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AVANT-PROPOS ET CADRE DU MANDAT
En compulsant la littérature générale sur l’anguille et en interrogeant les différents acteurs concernés
par cette espèce, on arrive aux considérations générales suivantes :
• L’anguille a depuis plusieurs décennies tendance à diminuer en eau douce. Cette situation
n’est pas encore marquée de façon extrême lorsque l’on examine les captures de la pêche.
Cela provient du fait que ses populations ont souvent été soutenues par un repeuplement
artificiel.
• Beaucoup plus visibles sont en revanche les nombres de civelles et/ou de jeunes anguilles
<30cm qui se rencontrent dans les embouchures des fleuves où dans les fleuves eux-mêmes.
Leurs effectifs diminuent depuis quelques décennies de façon dramatique.
• La longévité de l’anguille en eau douce est élevée. Ainsi ce manque de civelles et jeunes
anguilles constaté risque de déployer ses effets négatifs avec un certain retard. Cet effet à
retardement n’est aujourd’hui probablement pas atteint mais va probablement se manifester
prochainement.
• Aux facteurs de mortalités connus depuis le début des années 1900 (mortalité à travers les
turbines, obstacles infranchissables, effort de pêche en augmentation surtout pour les civelles
[augmentation de la demande dans les pays asiatiques], s’ajoutent d’autres phénomènes
connus mais dont les incidences demeurent incertaines. Il s’agit en particulier des mortalités
supplémentaires engendrées par le réchauffement du climat favorisant des maladies mais
surtout aussi un parasite Anguillicola crassus, espèce néozone introduite dans les années
1980, qui affecte la vessie natatoire de l’anguille, organe indispensable pour la migration vers
la mer des Sargasses.
• Devant cette situation et en regard du Règlement (CE) N°1100/2007 du Conseil de l’Union
Européenne du 18 septembre 2007, EDF et ONEMA ont demandé au bureau AQUARIUS,
Neuchâtel, Suisse, d’examiner la situation de l’anguille dans le bassin versant du Rhin.
L’Association Saumon Rhin (ASR) a été associé à ce processus. Le cahier des charges étant
le suivant :
1. Evaluation des stocks d’anguilles dans le Rhin (quantification et incidence de l’alevinage
sur ces stocks).
2. Identification des relations entre les populations et les facteurs « déclenchant » les
phénomènes migratoires (dévalaison) (hydrologie, température, turbidité….).
3. Etat sanitaire des anguilles du Rhin.
L’objectif de cette étude est donc :
• De disposer d’une image la plus représentative possible du stock d’anguilles présent
actuellement (et depuis l’accident de Sandoz, en 1986) sur le Rhin Supérieur en Suisse (à
partir du lac de Constance) et sur le Rhin Franco-Allemand.
• De synthétiser l’état des connaissances concernant la migration de l’anguille argentée sur le
même périmètre en cherchant plus particulièrement à voir s’il existe des liens éventuels avec
des facteurs physiques « externes » susceptibles de déclencher ces phénomènes migratoires.
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• De synthétiser les connaissances sur l’état sanitaire des anguilles du Rhin et, si possible,
d’estimer les conséquences de ces maladies/parasitoses sur le cheptel d’anguilles.
En ce qui concerne le bassin versant du Rhin, l’analyse de la situation a globalement mis en évidence
les spécificités particulières suivantes :
• Les données concernant tant les captures que le repeuplement peuvent être considérées
comme lacunaires, à l’exception de celles du lac de Constance (Rhin alpin) et du Haut Rhin,
ce qui rend toute analyse délicate. Le caractère international de ce fleuve en est la principale
cause.
• En 1986, « l’accident Sandoz » en Suisse a occasionné, au moins momentanément, un
déséquilibre de l’écosystème Rhin jusqu’en Hollande et a eu probablement aussi des
incidences sur la population d’anguilles.
• En 2003, un épisode caniculaire et une sécheresse importante ont conduit à des débits du
Rhin très faibles avec une diminution de l’oxygène dissous, une augmentation de la
température de l’eau et une augmentation des parasitoses. Cette situation a eu des
conséquences sur le milieu aquatique et l’anguille en particulier.
Il est important de mentionner que par le Règlement (CE) N° 1100/2007 du Conseil d’Union
Européenne du 18 septembre 2007, les riverains du bassin versant du Rhin doivent élaborer un plan
de gestion pour l’anguille qui doit être présenté à la fin de l’année 2008. Les autorités des pays
concernés sont donc en ce moment en train de récolter toutes les données nécessaires/à disposition
concernant l’anguille en vue de l’élaboration d’un tel plan. Comme ce travail se fait simultanément à
celui de la présente étude toutes les données des pays riverains n’étaient pas encore à disposition lors
de la phase d’enquête.
C’est donc dans ce contexte global que l’étude a été menée et le présent rapport établi.

