saumon�et�la�truite�de�mer.�Une�capture�et�un�trans-
port�de�ces�individus�s’apparenterait�à�un�prélèvement�dans�la�
population,�ce�qui�pourrait�avoir�des�conséquences�fatales�en�
particulier�pour�le�saumon�quand�le�peuplement�est�faible.�De�
plus,�les�truites�de�mer�entreprennent�partiellement�de�vastes�
migrations�alimentaires�dans�le�cours�du�Rhin�et�ne�sont�pas�du�
tout�motivées,�le�cas�échéant,�à�migrer�dans�le�Vieux-Rhin.

b.� La�proposition�que�des�gestionnaires�sur�place�à�Rhinau�puis-
sent�décider�si�les�saumons�en�montaison�spontané�doivent�
être�ou�non�transportés�vers�la�Suisse�(WILLIAMS�&�MOSER;�
page�11,�dernier�paragraphe�20),�à�cause�du�«dépassement de 
la capacité d’accueil du Vieux-Rhin»,�est�dénué�de�tous�fonde-
ments�biologiques.�Plusieurs�erreurs�de�raisonnement�se�ma-
nifestent�ici:�premièrement�la�capacité�d’accueil�du�Vieux-Rhin�
ne�peut�pratiquement�pas�être�surchargée.�Dans�le�Vieux-Rhin,�
une�surface�d’au�moins�88�ha�est�disponible�pour�le�saumon�
(SChNEIDER,�2009).�La�production�théorique�possible�du�
saumon�est�de�88�000�smolts/an.

4.1.2 Risques spécifiques à chaque espèce

Saumon et truite de mer

20. „An important issue to 
consider relates to the potential 

number of fish that might pass 
volitionally from Vogelgrün to 

the ‘Old Rhine’ and the carrying 
capacity of the ‘Old Rhine’. 

The ‘Old Rhine’ has discharges 
between 50 and 100 m³/s and 
may not have the capability of 
supporting the number of fish 

that could migrate from the 
tailrace of Vogelgrün (with a flow 

of ~1 200 m³/s). “
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c.� En�exploitant�toutes�les�possibilités�techniques�dispo-
nibles,�le�nombre�réalisable�d’individus�de�retour�par�an�
s’élève�à�2640�saumons�adultes�–�ce�qui�représente�seule-
ment�30�individus�par�hectare.�Le�fait�que�la�production�de�
smolts�d’une�«population du Vieux-Rhin»�puisse�dépasser�
les�propres�limites�biologiques�par�une�surproduction�n’est�
en�aucun�cas�compréhensible.�Par�ailleurs,�dans�un�cas�
hypothétique,�les�saumons�en�destination�de�la�Suisse�–�
pour�autant�que�le�transport�n’ait�pas�altéré�négativement�
leur�orientation�–�pourraient�de�nouveau�quitter�le�Vieux-
Rhin�«prétendument surchargé en saumon»�vers�l’amont�en�
utilisant�la�nouvelle�passe�à�poissons�installée�à�Kembs.�
Deuxièmement21�:�le�saumon�revient,�du�fait�de�son�
«homing»�très�marqué,�non�pas�seulement�avec�une�haute�
précision�dans�l’hydrosystème�mais�également�dans�le�
cours�d’eau�de�souche�de�frai�et�de�grossissement,�donc�
un�saumon�transporté�en�Suisse�avec�l’objectif�«homing» 
«Vieux-Rhin» devient�inévitablement�un�poisson�errant�
désorienté�–�avec�des�conséquences�négatives�sur�son�
succès�de�reproduction.�Il�est�également,�le�cas�échéant,�
pas�du�tout�souhaitable�que�les�«saumons du Vieux-Rhin»�
se�croisent�avec�des�peuplements�de�saumons�de�la�
Suisse.�En�définitive,�l’isolation�spatiale�typique�des�sou-
ches�de�saumons�favorise�des�adaptations�(ajustements)�
aux�cours�d’eau�d’origine�par�des�processus�évolutifs�de�
sélection.�Ces�adaptations�se�manifestent�par�une�com-
position�génétique�spécifique�et�s’expriment�biologique-
ment�(entre�autres)�par�exemple�par�différentes�durées�de�
séjour�en�mer,�par�différents�comportements�migratoires�
et�par�des�périodes�de�frai�orientées�spécifiquement�vers�
le�régime�de�température�du�cours�d’eau�d’origine.�Un�
contournement�de�ces�processus�d’adaptation�par�une�in-
tervention�sur�la�structure�de�la�population�qui�s’est�déve-
loppée�naturellement�aurait�très�probablement�des�con-
séquences�génétiques�négatives�(voir�hESS�et�al.,�2011;�
BARNETT-JOhNSON�et�al.,�2010).�Un�transport�de�saumons�
du�Vieux-Rhin�vers�la�Suisse�est�donc�du�point�de�vue�de�
l’écologie�des�populations�à�rejeter�catégoriquement.�

21. A trap and transport capability 
allows managers to react quickly 
if volitional passage overwhelms 
carrying capacity of the ‘Old Rhine’, 
particularly for salmon. If the re-
production of the salmon in the old 
Rhine was unsuccessful (substrate 
/ temperature / unpredictable 
event / predation), the ability to 
trap and transport could quickly 
evolve to a solution where fishes are 
directly transported to Switzerland 
(by truck and/or barge) or other 
suitable spawning habitats. A com-
bination of transport to the ‘Old 
Rhine’ (of salmon) AND to Switzer-
land could even be considered ...



MÉThODE�DE�CAPTURE-TRANSPORT�DE�RhINAU�AU�VIEUx-RhIN�ET�DE�RhINAU�à�LA�SUISSE68

�

Les�saumons�mâles�adultes�sont�particulièrement�agressifs�
pendant�la�période�de�frai�envers�leurs�congénères�mâles�et�
peuvent�s’infliger�mutuellement�des�morsures�graves.

En�raison�d’une�mortalité�fortement�augmentée�due�à�la�
capture,�la�stabulation�(stress)�et�les�risques�de�blessures�
physiques�(pertes�d’écailles,�morsures�par�les�mâles)�ainsi�
que�par�une�altération�du�comportement�de�«homing»,�le�
système�de�capture-transport�n’est�pas�adapté�au�saumon.�
Un�repeuplement�réussi�de�cette�espèce�dans�le�Rhin�méri-
dional�et�dans�le�haut�Rhin�n’est�possible�que�par�la�const-
ruction�de�passes�à�poissons.�

Une�mortalité�avant�le�frai�(prespawn-mortality)�élevée�à�
très�élevée�de�l’alose�est�à�considérer�avec�un�dispositif�de�
capture-transport�car�l’alose�est�une�espèce�extrêmement�
sensible.�En�particulier�par�des�températures�élevées�et�une�
densité�augmentée�(montaison�en�bancs)�une�forte�morta-
lité�est�inévitable�à�cause�du�stress�et�de�la�perte�d’écailles�
(voir�hARO�&�CASTRO-SANTOS,�2012).�Une�désorientation�
suite�au�transport�a�entrainé�un�succès�de�reproduction�
limité�et�une�mortalité�augmentée�(par�exemple�hARRIS�&�
hIGhTOWER,�2011).�Les�aloses�sont�tributaires�de�la�forma-
tion�de�bancs�et�d’une�orientation�permanente�de�nage�vers�
l’avant.�Les�aloses�sont�extrêmes�nerveuses�lorsqu’elles�ne�
sont�pas�inclues�dans�un�banc.�Elles�sont�de�plus�considé-
rées�comme�très�sujettes�à�la�perte�d’écailles�(les�écailles�
ne�sont�pas�fixées�solidement)�ce�qui,�en�général,�comme�
chez�tous�les�clupéidés�entraine�la�mort�(infections).��

