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« Le saumon atlantique est sans doute l’espèce 
piscicole la plus connue du Rhin, malgré une 
absence de plusieurs décennies …. » A. LELEK (1992) 
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Cycle	  biologique	  
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L’âge	  d’or	  

�   Les premiers écrits consacrés  aux saumons dans le Rhin supérieur remontent à 
Léonard Baldner en 1666 :  
�   Biologie 
�   Migration 
�   Importance économique 
�   Valeurs marchante et culinaire  

 
« Le saumon est un poisson noble et délicieux à consommer surtout entre mars et 

juin … période durant laquelle il est le plus fréquemment pêché. » Baldner (1666) 
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Le saumon 
 
Dessin extrait de l’ouvrage « Vogel-Fisch und 
Thierbuch » de L. Baldner, naturaliste et 
pêcheur strasbourgeois. 



Les	  saumons	  d’antan	  
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Les saumons du Rhin étaient pour, la majorité, de grande taille. 

•   Entre novembre et février arrivaient les saumons d’hiver : poids supérieur à 
8 kg (selon Baldner certains individus atteignaient 25 kg) 

•   Entre mars et juin arrivaient en grand nombre les saumons dits « grands 
saumons d’été » de même taille et de même poids 

•   De mai à septembre (surtout en juillet) arrivaient les petits saumons d’été : 
poids compris entre 4 et 8 kg 

•   En juillet et août  arrivaient  les saumons de la Saint Jacques : poids 
moyen 2,5 kg, 1 an de mer. 

« Les saumons étaient abondants jusqu’aux chutes de Schaffhouse en Suisse 
ainsi que dans la plupart des affluents du Rhin » Lauterborn (1903) 



Le	  déclin	  
�   Le déclin était inexorablement amorcé dès le début du XIXe siècle, 
�   Puis, allait en s’accentuant malgré quelques soubresauts :  

�   nombre important de captures en 1885 
�   « un sensationnel coup de filet en 1891 dans l’embouchure de la Murg 

qui a permis de ramener en une fois, 146 saumons d’un  poids moyen de 
6 à 7 kilogrammes. », Lauterborn (1903) 

 Hollande	  

Rhin	  supérieur	  

x1000 Capture de saumons : 1875-1950 
Pour enrayer ce déclin, un 
établissement piscicole fut 
créé à Huningue pour y 
produire des alevins de 
saumons 
 
De 1857 à 1869 : 24 millions 
d’œufs y furent mis en 
incubation 
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Hollande	  



Vers	  la	  dispari:on	  :	  causes	  	  
Rectification du lit du Rhin : Tulla 1840 - 1874 

Disparition de plus de 10 000 ha de frayère le long du Rhin 
supérieur 

Aménagement des affluents 

 

Aménagements hydroélectriques : 1932–1977 

10 barrages modifient le faciès du fleuve et sont des 
entraves à la libre circulation du poisson 

 

 

Pollution industrielle : 1945 - 1970 

 

Vers la fin des années 60, le Rhin était devenu un égout à 
ciel ouvert 

 

Barrage de Kembs 

Pose de fascines 
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La	  résurrec:on	  du	  fleuve	  
�   Une nette amélioration de la qualité chimique de l’eau est devenue 

perceptible vers la fin des années 1970 
�   Avec comme conséquence un retour spontané des truites de mer 

          Salmo trutta trutta                                               Salmo salar 

 
Ces deux espèces présentent : 
�   Quelques différences morphologiques et génétiques (80 chromosomes 

pour la truite de mer et 60 pour le saumon) 
�   Cycle de vie semblable  
 
    Malgré la différence entre les 2 génomes, l’analyse génétique a révélé 

l’existence  d’une hybridation possible entre les deux espèces. 
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La	  réintroduc:on	  du	  saumon	  
•   Suite au retour des truites de mer, preuve d’une nette amélioration de la qualité 

de l’eau, la Fédération de pêche 67 a procédé aux premiers essais d’alevinage 
de saumoneaux : 

•   Entre 1982 et 1985, quelques 72 000 juvéniles (souche écossaise) ont été 
déversés dans le contre-canal de drainage 

•   Entre 1989 et 1992, près de 120 000 juvéniles furent alevinés dans le Rhin 
supérieur  
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•   Des alevinages beaucoup plus 

conséquents (plusieurs centaines de 
milliers d’alevins) furent effectués 
après la création de Saumon-Rhin à 
la fin de l’année 1992 

 



Mission principale : 

 

 Restauration des populations de saumon en Alsace et dans la 
partie française du Rhin supérieur. Suivi de leur évolution 

 

Cette mission est menée en collaboration technique et financière avec : 

 

Associa:on	  Saumon-‐Rhin	  
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Etudes indispensables à la réintroduction du saumon 
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Recherche et cartographie des habitats 
potentiels pour le saumon dès 1992  

Total 170 ha 



�   Choix de la souche à introduire :  
�   1991 : Normandie et Ecosse 
�   1992 : Bretagne et Norvège 
�   1994 : Ireland et Danemark, Nive 
�   1996 : Loire/Allier, Adour 
�   2002 : Suède 
 
 

�   Dès 2003, la souche Loire/Allier car elle caractérisée par des individus de 
grande taille, capables d’effectuer des migrations sur de longues distances 
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Etudes préliminaires  

�   La souche Loire / Allier a été adoptée par 
l’ensemble des acteurs (CH, D, F) opérant 
sur le Rhin supérieur en 2004 

 



�   1995 : 1er saumons de retour baptisé Olivier 
(capturé le 12 juillet en aval d’Iffezheim par pêche à 
l’électricité) 

�   Entre 1995 et 1999, 45 saumons ont été 
capturés dans le même secteur.  

�   En 1995 et 1997, des reproductions naturelles 
ont été observées dans la Bruche 

�   Durant la même période, 174 truites de mer ont été 
capturées 

Le	  retour	  	  
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�   En 2000, avec la mise en service de la passe à poissons d’Iffezheim un 
véritable suivi des migrations a pu être réalisé 

�   De 2000 à aujourd’hui, 867 saumons ont été comptés à Iffezheim dont 
certains se sont dirigés vers les cours d’eau alsaciens alors que d’autres 
ont continué leur migration dans le Rhin 
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Le	  retour	  	  
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Répar::on	  des	  saumons	  de	  retour	  en	  Alsace	  



Quelques	  chiffres…	  

•   6,5 millions de juvéniles réintroduits 

•   867 saumons ont été comptés à Iffezheim 
 
•   95% des saumons adultes capturés sont de souche Allier 
 
•   652 frayères de de salmonidés migrateurs observés 
 
•   Diagnostic de franchissabilité réalisé sur plus de 500 obstacles  
 
•   ≈ 1500 poissons de toutes espèces équipés d’émetteurs pour 

étudier leur migration et les problèmes de franchissement 



Suivi	  des	  poissons	  migrateurs	  dans	  le	  Grand	  Est	  

Danke für ihre Aufmerksamkeit ! 

Merci pour votre attention !  

Depuis Saumon-Rhin, se préoccupe également des 
autres poissons migrateurs… 
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