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
Le périmètre d’étude, selon le cahier des charges, s’étend de la sortie du Lac de Constance à Bâle
(Haut Rhin ; partie allemande/suisse), puis de Bâle à la frontière française en amont de Karlsruhe
(partie sud du Rhin Supérieur, Rhin franco-allemand). Cette partie du Rhin a les caractéristiques
suivantes :
• Le Haut Rhin (longueur = 150 km) a en grande partie gardé son lit d’origine. La force
hydraulique est utilisée par 11 centrales hydro-électriques. En aval du lac de Constance se
trouvent les chutes du Rhin (hauteur = 23 m), obstacle insurmontable pour le saumon et les
autres poissons - mais pas pour l’anguille.
• La partie sud du Rhin Supérieur (longueur environ 180 km). Contrairement au Haut-Rhin, cette
partie du Rhin a fortement été influencée par la correction de Tulla. La partie canalisée est
équipée de 10 centrales hydro-électriques.
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Compte tenu de la biologie de l’anguille et pour répondre à certaines questions spécifiques, ce
périmètre d’étude a été élargi pour certains aspects en intégrant tout le Rhin de l’entrée dans le Lac de
Constance jusqu’à l’embouchure (longueur = 1'033 km).

Périmètre d’étude
« Élargi »

Périmètre d’étude

Périmètre d’étude :

Périmètre « élargi » :

- Haut-Rhin de la sortie du Lac de Constance à Bâle (Rhin suisse-allemand)
- Rhin Supérieur Sud (Rhin Supérieur franco-allemand)
- Rhin Supérieur Nord (Rhin Supérieur allemand)
- Rhin à partir de son entrée dans le Lac de Constance jusqu’à son embouchure
(carte : homepage CIPR)
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Rhin

En plus de la partie suisse, française et hollandaise, le Rhin parcourt les Landes allemand suivants : BadenWürttemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen et Nordrhein-Westfalen.

RÉSUMÉ DES POINTS IMPORTANTS DE L’ÉTUDE
Ce rapport est le résumé et la synthèse de la littérature, des données et des contacts établis dans le
cadre de ce projet. Des informations beaucoup plus détaillées des sujets traités sont à disposition
dans les fiches de synthèse annexées à ce rapport. Celles-ci font l’objet d’une numérotation.
A l’issue de chacun des points importants de l’étude, nous avons tenté de dresser une synthèse
accompagnée d’une analyse croisée et critique des données à disposition. Celle-ci fait l’objet d’une
évaluation subjective de la fiabilité des données et informations obtenues selon une échelle allant de 1
(fiabilité très faible, données inutilisables) à 6 (données optimales).
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Etat de référence de la population d’anguilles
En général, on définit l’état de référence comme état sans ou avec peu d’interventions de l’homme sur
l’anguille. Pour l’anguille, et au vu des informations disponibles (cf. aussi Contact 1003 en annexe), cet
état se situerait aux environs de 1900 (avant les grandes pollutions, les centrales hydroélectriques, la
manipulation importante des populations de poissons par l’homme etc.). Pour le Rhin, ces données
anciennes ne sont que très peu connues. Ce n’est que dans les bassins versants exploités depuis
longtemps par un grand nombre de pêcheurs professionnels que l’on connaît mieux le développement
des populations d’anguilles durant le 20e siècle (p. ex. dans le bassin versant de l’Elbe).
Au vu de ce manque de données antérieures sur le Rhin, la France et l’Allemagne ont retenu la
période 1980 comme constituant l’état de référence pour l’anguille (cf. Contact 1001).

Synthèse
Logiquement, l’état de référence pour la population des anguilles du Rhin devrait se situer autour de
1900. Par manque de données, il est très difficile de retenir cette période pour définir cet état de
référence.
Dans le cadre du Règlement européen, l’état de référence pour l’anguille du Rhin est celui observé en
1980.

Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Il apparaît clairement que les repeuplements pratiqués après 1900 influencent considérablement le
cheptel d’anguilles dans le Rhin (comme dans d’autres bassins-versants). Comme dit plus haut, l’état
de référence du cheptel naturel de l’anguille dans le Rhin devrait se situer vers 1900. Tant les données
statistiques que celles des repeuplements sont hélas trop imprécises (au contraire du bassin versant
de l’Elbe) pour obtenir un tel état de référence.
Fiabilité : 2
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Statistiques de pêche
Lac de Constance (Rhin alpin)

Captures d’anguilles entre 1900 et 2006 dans le Lac de Constance (source : Fischereiforschungsanstalt BadenWürttemberg, Langenargen). Ces statistiques englobent toutes les prises des pêcheurs professionnels des pays
riverains de ce lac. Il ne s’agit pas d’une pêche aux anguilles argentées, mais d’une pêche de la population
d’anguilles en place dans ce lac.