Alose

Lors�des�transports�et�des�déversements,�une�mortalité�
élevée�(en�particulier�des�femelles)�avant�le�frai�est�atten-
due�(prespawn-mortality)�à�cause�de�la�manipulation�des�
poissons,�du�stress�et�de�la�très�probable�désorientation�des�
saumons�ayant�un�sens�du�«homing»�marqué.�Cette�mor-
talité�devrait�en�particulier�se�manifester�chez�les�individus�
en�montaison�précoce�puisque�ceux-ci�sont�soumis�à�des�
températures�élevées�jusqu’à�la�période�de�frai�en�automne�
(voir�KEEFER�et�al.,�2010�b).
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Les�aloses�paniquent�(mouvements�rapides,�heurts�contre�les�
parois�des�cuves�de�transport�et�des�bassins�de�stabulation)�
en�cas�de�changements�de�lumière,�secousses�et�autres�chan-
gements�abrupts�de�l’environnement.�Elles�ne�se�prêtent�donc�
pas�du�tout�à�toutes�formes�de�stabulation�temporaires�et/ou�
au�transport.�La�mortalité�des�aloses�juvéniles�pourrait�dimi-
nuer�par�la�formation�de�bancs�plus�grands�et�l’utilisation�de�
l’anesthésiant�métomidate�(réduction�du�niveau�de�stress;�voir�
BACKMAN�&�ROSS,�1990;�ROSS,�1990,�ROSS�et�al.,�1993)�–�les�
deux�méthodes�ne�sont�cependant�pas�praticables�pour�les�
transports�de�longues�durées�d’un�groupe�d’une�taille�indétermi-
née�d’aloses�adultes.

Les�aloses�sont�capables�de�remonter�efficacement�exclusive-
ment�au�travers�de�passes�à�poissons�de�grandes�tailles�(préfé-
rentiellement�des�passes�à�fentes�verticales,�voir�hARO�&�CAST-
RO-SANTOS,�2012)�avec�des�bassins�d’un�volume�d’au�moins�12�
m³�et�peu�de�turbulences.

En�raison�d’une�mortalité�fortement�augmentée�due�à�la�cap-
ture,�la�stabulation�(stress)�et�les�risques�de�blessures�physiques�
(pertes�d’écailles),�le�système�de�capture-transport�n’est�pas�
du�tout�adapté�aux�aloses.�Une�réintroduction�réussie�de�cette�
espèce�dans�le�Rhin�méridional�et�dans�le�haut�Rhin�est�absolu-
ment�dépendante�de�la�construction�de�passes�à�poissons.
�
Pour�les�lamproies�marines�et�fluviatiles,�qui�sont�relativement�
robustes�et�qui�n’ont�pas�de�comportement�de�«homing»,�aucun�
problème�n’est�attendu�suite�à�une�désorientation.�Seulement�
à�condition�que�le�déversement�ait�lieu�dans�un�courant�entrai-
nant�une�rhéotaxie�(voir�cependant�plus�haut:�«prédation»).�Les�
taux�de�survie�semblent�également�relativement�élevés,�cepen-
dant�dans�les�études�de�WARD�et�al.�(2012)�et�hESS�et�al.�(2014)�
seulement�des�transports�sur�de�courtes�distances�sont�présen-
tés.�Toutefois,�WILLIAMS�&�MOSER�(2016)�évoquent�un�problème�
pratique�quant�à�la�collecte�des�lamproies�marines.�
�

Lamproie marine  
et fluviatile
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Les�lamproies�marines,�en�tant�que�Cyclostomes,�disposent�
d’une�bouche�circulaire�en�ventouse�avec�laquelle�elles�peu-
vent�se�fixer�avec�une�force�de�succion�énorme�sur�les�pois-
sons�ou�sur�les�surfaces�de�bateaux,�sur�les�pierres�etc.�Ce�
comportement�pourrait�entrainer�des�difficultés�considérables�
dans�un�dispositif�de�collecte�qui�se�base�sur�le�mouvement�
libre�des�poissons�dans�l’eau.�Un�déversement�des�poissons�
sans�manipulation�est�peu�réalisable�car�les�lamproies�de�mer�
se�fixeraient�en�partie�aux�parois�intérieures�des�cuves�de�
transport�(aussi�bien�dans�les�barges�que�dans�les�camions).

Étant�donné�que�les�lamproies�anadromes�se�fixeraient�sur�les�
parois�intérieures�des�cuves�de�transport,�elles�ne�se�prêtent�
pas�au�transport�pour�des�raisons�logistiques.

L’anguille�catadrome�ne�profiterait�pas�d’une�variante�de�cap-
ture-transport�puisqu’elle�ne�peut�pas�être�capturée�de�façon�
effective�sous�sa�forme�juvénile�(anguille�jaune,�30�-�40�cm).�En�
effet�sa�taille�est�inférieure�à�la�taille�praticable�des�mailles�du�
dispositif�de�capture.�La�présence�de�l’anguille�dans�les�cours�
d’eau�alluviaux�du�Rhin�(également�dans�le�feston�de�Marckols-
heim)�est�cependant�fondamentale.�Le�Vieux-Rhin�a�été�inscrit�
dans�l’UE�comme�rivières�à�anguille�(tout�comme�le�Rhin)�ce�
qui�implique�une�responsabilité�particulière�pour�cette�espèce�
dans�la�zone�concernée.

Les�jeunes�anguilles�en�montaison�ne�se�laissent�pas�capturées�ef-
ficacement�et�ne�profiteraient�donc�pas�d’un�dispositif�de�capture-
transport.

Concernant�les�espèces�potamodromes,�un�risque�est�prévisible�
pour�les�espèces�remontant�en�bancs�comme�le�barbeau�ou�
l’hotu.�Il�existe�en�particulier�le�risque�d’un�changement�négatif�
de�comportement�dû�à�la�dissolution�des�bancs.�De�plus,�un�
comportement�de�«�homing�»�est�également�connu�pour�ces�
espèces,�c’est-à-dire�la�recherche�d’une�zone�de�frai�ancestrale�
spécifique.�

L’anguille

Espèces  
potamodromes
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Un�transfert�arbitraire�aurait�aussi�pour�conséquences�des�
effets�comme�une�désorientation�et�des�impacts�négatifs�
sur�le�succès�de�reproduction.

Pour�les�espèces�potamodromes�formant�des�bancs�
(grégaires),�il�existe�le�risque�d’un�changement�négatif�de�
comportement�dû�à�la�dissolution�des�bancs.