Le lac de Constance est « isolé » du cours du Rhin aval par les chutes du Rhin, obstacle naturel très
difficilement franchissable par l’anguille. Ainsi la population de cette espèce doit sa survie en amont de
cet obstacle principalement aux repeuplements artificiels.
« Lac Supérieur »

« Lac Inférieur »

Début du Haut-Rhin

Situation du Lac de Constance ; pays riverains : Allemagne, Autriche et Suisse. Les chutes du Rhin se trouvent
environ 23 km en aval du lac.
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Une bibliographie de la biologie et de la gestion de l’anguille du Lac de Constance est donnée par
BERG (13) :
• Les premiers repeuplements d’anguilles dans ce lac ont eu lieu en 1878 ; mais encore en faibles
quantités.
• La pêche à l’anguille n’était pas développée dans ce lac car l’anguille y était très rare avant 1950
(chute du Rhin, barrages du Haut-Rhin).
• Les techniques de pêche à l’anguille ont subi d’importants changements : avant 1960, des nasses
de petites taille et munies de mailles de 30 mm étaient utilisées de sorte que seules des anguilles >
65 cm étaient capturées. Dès 1960, la dimension des mailles des nasses a été réduite (24 mm), de
plus la taille de celles-ci a fortement augmenté. Il s’en est suivi une augmentation importante de
l’effort de pêche ce qui explique également l’augmentation des captures.
• Selon cet auteur, il y a une certaine relation entre la quantité des repeuplements et les rendements.
Toutefois, l’augmentation de l’effort de pêche rend difficile l’établissement d’une relation entre
repeuplements et captures de l’anguille.

Lac Supérieur du Lac de Constance : Captures (« Gesamtfang » = lignes), repeuplements en 1'000 civelles
(« Besatz » = barres – illustrés avec un laps de temps de 10 ans par rapport aux captures) et changements
importants des méthodes de pêche (texte en haut des rendements) (Berg, 13).

Jusqu’au milieu des années 1960, très peu d’anguilles ont été capturées dans le Lac de Constance
bien qu’il y ait eu des repeuplements (plus ou moins réguliers) depuis 1880. La forte augmentation des
captures à partir de 1960 est due à l’utilisation de grandes nasses (moins utilisées auparavant) et
surtout à la diminution des mailles. Entre 1965 et 1999, 25'500 kg d’anguilles ont été pêchées en
moyenne par année. Depuis, les captures ont diminué (16'600 kg d’anguilles en moyenne par année ;
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13'116 kg d’anguilles en 2006). L’origine de cette diminution est pour l’instant inconnue
(ralentissement des repeuplements ; effort de pêche trop important).
Ces données sont très fiables ; elles proviennent surtout de pêcheurs professionnels qui sont
régulièrement contrôlés en vue de l’établissement de ces statistiques.
Haut-Rhin

Captures d’anguilles par les pêcheurs sportifs des deux pays riverains entre 1963 et 2005 dans le Haut-Rhin
(source : statistiques officielles du Haut-Rhin, Office Fédéral de l’Environnement, Berne) (il n’y a pas de pêche
professionnels dans ce secteur du Rhin).

Les captures d’anguilles ont fortement augmenté entre 1963 (début des statistiques) et 1976 et sont
restées stables jusqu’au début des années 1990. Depuis, il y une forte tendance à la baisse des
captures. Un minimum a été atteint en 2004 (2'958 anguilles) ; les captures ont légèrement augmenté
en 2005 (6’967 anguilles).
Pour le Haut-Rhin ainsi que les tronçons plus aval, la question de l’influence des anguilles dévalantes
en provenance du lac de Constance était posée. Les analyses des captures d’anguilles (jaunes et
argentées) dans la retenue la plus amont du Haut-Rhin (Schaffhouse) et celle la plus aval (Birsfelden)
semblent démontrer que l’influence du lac de Constance est très faible. En effet, les captures à
Schaffhouse sont très faibles (quelques dizaine d’individus par année) alors que celles à Birsfelden
sont dix fois supérieures.
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Captures d’anguilles dans la retenue de Schaffhouse (retenue la plus proche du Lac de Constance) et de
Birsfelden (retenue la plus en aval du Haut-Rhin) (source : statistiques officielles du Haut-Rhin, Office Fédéral
de l’Environnement, Berne) (v. aussi fichier annexé « repeuplements & statistiques de pêche »).

Haut Rhin : Captures des différentes espèces en nombre (en haut) et en pourcentage (en bas) (source :
statistiques officielles du Haut-Rhin, Office Fédéral de l’Environnement, Berne)
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En évaluant les captures des pêcheurs sportifs du Haut-Rhin, on constate :
• que les captures totales de poissons ont très fortement diminué depuis les années 70 ;
• que le taux d’anguilles capturées est resté stable ou a augmenté par rapport aux autres espèces
capturées.
Les données du Haut-Rhin sont relativement fiables ; elles proviennent de pêcheurs amateurs
suisses et allemands de cette partie du Rhin. Il n’y a pas de données fiables concernant l’effort de
pêche. Les autorités estiment toutefois que cet effort est resté plus ou moins stable. La relation entre
l’évolution des captures et celles des repeuplements est analysée un peu plus loin dans le rapport.

Rhin Supérieur
La situation de l’anguille du Rhin Supérieur est décrite en détail par LOUVIOT (88) et 1001, 1003.
• Il n’y a pas d’obligation de remplir des statistiques de pêche – ni pour les pêcheurs amateurs ni
pour les pêcheurs professionnels – sauf pour la pêche professionnelle française : le seul pêcheur
français de ce secteur (M. A. Vonarb) remplit une statistique de pêche qui est ensuite traitée par
l’ONEMA. Ces statistiques ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité).
• Les données à disposition sont en général très lacunaires et peu fiables.
• Il y a peut-être certaines associations de pêche qui établissent des statistiques, mais elles ne
concernent que ces dernières années et certains secteurs limités.
• Pour l’Allemagne, la présence de substances nocives dans la chair des anguilles a entraîné pour
les pêcheurs professionnels l’interdiction de commercialiser des anguilles contaminées (les
anguilles peuvent être capturées, mais si elles contiennent un taux trop important de substances
nocives [contrôles ponctuels par les autorités], elles ne doivent pas être vendues) ; cet état de fait
a certainement entraîné la falsification des quelques statistiques à disposition.
• L’Allemagne essaye actuellement de rassembler et d’interpréter les rares statistiques disponibles
en vue de satisfaire le règlement de l’UE. Ce travail n’est pas encore terminé ; et peu d’espoir
existe pour obtenir des données, même partielles.
• Du côté français, il n’y a pas de statistiques publiées.
Rhin aval
• Même situation que pour le Rhin Supérieur. Les autorités rassemblent actuellement des données
ce qui nécessite beaucoup de contacts directs. Il n’y a pas encore de résultats.
• Selon INGENDAHL (68) les captures d’anguilles en Nordrhein-Westfalen ne sont pas connues –
ni pour les pêcheurs amateurs, ni pour les pêcheurs semi-professionnels.
• Au Pays-Bas, les statistiques sont partiellement fiables ; elles se basent surtout sur les captures
de pêcheurs professionnels (ICES, 65). On observe des captures très élevées entre 1940 et
1970 ; avant et après, les prises sont plus modestes. En 2000, les captures se situaient dans le
même ordre de grandeur qu’autour de 1900 – mais comme on n’a pas d’indication concernant
l’effort de pêche, les données sont difficiles à interpréter.
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Il existe des estimations de captures des pêcheurs professionnels pour l’année 2004 (ICES, 65) ;
ces données sont imprécises et calculées en fonction du nombre d’exploitations de pêche ; elles
ne reposent pas sur des données statistiques des prises. En 2004, environ 800’000 kg d’anguilles
auraient été capturées dans la partie hollandaise du Rhin et son embouchure. En tout, 920'000 kg
d’anguilles auraient été capturées en Hollande en 2004.
Contrairement au Lac de Constance et à la Suisse, la pêche à l’anguille a une longue tradition en
Pays-Bas. Les engins de pêche n’ont sans doute pas sensiblement changé, mais les informations
concernant l’intensité de pêche sont lacunaires. Selon DEKKER (32) le Lake Ijsselmeer est
extrêmement surexploité alors que la pression de la pêche dans les autres eaux de ce pays serait
moins forte.
Région
Rhin (bras principaux)
Lake Ijsselmeer
Estuaire : Waddensea
(partie rhénane)
BV Rhin (lacs, canaux,
petites affluents etc.)
TOTAL

Anguilles jaunes
[t]
46
240
37

Anguilles argentées
[t]
91
40
0

Total [t]

222

133

355

545

264

809

137
280
37

Prises d’anguilles en Hollande en 2004, partie rhénane – estimation grossière (en italique : estimation à partir
du nombre des compagnies de pêche) (ICES, 65).

Captures en tonnes par année ; données provenant de la criée autour du Lake Ijsselmeer (ICES, 65).
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Synthèse
Dans le Lac de Constance et le Haut-Rhin, on observe une baisse des captures d’anguilles ces 10
respectivement 20 dernières années. Les données statistiques sont fiables. Il n’y a pas de données
concernant l’intensité de pêche ; selon les autorités, elle est restée constante ces dernières années.
Dans le Lac de Constance, les captures d’anguilles sont – contrairement aux autres secteurs du Rhin
–
fortement influencées par des changements des méthodes de pêche (engins, mailles).
Pour les parties plus aval du Rhin, il n’y a pas de statistiques officielles ou publiées. Les autorités
allemandes sont en train de rassembler des statistiques existantes. Sans résultats concrets
actuellement ; les autorités jugent que les cheptels d’anguilles de ces secteurs ont également diminué
ces dernières années.
En Hollande, des données à long terme de pêcheurs professionnels sont à disposition. Elles montrent
une réduction des prises depuis les années 1970 qui se situent depuis au niveau de celles du début
du dernier siècle.

Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Le cheptel d’anguilles (et les statistiques de pêches qui en découlent) est fortement influencé par le
repeuplement. Dans ce contexte, il est significatif de noter qu’en Hollande, les captures d’anguilles
vers 1900 (aucun repeuplement) correspondent à celles observées aujourd’hui. Dans une certaine
mesure, une tendance similaire est observée au lac de Constance dont le cheptel, compte tenu de la
présence des chutes du Rhin, est étroitement dépendant du repeuplement.
Fiabilité pour le lac de Constance et le Haut Rhin : 5
Fiabilité pour le Rhin Supérieur et Moyen : 1
Fiabilité pour la partie hollandaise du Rhin : 3
Fiabilité pour l’ensemble du Rhin : 2

Repeuplements
Remarques concernant les repeuplements en Allemagne
En Allemagne, les repeuplements d’anguilles sont essentiellement effectués par les associations de
pêche. L’Association allemande de Pêche possède dans cette optique un bureau d’expédition appelé
« Aalversandstelle des Deutschen Fischerei-Verbands » à Hambourg. Ce bureau centralise les
commandes et les livraisons, possède des containers, transporte les jeunes anguilles et est en contact
avec les praticiens, les pêcheurs, les scientifiques et les différents organismes de pêche. Il pratique
depuis peu l’élevage des civelles jusqu’au stade du « Farmaal » (anguilles d’un poids de 5 à 11 g et
d’une taille de 15 à 20 cm).
Pendant des années, des anguilles d’une taille de 40 cm ont été utilisées pour les repeuplements,
mais celles-ci sont devenues de plus en plus rares ces dernières années. Par le fait que les anguilles
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grossies en « ferme » (« Farmaal ») ont plus de chance de survivre qu’une civelle (80 % contre 3 %
survivant la première année), de plus en plus de repeuplements sont pratiqués avec ces anguilles déjà
plus grandes1. De surcroît, ces dernières peuvent être lâchées entre le printemps et l’automne, soit
quand le maximum de nourriture est à leur disposition (lâcher des civelles : printemps).
Lac de Constance

Repeuplements d’anguilles dans le Lac de Constance (tous les pays riverains) de 1932 à 2004 en équivalent
civelles (jusqu’en 2000 exclusivement des civelles ; 2001-2004 des « Farmaale ») (source :
Fischereiforschungsanstalt Baden-Württemberg, Langenargen). 1 « Farmaal » (anguille de 8-10g) correspond à
3 civelles.

Les repeuplements du Lac de Constance varient fortement (BERG, 13):
• On sait que les premiers repeuplements dans ce lac (précédemment rarement colonisé par
l’anguille) ont eu lieu vers 1880 (756'000 « jeunes anguilles »).
• Les repeuplements des années suivantes ne sont que mal documentés.
• Des alevinages plus réguliers ont lieu depuis 1940.
• Pendant les années 1960-1969, en moyenne 317'000 civelles ont été mises dans ce lac.
• Entre 1970 et 1975, ce chiffre a augmenté à 1'500'000 civelles, donc 5 fois plus.
• Pendant ces pics de repeuplements, 160 civelles auraient été versées par ha/an (en considérant la
zone riveraine jusqu’à 20 m de profondeur) pour le lac Inférieur et 79 civelles par ha/an pour le lac
Supérieur.
• De 1994 à 2004, seules 290'000 civelles, soit moins de 20 % des années 1970-75 ont été en
moyenne par an introduites dans ce lac.

1

A noter que cette pratique n’est pas recommandée par le GRISAM
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Le moratoire de repeuplement (dès 1986 dans le Haut-Rhin) n’est pas valable pour le Lac de
Constance. Les données sont très fiables.
Haut-Rhin

Repeuplements d’anguilles des deux pays riverains dans le Haut-Rhin de 1963 à 2005 (source : statistiques
officielles du Haut-Rhin, Office Fédéral de l’Environnement, Berne)

D’importants repeuplements ont eu lieu dans les années 1960 et 1970. Depuis 1986, le moratoire de
repeuplement dans le Haut-Rhin est en vigueur. Selon les autorités, ce moratoire est bien respecté ; il
n’y a quasiment plus eu d’alevinage d’anguille depuis.
Rhin Supérieur
Pour la partie du Rhin Supérieur, les données concernant les repeuplements ne sont qu’en partie
fiables. En effet, les données récoltées par LOUVIOT(88) ne sont pas validées par les autorités
allemandes (cf. ci-après).
Partie française
Selon LOUVIOT, il y a eu des repeuplements réguliers dans le Rhin français entre 1984 et 1990 (v.
tableau ci-dessous).
A l’opposé, M. Vonarb, pêcheur professionnel français assure qu’il n’y a pas eu de repeuplements du
côté français.
LOUVIOT (88) indique aussi un tableau analogue pour la partie allemande du Rhin Supérieur (v.
fiches de synthèse en annexe). Toutefois, ni les autorités (M. WEISSER, garde-pêche) ni l'association
de Pêche (LFV Baden, représenté par M. I. KRAMER [pourtant cité dans ce tableau]) ni l'institut de
recherches piscicoles de Baden-Württemberg (M. J. BAER), n'ont souhaité valider ces informations
lors des enquêtes réalisées dans la présente étude ; elles n'ont donc pas pu être prises en compte
dans la présente synthèse .
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Année

<1984

?