4.1.3 Risques biologiques

Le�problème�sanitaire�d’épidémie�n’est�évoqué�dans�aucune�
des�trois�expertises�françaises�et�n’a�jusqu’à�présent�ap-
paremment�pas�été�considéré.�Le�transfert�de�poissons�
sauvages�forme�un�vecteur�idéal�pour�la�transmission�de�
parasites,�maladies�et�infections,�sachant�que�des�individus�
affaiblis�qui�ne�pouvaient�ou�ne�voulaient�pas�effectuer�de�
migrations�sont�transportés�sur�de�longues�distances.�Des�
individus�infectés�seraient�maintenus�dans�un�espace�re-
streint�avec�des�individus�sains�pour�la�durée�du�transport,�
ce�qui�selon�la�densité�et�la�température�de�l’eau�pourrait�
conduire�à�des�contaminations�en�masse.�Des�maladies�
locales�peuvent�ainsi�s’étendre�sur�une�zone�plus�étendue.�
Les�lamproies�marines�peuvent�par�exemple�transmettre�la�
furonculose�et�des�maladies�rénales�bactériennes�;�dans�
une�étude�de�délocalisation�8,5�%�des�individus�étaient�
infectés�(WARD�et�al.,�2012).�Les�saumons�et�les�truites�de�
mer�peuvent�transmettre�une�large�gamme�de�maladies�
infectieuses�dangereuses,�notamment�l’�«anémie�infec-
tieuse�du�saumon»�(Infectious�Salmon�Anemia,�ISA),�une�
maladie�virale�hautement�contagieuse.�Comme�une�maladie�
ne�peut�pas�être�diagnostiquée�de�manière�fiable�par�un�
examen�externe�-�même�par�une�vérification�de�médicine�
vétérinaire�à�chaque�transport�–�une�sélection�certaine�des�
individus�infectés�n’est�donc�pas�possible.

Transmission de 
maladies et risque 
sanitaire
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Un�examen�vétérinaire�individuel�dure�plusieurs�semaines�
(préparation�de�cultures�bactériennes,�analyses�virales).�De�
plus�pour�certaines�maladies�piscicoles�les�analyses�sont�
à�réaliser�uniquement�sur�des�individus�morts.�Un�maintien�
en�quarantaine�de�plusieurs�semaines�n’est�également�pas�
réalisable�dans�la�pratique.

Un�transfert�de�poissons,�ne�pouvant�être�contrôlé�
médicalement�par�un�vétérinaire,�avec�des�individus�ayant�
un�état�de�santé�inconnu,�est�pour�des�raisons�sanitaires�
d’épidémie�strictement�à�rejeter.

La�possibilité�de�favoriser�la�propagation�d’espèces�exo-
tiques�par�un�système�de�capture-transport�n’est�là�aussi�
pas�évoquée�dans�les�trois�expertises�françaises.�Il�serait�
cependant�inéluctable�que�des�Gobiidés�provenant�de�la�
région�du�Danube,�des�amphipodes�non�indigènes�et�autres�
espèces�allochtones�soient�transférées�activement�dans�
la�région�par�le�système�de�capture-transport.�Région�dans�
laquelle�elles�ne�migreraient�peut-être�pas�par�propagati-
on�naturelle,�même�si�des�dispositifs�d’aides�à�la�migration�
étaient�construits.

Le�transfert�de�poissons�augmente�le�risque�d’introduction�
d’espèces�exotiques.

MUIR�et�al.�(2006)�décrivent�dans�la�rivière�Columbia�des�
smolts�de�saumons�qui�ont�«franchi»�en�deux�jours�200�
km�de�rivière�en�camion.�Ils�arrivent�ainsi�dans�l’estuaire�
à�d’autres�périodes�que�les�individus�qui�ont�dévalé�
naturellement�–�entrainant�des�impacts�négatifs�sur�les�taux�
de�survie.�Étant�donné�que�la�migration�a�une�composante�
génétique,�un�effet�négatif�est�aussi�possible�lors�du�
transport�vers�l’amont.�En�effet,�par�le�système�de�capture-
transport,�les�poissons�sont�déversés�à�des�emplacements�
dans�le�fleuve�qu’ils�auraient�normalement�atteint�à�un�
autre�moment.

Le�transfert�de�poissons�influe�très�probablement�sur�le�
timing.�Il�existe�le�risque�d’impacts�sur�l’évènement�de�frai�
(«�le�ratage�»�du�moment�de�frai),�sur�la�trouvaille�du�parte-
naire�de�frai�et�sur�la�formation�de�bancs�(dispersion).

Introduction d’espèces 
exotiques

Timing
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4.2 Méthode de capture-transport en conflit avec 
l’objectif de connectivité écologique

Le�(r)établissement�de�la�continuité�écologique�au�sein�du�
Rhin�ainsi�qu’entre�le�Rhin,�ses�affluents�et�les�cours�d’eaux�
alluviaux�ne�pourra�pas�être�réalisé�par�un�système�de�
capture-transport.�D’innombrables�poissons�sont�cependant�
dépendants�de�cette�connexion,�par�exemple�parce�qu’ils�
se�reproduisent�dans�les�cours�d’eau�alluviaux�et/ou�
parce�qu’ils�y�passent�une�partie�de�leur�cycle�de�vie�(par�
exemple�MOLLS�&�NEUMANN,�1994;�KORTE,�1999).�Une�prise�
en�considération�des�différents�mouvements�migratoires�au�
sein�du�Rhin�et�entre�le�Rhin�et�les�plaines�alluviales�n’est�
pas�fournie�dans�les�expertises�françaises.

LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�détaillent�dans�leur�expertise�
qu’une�efficacité�à�cent�pour�cent�des�passes�à�poissons�
n’est�pratiquement�pas�réalisable�pour�les�espèces�
potamodromes�et�de�plus�que�ce�n’est�pas�absolument�
nécessaire.�Ce�point�de�vue�n’est�pas�sans�critiques�
parce�qu’il�pourrait�encourager�des�«négligences»�ou�des�
diminutions�des�valeurs�limites�existantes�des�passes�à�
poissons.�L’essentiel�de�cette�déclaration�est�cependant�
légitime�;�une�efficacité�existe�déjà�quand�la�passe�à�
poissons�permet�la�connectivité�c’est-à-dire�l’atteinte�
d’habitats�appropriés�par�au�moins�une�partie�de�la�
population.�Même�pour�une�efficacité�restreinte�–�comme�
c’est�pratiquement�toujours�le�cas�pour�les�espèces�
potamodromes�dans�les�très�grands�fleuves�–�un�échange�
génétique�est�assuré.�Un�échange�génétique�agit�contre�les�
effets�de�consanguinité�et�augmente�ainsi�la�résilience�des�
populations.

La�recherche�d’habitats�différents�permet�l’optimisation�des�
chances�de�vie�de�chaque�individu�et�donc�des�populations.
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Presque�toutes�les�espèces�potamodromes�utilisent�
les�passes�à�poissons,�alors�que�leur�franchissement�
est�partiellement�associé�à�des�efforts�énergétiques�
considérables�ainsi�qu’à�un�risque�de�prédation.

Par�conséquent,�la�motivation�des�individus�en�montaison�
pour�changer�d’habitat�doit�être�très�élevée.�C’est�ce�
que�montre�aussi�de�manière�impressionnante�les�
nombres�de�remontées�sur�les�centrales�d’Iffezheim�
et�de�Gambsheim.�Sur�la�passe�à�poissons�d’Iffezheim�
surchargée�hydrauliquement�avec�une�différence�de�30�cm�
entre�les�bassins,�environ�38�000�individus�potamodromes�
comprenant�20�espèces�ont�pu�nager�vers�l’amont�en�2016�
(dont�4�440�hotus�et�4�940�barbeaux);�l’anguille�catadrome�
était�représentée�par�au�moins�8�612�individus�(les�données�
concernant�les�anguilles�ne�sont�pas�représentatives�de�
la�remontée�des�anguilles�dans�la�passe�à�poissons.�Des�
observations�directes�de�l’anguille�ont�montré�que�les�
nombres�réels�de�montaison�sont�beaucoup�plus�élevés).�
Depuis�la�mise�en�service�de�la�passe�à�poissons�en�juin�
2000,�environ�35�espèces�piscicoles�ont�pu�être�identifiées.

Sur�la�passe�à�poissons�de�Gambsheim�qui�est�un�peu�
plus�facilement�franchissable,�au�moins�6�259�anguilles�
catadromes�ainsi�que�17�564�individus�d’au�moins�18�
espèces�potamodromes�ont�été�enregistrées�en�2016�(dont�
2�558�hotus�et�1�666�barbeaux).�Sur�ce�site�il�est�connu�
qu’environ�95�%�des�anguilles�montant�dans�la�passe�à�
poissons�peuvent�être�répertoriées.

Ces�deux�exemples�montrent�bien�que�les�deux�dispositifs�
piscicoles�d’aide�au�franchissement�sont�d’une�importance�
écologique�très�élevée�pour�la�faune�piscicole�dans�
l’ensemble�et�que�leur�valeur�va�largement�au-delà�des�
fonctions�d’une�«échelle�à�saumons».�La�destination�de�
migration�respective�de�ces�différentes�espèces�/�individus�
n’est�ni�connue�ni�prévisible.�Une�propagation�optimale�
et�une�colonisation�des�différents�habitats�peut�donc�
s’effectuer�exclusivement�par�une�«libre»�migration�et�en�
aucun�cas�par�un�transfert�forcé.
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Les�trois�expertises�présentées�ainsi�
que�les�réflexions�d’EDF�(entre�autres�
EDF,�2014b;�PELOUIN-hADRANE,�2017)�se�
concentrent�principalement�sur�les�taux�
les�plus�élevés�de�transfert�du�saumon�
au�travers�de�plusieurs�obstacles�à�la�
migration�sur�le�Rhin�supérieur.�D’autres�
aspects�concernant�la�protection�
pérenne�d’un�peuplement�de�saumon�
ainsi�que�celle�d’autres�espèces�
diadromes,�potamodromes�ou�autres�
(migrateurs�sur�de�courtes�distances)�ne�
sont�pas�suffisamment�considérés.�En�
particulier,�l’importance�de�la�continuité�
et�connectivité�écologique�au�sein�
du�Rhin�ainsi�qu’entre�le�Rhin,�ses�
affluents�et�les�plaines�alluviales�pour�

la�biocénose�des�poissons�(espèces�
potamodromes�inclues)�et�de�celle�des�
lamproies�n’ont�pas�été�traitées�de�
façon�satisfaisante�dans�aucun�des�trois�
rapports�d’expertise.�L’objectif�de�la�
conférence�ministérielle�sur�le�Rhin�de�
2013�de�réaliser�un�système�de�passe�à�
poissons�efficace�pour�que�les�poissons�
puissent�remonter�jusqu’à�Bâle�apparait�
clairement.�Il�est�donc�compréhensible�
que�la�conception�ultérieure�d’un�
système�de�capture-transport�
essentiellement�pour�le�saumon�ainsi�
que�d’une�«passe�à�bassin�mobile»�
(nouveau�terme�introduit)�fasse�l’objet�à�
plusieurs�reprises�d’incompréhension.

5  Conclusions et recommandations

5.1 Déficits écologiques fondamentaux de la méthode de capture-transport

Les�objectifs�clairement�définis�du�Plan�directeur�«�Poissons�migrateurs�»�
Rhin�de�la�CIPR,�de�la�convention�pour�la�protection�du�Rhin�(IKSR,�1999)�
et�de�la�DCE�ne�sont�pas�suffisamment�considérés�dans�les�projets�d’EDF.�
Ces�objectifs�s’orientent�vers�une�promotion�globale�de�l’ichtyocénose�
(faune�piscicole)�et�de�la�biocénose�(ensemble�des�organismes)�et�d’une�
augmentation�de�la�biodiversité�part�l’amélioration�de�la�qualité�de�l’eau,�
des�habitats�et�de�la�connectivité.
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Les�considérations�qui�limitent�la�libre�circulation�piscicole�
à�un�unique�tronçon�fluvial�ou�à�certaines�espèces�(par�ex-
emple�les�espèces�diadromes)�et/ou�qui�n’optent�pas�pour�
des�solutions�pérennes,�sont�contraires�aux�décisions�prises�
par�la�CIPR,�à�la�mission�de�la�conférence�ministérielle�sur�le�
Rhin�de�2013�ainsi�qu’aux�idées�de�base�de�la�DCE�de�l’UE.

Le�saumon�n’a�jamais�été�l’espèce�cible�pour�la�CIPR�
mais�une�«espèce-phare»,�qui�du�fait�de�son�haut�niveau�
d’exigence�pour�la�qualité�de�l’eau�et�de�la�continuité�
écologique,�représente�un�organisme�indicateur�approprié�
pour�la�réussite�de�la�réhabilitation�du�Rhin.�Pour�la�
protection�des�espèces,�les�organismes�indicateurs�sont�
choisis�de�telle�façon�que�par�leur�promotion�il�en�résulte�
un�effet�d’aubaine�pour�d’autres�espèces�disparues�
ou�menacées,�ou�bien�les�indicateurs�sont�aussi�les�
représentants�d’autres�espèces�ou�groupes�d’espèces�et/ou�
de�la�qualité�des�habitats.

La�variante�de�capture-transport�est�clairement�en�désac-
cord�avec�les�objectifs�de�la�CIPR,�auxquels�l’État�français�
s’est�impliqué�dans�divers�documents�pour�leur�mise�en�
œuvre.�Le�resserrement�unilatéral�des�objectifs�de�rétablis-
sement�de�la�libre�circulation�des�poissons�sur�le�système�
du�Rhin�par�le�transfert�de�«poissons�migrateurs»,�principa-
lement�du�saumon�au�moyen�de�camions�et/ou�de�barges,�
de�plusieurs�obstacles�à�la�migration�vont�à�l’encontre�des�
objectifs�communs.�Objectifs�communs�de�développement�
des�États�du�bassin�versant�du�Rhin�(parties�contractantes�
de�la�CIPR�incluant�l’Autriche�et�le�Lichtenstein),�définis�
par�exemple�dans�la�Convention�pour�la�Protection�du�Rhin�
(IKSR�1999).