1984

100

Civelles

250’000

1985

200

Civelles

500’000

1986

200

Civelles

500’000

1987
1988

200
200
100

Civelles
Civelles
Civelles
Civelles
61-76mm
Civelles
61-76mm

1989

500

1990

433

>1990

?

Stade de
développement et/ou
taille des individus

Quantité déversée
[nombre estimé] – cf
commentaire en
légende

Biomasse
déversée
[kg]

Lieu de déversement

20

Source
des infos

Remarques
La date de démarrage des programmes de
rempoissonnement en anguilles sur le Rhin
supérieur ne leur est pas connue

500’000
500’000
250’000
±1'250'000

±1'082’500

Rhin-Ill-Canaux
Marne et Rhône au Rhin
Rhin-Ill-Canaux
Marne et Rhône au Rhin
Rhin-Ill-Canaux
Marne et Rhône au Rhin
Rhin et annexes
Rhin et annexes

CSP
CSP
CSP
CSP
CSP

Rhin et annexes
Entre Bâle et Mannheim

CSP

Entre Bâle et Mannheim

CSP

Anguilles marquées à la tétracycline . En 1992,
elles représentaient 8-53% de la cohorte de
même âge.
Anguilles marquées à la fluorescéine
(MarQangRhin) – aucune n’a été repêchée

Partie sud du Rhin Supérieur (District de Freiburg)

Repeuplement dans le Rhin Moyen (« Mittelrhein » ; anguilles de 16-20 cm), dans la partie nord du Rhin
Supérieur (« nördl. Oberrhein » ; anguilles de 13-16 cm) et de la partie sud du Rhin Supérieur (« südl.
Oberrhein » ; civelles) (DÖNNI, 38)

AQUARIUS BP 1767, CH‐2001 Neuchâtel

21 mai 2008

ONEMA - ASR - EDF

Etude anguille Rhin

21

Dans la partie sud du Rhin Supérieur, des alevinages massifs ont eu lieu après l’accident de Sandoz.
Selon les autorités, il n’y a pas eu de repeuplements depuis (confirmation du garde de pêche officiel
et du Landesfischerverband Baden).
District de Karlsruhe

Repeuplements d’anguilles du Rhin Supérieur Nord (Regierungsbezirk Karlsruhe) en kg (source :
Fischereiforschungsanstalt Baden-Württemberg, Langenargen). 1999: pas d’alevinage à cause de fortes crues.

Ces données, qui ne concernent que la partie nord du Rhin Supérieur, sont bien fiables.
Au début des années 1980, de forts repeuplements ont eu lieu avec des anguilles d’une taille
d’environ 40 cm. Entre 1985 et 1998, les repeuplements ont eu lieu uniquement avec des civelles.
Depuis 2001, il n’y a plus eu d’alevinages qu’avec des « Farmaale » d’environ 7-9 g. Les
repeuplements ont diminué ces dernières années.
Repeuplements « illégaux »
Ceux-ci ont probablement effectivement eu lieu ce qui rejoindrait les observations de LOUVIOT (88).
Lors de contrôles de petites anguilles dans la passe à poissons à Birsfelden, 3 catégories d’anguilles
ont été recensées (DÖNNI, 38) :
• Taille > 30 cm : anguilles en partie montées depuis la mer, surtout les plus grandes
• Taille ≈ 15-30 cm : anguilles probablement issues de repeuplements entre Mannheim et Karlsruhe
(partie nord du Rhin Supérieur où des repeuplements réguliers ont lieu)
• Taille < 15 cm montées en grande quantité en 1993 et 1994. Ces anguilles avaient 1-2 ans et sont
probablement issues de repeuplements dont on n’a pas trouvé les traces. L’auteur conclut qu’elles
provenaient de repeuplements non-déclarés dans le Rhin Supérieur.
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Globalement on doit constater que les repeuplements effectués dans le Rhin Supérieur sont mal
documentés et peu fiables. Il est toutefois très probable que les repeuplements effectifs sont
supérieurs aux repeuplements officiels.
Rhin aval
Il n’y a pas de données officielles pour la partie allemande du Rhin (v. INGENDAHL, 68).
Pays-Bas : Des repeuplements avec des jeunes anguilles existent depuis très longtemps dans ce pays
(tradition). Depuis la deuxième guerre mondiale, un programme d’alevinage d’anguilles a été mis en
place ; il consiste à importer des civelles de France et d’Angleterre et à en acheter à des pêcheurs de
l’embouchure du Rhin. Ces données sont indiquées dans le tableau suivant ; le poids moyen des
anguilles repeuplées est d’environ 33 g.