Les�auteurs�des�trois�rapports�d’expertises,�ont�et�continu-
ent�de�concevoir�le�projet�SAUMON 2000�et�SAUMON 2020 
essentiellement�et�particulièrement�en�faveur�de�la�réint-
roduction�du�saumon�(cf.�représentant�LARINIER&TRAVADE,�
2016).�La�prise�en�compte�de�l’amélioration�écologique�
globale�souhaitée�par�la�mise�en�place�du�plan�directeur�
«Poissons�migrateurs»�Rhin�de�la�CIPR�(2009)�et�par�la�mise�
en�œuvre�de�la�DCE�depuis�2000�dans�tous�les�états�de�l’UE�
(valable�pour�toutes�les�eaux�européennes)�n’est�traitée�
dans�aucune�des�trois�études.

Le saumon était et 
reste une espèce-

phare
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Cela�explique�de�toute�évidence�les�différents�points�de�
vue�présentés�qui�ont�conduit�à�ces�conflits�d’objectifs�
sur�l’hydrosystème�du�Rhin.�Un�système�de�capture-
transport�entre�l’aval�de�la�centrale�hydroélectrique�de�
Rhinau�et�le�Vieux-Rhin,�jusqu’à�proximité�de�Bâle�d’ici�
2020�ne�remplit�en�aucun�cas�l’objectif�souhaité.�L’objectif�
de�la�CIPR�était�et�reste�la�connectivité�écologique�pérenne�
du�Rhin�et�de�ses�affluents.�Le�«transfert de saumons»�
par�barge�ou�camion�(même�en�solution�provisoire)�est�
en�définitive�contre-productif,�car�ainsi�les�fonctions�
indicatrices�du�saumon�pour�l’évaluation�du�projet�SAUMON 
2020�seront�également�perdues.

Les�fonctions�indicatrices�du�saumon�seraient�perdues�en�
cas�de�mise�en�œuvre�de�la�méthode�de�capture-transport.�
En�effet,�la�présence�du�saumon�à�Bâle�ne�serait�en�aucun�
cas�due�à�une�amélioration�écologique�pérenne�(libre�
circulation�piscicole,�qualité�de�l’eau).�Elle�serait�due�à�
une�intervention�artificielle�et�technique�(par�intervalle�et�
aléatoire)�sous�forme�de�capture�aléatoire�et�de�réinsertion�
en�amont�des�obstacles�à�la�migration,�obstacles�qui�
resteront�toujours�infranchissables�par�l’ensemble�de�la�
faune�piscicole.

Dans�le�présent�rapport�d’expertise,�il�est�démontré�que�
dans�la�région�du�Rhin�supérieur,�malgré�l’expansion�au�
cours�des�derniers�siècles�de�nombreuses�structures�
d’ingénierie�hydrauliques,�il�existe�encore�un�grand�nombre�
de�milieux�aquatiques�différents�(zones�de�retenue,�
méandres�du�Rhin,�Vieux-Rhin,�chenal�de�crue,�eaux�
latérales,�cours�principal�du�Rhin,�canal�latéral�du�Rhin,�
affluents,�etc.)�et�des�habitats�variés�encore�améliorables.�
Par�une�remise�en�réseau,�ces�habitats�peuvent�être�mieux�
utilisés�qu’actuellement�par�des�peuplements�de�poissons�
en�fonction�de�la�saison�et�du�cycle�de�vie.�Cela�aurait�
pour�conséquence�le�développement�de�peuplement�plus�
importants�et�de�meilleure�qualité�en�particulier�pour�les�
espèces�potamodromes�rhéophiles�comme�le�barbeau,�
l’hotu,�l’ombre,�la�truite�de�rivière.�Une�conséquence�
supplémentaire�serait�la�possibilité�d’augmenter�le�
repeuplement�par�une�population�stable�et�en�équilibre�
naturel�pour�toutes�les�espèces�anadromes�(saumon,�truite�
de�mer,�alose,�lamproie�fluviatile,�lamproie�marine).
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Une�connexion�pérenne�du�Rhin�avec�ses�affluents,�eaux�
latérales�et�zones�alluviales�est�du�point�de�vue�écologique�
sans�alternatives.�C’est�la�condition�indispensable�pour�le�
rétablissement�et�la�sauvegarde�de�la�diversité�des�espèces,�
ainsi�que�pour�l’amélioration�de�la�résilience�des�écosys-
tèmes�qui�devient�de�plus�en�plus�importante�notamment�
avec�le�dérèglement�climatique.�Finalement�la�mise�en�
réseau�qui�est�souhaitée�par�tous�les�pays,�également�pat�
l’État�français,�permet�l’amélioration�de�la�biodiversité�dans�
sa�globalité�et�en�particulier�celle�des�poissons�et�autres�
organismes�aquatiques�(macrozoobenthos).

Le�transport�de�poissons�en�substitution�du�rétablissement�
de�la�continuité�écologique�longitudinale�ne�correspond�
pas�aux�exigences�écologiques�et�aux�directives�de�la�DCE,�
puisqu’il�n’est�pas�durable�et�qu’il�est�sélectif�en�fonction�
de�la�taille�et�de�l’espèce.�Une�restriction�aux�«poissons 
migrateurs»�ou�seulement�aux�saumons�et�truites�de�mer�
n’est�également�pas�l’objectif�du�programme�Rhin 2020.�
Afin�de�maintenir�une�responsabilité�commune�et�solidaire�
pour�l’amélioration�écologique�du�bassin�versant�du�Rhin�
et�afin�d’augmenter�la�biodiversité,�les�options�de�capture-
transport�sont�rigoureusement�à�rejeter.2222. Le système de capture-

transport pratiqué pour 
l’anguille en dévalaison sur la 

Moselle permet uniquement 
de réduire la mortalité au 

niveau des centrales hydroé-
lectriques et n’est utilisé que 
de manière temporaire faute 

d’alternatives techniques.
La�méthode�de�capture-transport�préconisée�par�EDF�et�ses�
trois�groupes�d’experts�est�pour�des�raisons�spécifiques�
impraticable,�risquée�et�sélective,�et�par�conséquent�
strictement�à�rejeter.

Le�transfert�de�saumons,�de�truite�de�mer,�d’alose,�de�
cyprinidés�formant�des�bancs�et�des�espèces�ayant�
des�zones�de�frai�ancestrales�et�un�sens�du�«homing»�
(comportement�de�retour�à�sa�rivière�d’origine)�conduit�à�
une�désorientation.�Une�désorientation�et�une�dissolution�
des�bancs�de�poissons�ainsi�qu’une�atteinte�au�«timing»�de�
migration�conduisent�à�une�rupture�de�la�migration,�à�un�
frai�d’urgence�dans�des�zones�et�habitats�non�optimaux,�
ayant�pour�conséquence�un�taux�bas�de�reproduction�
(jusqu’à�menacer�le�peuplement).�

5.2 Lacunes techniques de la méthode de capture-transport 

Le transfert entraine 
une désorientation
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En�raison�des�risques�de�blessures�physiques�(perte�
d’écailles)�dû�à�la�capture,�à�la�stabulation�et�au�transport�
(stress)�et�du�fait�de�la�mortalité�associée�très�élevée,�un�
système�de�capture-transport�n’est�pas�du�tout�adapté�pour�
l’alose,�espèce�extrêmement�sensible�et�présente�en�grand�
nombre�(biomasse�élevée).

Comme�la�destination�de�migration�respective�des�sau-
mons,�ayant�un�sens�du�«homing»,�n’est�pas�connue,�tous�
les�individus�ne�peuvent�pas�être�introduits�dans�le�Vieux-
Rhin�sans�provoquer�des�conséquences�négatives�sur�la�
population�locale.�L’isolement�spatial�typique�des�souches�
de�saumons�engendre�des�adaptations�à�la�rivière�d’origine�
à�la�suite�de�processus�de�sélections�évolutives,�qui�ne�
doivent�pas�être�menacés�par�des�transferts�arbitraires�de�
poissons.�Un�transport�de�saumons�vers�la�Suisse�en�pas-
sant�par�le�Vieux-Rhin�est�du�point�de�vue�de�l’écologie�
des�populations�et�du�point�de�vue�génétique�également�à�
refuser�catégoriquement.

Le�lâcher�de�lamproies�de�mer�sans�manipulation�n’est�pas�
possible�car�les�lamproies�se�fixeraient�aux�parois�intérieures�
des�cuves�de�transport�avec�une�force�de�succion�énorme.�Cela�
entrainerait�des�problèmes�considérables�lors�du�transport.

Le�système�de�capture-transport�est�explicitement�
inapproprié�pour�des�biomasses�importantes.

Du�fait�de�l’effet�d’apprentissage�des�prédateurs,�il�existe�
aux�points�de�déversement�des�poissons�un�risque�élevé�de�
prédation�concernant�toutes�les�espèces�et�les�classes�d’âge.
�
Les�points�de�relâchés�accessibles�en�barges�se�trou-
vent�uniquement�dans�des�zones�ayant�une�vitesse�
d’écoulement�inférieur�à�celle�nécessaire�pour�la�rhéotaxie�
qui�nécessite�une�valeur�minimale�de�0,2�m/s.�Cela�entraine�
une�désorientation�et�de�fortes�contraintes�sur�le�«budget-
temps»�des�espèces�rhéophiles.

Le�transfert�de�poissons�sauvages�sans�connaissances�
préalables�de�leurs�états�de�santé�est�associé�du�point�de�
vue�sanitaire�(épidémie)�à�des�risques�considérables,�il�est�
par�conséquent�à�exclure�rigoureusement.

Stress, risque de 
blessures et mortalité 
augmentée de l’alose

Population et 
génétique des saumons

Inapproprié pour des bio-
masses importantes

Problèmes particuliers 
pour la lamproie de 
mer

Points de déversement 
des poissons inappropriés

Questionnement sanitaire

Risque de prédation
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Il�serait�nécessaire�de�vérifier�le�scénario�«2.2 
Augmentation du débit d’attrait du Vieux-Rhin»�du�rapport�
d’expertise�de�l’ONEMA�de�RIChARD�&�COURRET�(2016).�
Une�augmentation�du�débit�du�Vieux-Rhin�entrainerait�des�
améliorations�écologiques�considérables.�Les�suivantes�
sont�à�citer:

 � Augmentation�de�la�détectabilité�de�la�passe�à�poissons�
de�Brisach

 � Équilibrage�de�la�température�entre�le�Grand�Canal�
d’Alsace�et�le�Vieux-Rhin

 � Amélioration�du�régime�de�charriage�dans�le�Vieux-Rhin�
(conduisant�également�à�une�reformation�de�zones�de�
frai�pour�les�espèces�frayant�sur�le�gravier)

 � Amélioration�écologique�globale�et�augmentation�de�la�
dynamique.�

Au�moins�les�deux�derniers�points�supposent�que�
l’augmentation�du�débit�s’effectue�à�partir�du�secteur�de�
la�nouvelle�centrale�hydroélectrique�de�Kembs�à�proximité�
de�Bâle,�et�non�pas�entre�Vogelgrün�et�Fessenheim�
comme�RIChARD�&�COURRET�(2016)�le�proposent.�Dans�ce�
contexte,�il�convient�de�rappeler�la�clause�de�révision�de�
la�concession�de�Kembs�de�2010.�La�pertinence�du�débit�
de�dotation�pourra�être�vérifiée�en�2020�avec�la�clause�de�
révision�et�il�pourra�être�encore�augmenté�si�besoin.�

Dans�ce�contexte,�un�suivi�de�la�température�de�l’eau�
dans�le�Vieux-Rhin�et�dans�le�Grand�Canal�d’Alsace�est�
également�à�effectuer.�Ce�programme�de�mesure�devrait�
être�rapidement�mise�en�place.

5.3 Contrôles et analyses nécessaires

À vérifier:
Augmentation du débit 
d’attrait du Vieux-Rhin

À vérifier:
clause de révision

Fortement recommandé
Suivi de la température  

de l’eau
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Dans�le�rapport�d’expertise�de�LARINIER�&�TRAVADE�(2016),�
il�est�considéré�que�ladite�variante�«par tunnel»,�c’est-à-
dire�un�tunnel�horizontal�creusé�sous�l’écluse�de�navigati-
on�(MENDE�et�al.,�2014)�ne�permet�qu’un�accès�en�aval�de�
Vogelgrün�avec�des�problèmes�de�distance�de�sécurité�avec�
le�radier�des�écluses.�Afin�d’assurer�la�sécurité�de�l’ouvrage,�
l’administration�française�a�fixé�deux�critères�obligatoires�
de�sécurité:�

 � Maintien�impératif�de�l’actuel�capacité�des�déchargeurs�
sur�la�centrale�hydroélectrique;

 � Respect�d’une�épaisseur�du�sol�faisant�au�minimum�le�
double�du�diamètre�du�tunnel�afin�d’assurer�la�stabilité�
de�l’écluse�et�l’étanchéité�du�canal.

La�variante�«par tunnel»�n’a�pas�été�retenue�car�les�critères�
de�sécurité�ne�seront�pas�assurés�par�un�tunnel�horizontal�
avec�écoulement�à�surface�libre.�à�la�place�la�variante�
«tunnel-siphon»�a�été�examinée,�c’est-à-dire�un�canal�avec�
un�écoulement�à�surface�libre�jusqu’au�garage�supérieur�de�
l’écluse�avec�ensuite�un�tunnel�sans�écoulement�à�surface�
libre�sous�le�garage�de�l’écluse�supérieure.�L’analyse�n’a�
pas�révélé�d’obstacles�techniques�majeurs�qui�pourraient�
exclure�cette�option.