Repeuplement avec des civelles et des jeunes anguilles jaunes en Hollande en million d’individus (ICES, 65).

Tendance du monitoring du nombre de civelles à Den Oever (ICES, 65) (monitoring de civelles décrit par
DEKKER, 31, basé sur le nombre de civelles prises par unité de capture standard).
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La baisse des repeuplements correspond à la baisse de civelles sur les côtes hollandaises qu’on
constate depuis les années 1980. Cette baisse correspond à la baisse générale de civelles le long des
côtes Européennes.

Synthèse
D’une manière générale on peut considérer que les repeuplements ont été pratiqués un peu partout
dans le Rhin à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale. Leur apogée a dû se situer entre les
années 1970 et 1980. Plus tard, l’intensité du repeuplement a diminué non seulement par une volonté
politique (moratoire pour le Haut Rhin dès 1986), mais également du fait de la diminution du matériel à
disposition et de son prix. Selon la partie considérée du Rhin, les modes et pratiques des
repeuplements sont très variables. Au cours des années 1970, c’est souvent le maximum de civelles
disponibles qui a été mis à l’eau; plus tard, ces repeuplements ont été adaptés avec l’introduction
d’anguilles d’élevage.

Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Le matériel à disposition sur les repeuplements d’anguilles est plus abondant que celui relatif aux
statistiques de pêche. Cette apparente meilleure documentation est toutefois trompeuse. Outre les
repeuplements officiels et déclarés, il est vraisemblable que partout d’autres repeuplements « non
officiels » ont eu lieu. La situation est particulièrement confuse en ce qui concerne la partie amont du
Rhin Supérieur où les chiffres annoncés par LOUVIOT (2007) sont contestés par les autorités
allemandes. Bien qu’il soit impossible de se faire une idée précise des repeuplements du Rhin, on
retiendra que ceux-ci ont débuté après la deuxième guerre mondiale, leur apogée se situant dans les
années 1970 et 1980. Il s’ensuit partout une diminution progressive des repeuplements.
Fiabilité pour le lac de Constance et le Haut Rhin : 5
Fiabilité pour le Rhin Supérieur et Moyen : 2
Fiabilité pour la partie hollandaise du Rhin : 4
Fiabilité pour l’ensemble du Rhin : 3

AQUARIUS BP 1767, CH‐2001 Neuchâtel

21 mai 2008

ONEMA - ASR - EDF

Etude anguille Rhin

24

Rapport statistiques de pêche - repeuplements
Lac de Constance

Relation entre la quantité des repeuplements (en équivalence de civelles) et les captures (anguilles > 40 cm)
dans le Lac de Constance (source : Fischereiforschungsanstalt Baden-Württemberg, Langenargen)

On constate que les prises ont commencé à croître dès que le repeuplement a débuté, avec une forte
augmentation constatée avant que les repeuplements ne s’intensifient. La forte augmentation des
repeuplements n’a toutefois pas engendré un important accroissement des captures. La diminution
des repeuplements n’a pas engendré une soudaine baisse des captures, ces dernières régressant
ultérieurement.
L’ensemble de cette analyse est toutefois aussi fortement influencé par une augmentation de l’effort
de pêche sur l’anguille intervenu dans les années 1960 (voir § « statistiques de pêche »). En effet, les
prises ont dès cette période fortement augmenté du fait de la réduction de la dimension minimale des
mailles des nasses (de 30 mm à 24 mm) et de l’augmentation de la taille de ces engins. De ce fait,
pour le lac de Constance, toute corrélation entre repeuplements et captures est impossible. S’agissant
de la diminution des captures, on peut toutefois évoquer une réduction de l’effort de repeuplement
d’environ 20 % dès le milieu des années 1980.
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Haut-Rhin

Relation entre la quantité des repeuplements (en équivalence de civelles) et les captures dans le Haut-Rhin
(source : statistiques officielles du Haut-Rhin, Office Fédéral de l’Environnement, Berne)