Dans�ce�contexte�il�est�à�noter�que�dans�les�deux�
expertises�françaises,�les�problèmes�liés�à�ladite�option�
«par tunnel»�contiennent�également�des�doutes�en�ce�qui�
concerne�le�comportement�des�poissons�qui�ne�sont�pas�
compréhensibles.�La�seule�répercussion�a�priori�cohérente�
sur�le�comportement�des�poissons�serait�une�réaction�
d’évitement�à�la�suite�d’un�changement�abrupte�de�la�
luminosité�lors�de�l’entrée�dans�le�tunnel.
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Ce�problème�est�techniquement�très�facile�à�résoudre�au�
moyen�d’un�éclairage�continu�de�l’intérieur�du�tunnel�avec�
une�lumière�de�même�intensité�et�un�spectre�similaire�
à�celui�de�l’extérieur.�Avec�des�conditions�lumineuses�
identiques,�seulement�les�caractéristiques�géométriques�
et�hydrauliques�peuvent�encore�avoir�une�influence�sur�le�
comportement�des�poissons.�Leur�dimensionnement�est�
techniquement�connu�et�maitrisé�et�fait�depuis�longtemps�
parti�de�l’état�actuel�de�la�technique.

Ladite�variante�«passage par point haut»�a�par�rapport�à�la�
variante�«tunnel-siphon»�le�désavantage�que�les�poissons�
doivent�être�collectés�et�ensuite�libérés�dans�le�Vieux-Rhin�
à�des�écarts�réguliers.�LARINIER�&�TRAVADE�(2016)�critiquent�
ce�dispositif�qui�néanmoins�présente�un�certain�caractère�
artificiel.�D’après�les�auteurs,�cette�méthode�entrainerait�
du�fait�de�son�caractère�artificiel�(et�de�son�fonctionne-
ment�par�intervalle)�un�risque�de�prédation�effectivement�
plus�élevé.�De�plus,�des�réactions�de�réticence�pourraient�
se�produire�dans�la�zone�d’entrée�piscicole�du�dispositif�du�
fait�de�la�structure�et/ou�du�fonctionnement�discontinu�du�
dispositif�de�«capture-relevage».

Comme�l’option�de�«tunnel-siphon»�représente�une�variante�
pérenne�et�réalisable�aussi�bien�du�point�de�vue�technique�
que�du�point�de�vie�de�sa�construction,�elle�devrait�être�
poursuivie�rapidement�et�de�façon�rigoureuse.

5.4 Délais et coûts

Les�retards�pris�et�le�besoin�évoqué�d’une�solution�provisoire�
comme�la�méthode�de�transport�afin�de�respecter�le�soi-
disant�«engagement de remontée du saumon jusqu’à Bâle d’ici 
2020»�n’est�pas�compréhensible�du�point�de�vue�technique.�
Les�difficultés�techniques�sur�le�site�de�Rhinau,�Marckolsheim�
et�Vogelgrün�étaient�connues�(voir�étude�de�faisabilité�du�
rétablissement�de�la�continuité�écologique�du�Rhin�supérieur�
pour�la�faune�piscicole�2007,�Rapport�de�la�CIPR�Nr.�158).�
Elles�ont�déjà�été�suffisamment�décrites�dans�le�plan�
directeur�«poissons-migrateurs»�Rhin�(2009).

Solution recommandée:
éclairage intérieur en 

continu
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Cela�a�donné�lieu�à�un�rapport�d’expertise,�qui�montre�
qu’étant�donné�les�conditions�particulières�et�d’après�l’état�
actuel�des�connaissances,�la�construction�d’un�système�
de�capture-transport�et�le�transport�régulier�de�poissons�
migrateurs�vers�un�point�de�déversement�dans�le�Vieux-Rhin�
représente�la�seule�option�efficace�et�réalisable�à�court�
terme.�Ce�transport�ne�doit�être�maintenu�que�jusqu’à�ce�
qu’il�puisse�être�remplacé�par�d’autres�méthodes�ayant�des�
améliorations�techniques�appropriées.

Dans�le�cadre�du�groupe�de�projet�ORS–Oberrhein/Rhin�
supérieur�tenu�depuis�2015,�deux�solutions�durables�
existent�proposant�une�passe�à�poissons�sur�le�tronçon�
techniquement�difficile�de�Vogelgrün/Brisach.�Ce�groupe�de�
projet�encadre�le�travail�d’EDF�sur�le�plan�technique,�afin�
que�l’option�de�transport�puisse�être�remplacée.

Les�longs�délais�sont,�du�point�de�vue�technique,�à�
questionner�de�manière�critique.�A�titre�d’exemple,�les�
préparatifs�sur�les�trois�sites�Rhinau,�Marckolsheim,�
Vogelgrün�peuvent�commencer�dès�maintenant.�La�
passe�à�poissons�de�Rhinau�et�Marckolsheim�peut�être�
dès�aujourd’hui�planifiée�et�rapidement�construite.�La�
zone�d’entrée�de�Rhinau�servant�de�«prototype»�(galerie�
collectrice�avec�plusieurs�entrées�piscicole)�peut�également�
être�examinée�dans�une�campagne�d’études�de�deux�ans�
afin�d’analyser�sa�fonctionnalité�(et�non�pas�trois�ans�
comme�le�suggèrent�LARINIER�&�TRAVADE,�2016).

Les�autorisations�pour�les�éléments�de�constructions�
principaux�peuvent�être�obtenues�parallèlement�plutôt�que�
l’une�après�l’autre�(dans�LARINIER�&�TRAVADE,�2016,�entre�
3�et�4�ans�sont�fixés�pour�chaque�ouvrage�construit�ce�qui�
conduirait�à�un�achèvement�entre�2029�et�2030).�Avec�un�
raccourcissement�approprié,�il�serait�possible�de�réaliser�la�
construction�des�trois�passes�à�poissons�d’ici�environ�2025.

Remettre en question:
les longues échéances
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Un�système�de�capture-transport�entraine�des�coûts�
d’investissement�élevés,�un�personnel�permanent�en�in-
tervention�et�pour�l’encadrement,�et�mobiliserait�de�nom-
breuses�ressources.�Cette�solution�transitoire�inappropriée�
(la�Suisse�a�refusé�cette�solution�malgré�la�possibilité�d’avoir�
des�saumons�à�Bâle)�est�associée�en�principe�seulement�à�
un�retard�dans�la�planification�des�autres�passes�à�poissons.�
Les�coûts�opérationnels�n’ont�jusqu’à�présent�pas�été�inté-
grés�dans�l’évaluation�d’un�système�de�capture-transport.�
Il�est�probable�que�le�fonctionnement�pendant�plusieurs�
années�d’au�moins�deux�barges�et�de�plusieurs�camions�
(recommandations�de�WILLIAM�&�MOSER,�2016)�ainsi�que�la�
maintenance�de�l’ouvrage�de�capture�entrainent�des�coûts�
importants�qui�pourraient�avoir�des�conséquences�négati-
ves�sur�le�budget�et�sur�la�motivation�politique�pour�le�réta-
blissement�de�la�libre�circulation�piscicole�et�la�restauration�
de�la�continuité�écologique.

Il�est�proposé�de�préciser�et�de�revoir�le�principal�argument�
pour�le�transport�de�poissons�invoqué�jusqu’à�présent�par�
l’engagement�«Saumon à Bâle d’ici 2020».�Les�ministères�se�
sont�fixés�comme�objectif�en�2013�d’avoir�des�«poissons»�
à�Bâle�d’ici�2020.�Il�serait�regrettable�du�point�de�vue�tech-
nique�et�de�manière�globale�qu’une�solution�provisoire�non�
pérenne�techniquement�et�n’aboutissant�pas�aux�objectifs�
soit�prise�à�cause�d’une�interprétation�divergente�des�déci-
sions�adoptées.

Lors�de�la�14ème�conférence�ministérielle�sur�le�Rhin�à�
Bonn�en�2007,�l’objectif�a�été�formulé�de�rendre�le�système�
d’affluents�Elz-Dreisam�accessible�d’ici�2015.�Cet�objectif�
sera�atteint�dès�que�la�passe�à�poissons�du�Rhin�au�niveau�
de�Gerstheim,�dont�l’achèvement�est�prévu�en�2018,�et�les�
passes�à�poissons�en�aval�de�l’embouchure�de�l’Elz�sur�les�
seuils�du�Rhin�seront�fonctionnelles.�En�cas�d’accessibilité�
du�complexe�Elz-Dreisam,�la�prolongation�de�quelques�
années�du�délai�ne�sera�pas�critiquée�par�les�contractants�
de�la�CIPR,�car�la�continuité�écologique�du�Rhin�sera�réta-
blie�de�manière�pertinente�du�point�de�vue�écologique.�Les�
principes�de�bases�et�les�faits�mentionnés�dans�ce�rapport�
d’expertise�mènent�à�la�conclusion�que�seulement�une�so-
lution�pérenne�et�écologiquement�bien�fondée�est�viable.�Ce�
qui�signifie�qu’une�méthode�de�capture-transport�mobile�doit�
être�abandonnée�et�qu’à�la�place�des�dispositifs�permanents�
de�franchissement�pour�les�poissons�doivent�être�réalisés.

Remettre en question:
les coûts opérationnels
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Les�raisons�suivantes�s’opposent�du�point�de�vue�technique�
et�stratégique�à�une�méthode�de�capture-transport:

 � Un�système�de�capture-transport�est�sélectif�et�non�
durable.

 � La�méthode�de�capture-transport�contraint�les�pois-
sons�à�changer�de�lieu�malgré�leurs�motifs�de�migration�
et�sans�connaissance�de�leurs�objectifs�réels�de�des-
tination.�Ce�qui�peut�s’associer�à�une�désorientation,�
un�stress,�une�mortalité�plus�élevée,�une�rupture�de�la�
migration�de�frai�et/ou�une�interruption�de�la�migration�
des�espèces�sensibles�(notamment�le�saumon,�l’alose,�
probablement�aussi�les�poissons�grégaires�comme�le�
barbeau�et�l’hotu).

 � Un�système�de�capture-transport�n’est�pas�adapté�pour�
les�biomasses�importantes.

 � Le�transfert�de�poisson�de�différentes�espèces�dans�le�
Vieux-Rhin�pourrait�conduire�à�un�problème�de�la�ca-
pacité�d’accueil�pour�des�biomasses�très�élevées�(à�
l’exception�du�saumon).�Afin�de�connaitre�la�capacité�
d’accueil,�des�inventaires�réguliers�de�contrôle�des�peu-
plements�doivent�être�effectués�dans�le�Vieux-Rhin.�Ce�
qui�signifie�une�intervention�permanente�associée�à�des�
efforts�très�importants�du�fait�de�la�méthode�et�de�ce�
fait�peu�réalisable.

 � Il�existe�des�doutes�sanitaires�considérables�lors�du�
transfert�de�poissons�sans�connaissance�préalable�de�
leur�état�de�santé.

 � Une�mise�en�réseau�des�habitats�n’est�pas�réalisable�par�
le�biais�de�la�méthode�de�capture-transport.�Ainsi�les�
principales�exigences�de�la�DCE�et�les�décisions�prises�
par�la�CIPR�ne�peuvent�pas�être�mise�en�œuvre.

6 Résumé

Conclusion:
L’installation d’un 
système de transport 
n’est clairement pas 
recommandée
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 � L’installation�d’un�système�de�capture-transport�bloque�des�
ressources�précieuses�et�contribue�à�un�retard�supplémen-
taire�de�l’établissement�d’une�continuité�écologique�durable�
réalisable�au�moyen�de�passes�à�poisson.

 � Un�système�de�capture-transport�entraine�des�coûts�opérati-
onnels�élevés.

 � Dans�divers�passages�du�rapport�d’expertise�de�l’ONEMA�il�est�
écrit�que�l’objectif�d’assurer�l’accès�du�saumon�jusqu’à�Bâle�
d’ici�2020�n’est�pas�un�objectif�intermédiaire�mais�qu’il�est�
bien�l’objectif�final.�Le�risque�existe�que�la�méthode�de�cap-
ture-transport�(comme�sur�l’hydrosystème�Gironde)�soit�éta-
blie�comme�solution�permanente�et�que�la�construction�de�
passes�à�poissons�supplémentaires�soient�abandonnées�en�
raison�des�coûts�(malgré�les�décisions�contraires�de�la�CIPR).�
Avec�une�soi-disant�solution�temporaire,�une�voie�serait�prise�
qui�serait�politiquement�difficilement�réversible.

Les�mesures�suivantes�sont�recommandées�à�la�place�d’un�
système�de�capture-transport:

 � La�planification�immédiate�et�la�concentration�rigoureuse�
des�ressources�à�la�construction�des�passes�à�poissons�déjà�
décidées�de�Rhinau�à�Vogelgrün.�Celles-ci�sont�du�point�de�
vue�écologique�absolument�nécessaires�et�en�aucun�cas�
dépendantes�du�taux�de�montaison�des�saumons�(efficacité).

 � La�planification�simultanée�de�toutes�les�passes�à�poissons�
encore�requises.�Seulement�la�conception�de�la�zone�
d’entrée�piscicole�rend�nécessaire�une�phase�d’évaluation�du�
«prototype»�Rhinau.

 � Le�suivi�immédiat�de�la�température�du�Vieux-Rhin�et�du�Grand�
Canal�d’Alsace.

 � La�vérification�du�scénario�«�2.2�Augmentation�de�l’attractivité�
du�Vieux-Rhin�»�présenté�dans�le�rapport�d’expertise�de�
l’ONEMA�(RIChARD�&�COURRET,�2016).�Avec�une�augmentation�
importante�du�débit�de�dotation�du�Vieux-Rhin�(d’environ�25�
%�du�débit�concurrent�provenant�du�Grand�Canal�d’Alsace)�il�
existe,�le�cas�échéant,�une�attractivité�ou�bien�un�effet�d’appel�
suffisant�vers�le�pied�du�barrage�de�Brisach.

 � La�modification�de�la�variante�«�par�tunnel�»�à�Vogelgrün�en�
variante�«�tunnel-siphon�»�avec�un�éclairage�adapté�sur�un�
rythme�jour�/�nuit�de�24�heures�(intensité�et�spectre).

 � Le�raccordement�écologique�du�Grand�Canal�d’Alsace.�

Est-ce que la soi-disant 
solution temporaire 

doit poser de nouvelles 
orientations?

Recommandations
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