Les repeuplements les plus abondants ont été effectués vers la fin des années 1960. Simultanément,
les captures on augmenté de façon relativement constante pour rester élevées jusqu’au milieu des
années 1990. Il est difficile de tirer une corrélation directe entre les repeuplements et les captures,
même en admettant un laps de temps de 6 ans entre la mise à l’eau et la prise de l’anguille. D’une
manière générale, il est probable que les captures élevées sont en relation avec les repeuplements
importants opérés dès les années soixante.
Rhin supérieur et Rhin aval
Pas de données fiables à disposition ; les données de statistiques de pêche ou de repeuplements ne
concernent qu’un certain secteur et ne sont donc pas comparables. Les données des Pays-Bas
montrent toutefois que la diminution des captures a eu lieu avant que les repeuplements n’aient
baissé.
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Synthèse
D’une manière générale, on constate pour le Rhin qu’il existe une certaine relation entre le
repeuplement artificiel en anguilles et les captures de cette espèce dans les années suivantes. Cette
situation a également été clairement démontrée pour le bassin versant de l’Elbe. En ce sens, la baisse
des captures dans le lac de Constance et le Haut-Rhin apparaît comme étant parfaitement logique.
Corollaire de ce constat, au vu du petit nombre de civelles recensées le long des côtes
hollandaises, le nombre de jeunes anguilles remontant naturellement le Rhin est déficitaire et
ne permet pas le maintien de populations d’anguilles identiques à celles connues il y a
quelques décennies.
Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Le constat pour le Rhin d’une relation entre statistiques de pêche (captures) et repeuplement qui
semble être positif ne revêt qu’une signification qualitative ; les inconnues des statistiques de pêche
ainsi que du repeuplement rendant impossible toute approche quantitative. A cela s’ajoutent de
nombreux éléments qui excluent pour chaque tronçon du Rhin toute interprétation plus détaillée, avec
en particulier :
• l’influence des remontées naturelles et des repeuplements des secteurs aval
• la durée de séjour de l’anguille en eau douce
• les effets de mortalités de tout genre
Du point de vue théorique, le tronçon du Rhin aux Pays-Bas (tout en aval) comme celui du lac de
Constance (système isolé) pourraient fournir des informations plus précises. L’examen de ces
données ne livre pas de renseignements supplémentaires sur le plan quantitatif : seul demeure le
constat qualitatif qu’il existe une certaine relation entre statistiques de pêche et repeuplement.
Fiabilité sur le plan qualitatif : 5
Fiabilité sur le plan quantitatif : 2
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Estimation du cheptel d’anguilles dans le Rhin – Biomasse en place
Il est très difficile d’estimer le cheptel d’anguilles d’un grand fleuve comme le Rhin. Les données
suivantes ont été examinées, jugées et intégrées afin d’avoir une vue d’ensemble des informations à
disposition :
• Statistiques de pêche
• Pêches électriques
• Etudes spécifiques de l’anguille

• Contrôles des passes à poissons
• Contacts directs

Haut-Rhin
Statistiques
Comme démontré précédemment, les statistiques de pêche du Haut-Rhin portent sur une longue
durée et sont fiables. Elles montrent une tendance clairement négative des captures qui est
manifestement corrélée avec les repeuplements qui ont cessé depuis 1986. Cette diminution de prises
de l’anguille est moins prononcée que pour les autres espèces.
Comme l’effort de pêche n’est pas connu et qu’il est différent pour l’anguille entre pêcheurs allemands
(où l’anguille est très recherchée) et suisses (où l’anguille n’est pas appréciée), les statistiques de
pêche ne peuvent que fournir certaines informations sur la tendance du développement des cheptels
de l’anguille ; elles ne permettent par contre pas d’estimation fiable de ce dernier.
Pêches
Banque de données
Le canton d’Argovie (Suisse) a élaboré une banque de données avec toutes les informations sur les
populations piscicoles de ses cours d’eau, principalement basée sur des pêches électriques
effectuées dans différents contextes (renouvellement de concession, contrôles, pêches de sauvetage,
etc.). Ces pêches n’étaient pas ciblées sur l’anguille, mais elles montrent que dans les 70 km du HautRhin faisant partie du canton d’Argovie, la densité des anguilles est partout considérée comme
moyenne à forte. Une estimation de la population à l’aide de ces données n’est par contre pas
possible.
Pêches électriques spécifiques de l’anguille
DÖNNI (38) a collecté toutes les données disponibles pour le Haut-Rhin en les complétant par des
études de terrain. Trois stations typiques pour le Haut-Rhin ont été pêchées (rives corrigées peu
structurées, rives partiellement corrigées avec des caches, rives naturelles bien structurées). En 2000,
chacun de ces secteurs d’une longueur de 190 à 200 m a été pêché 2 fois au printemps et deux fois
en automne à partir d’un bateau (3 passages). Par ce biais, une estimation des effectifs d’anguilles de
la rive jusqu’à 1.5 m de profondeur a été faite. L’auteur ayant fait sa thèse sur l’anguille dans une
retenue, il a pu constater lors d’observations en plongée que leur densité diminue fortement en
s’éloignant de la rive. A partir de ces données et en procédant à des extrapolations, il arrive pour
l’année 2000 à un cheptel d’anguilles le long des rives du Haut-Rhin (= cours principal sans affluents)
de :
• Printemps 2000 : 409'000 (163'000 – 1'057'000) individus
• Automne 2000 : 573'000 (237'000 – 1'513'000) individus
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Par le fait que les anguilles se situent principalement le long de la rive, il estime que le cheptel
d’anguilles pour tout le Haut-Rhin correspond au double de ces chiffres, soit 1 million.
DÖNNI concluait déjà en 2001 que la diminution constatée des cheptels d’anguilles du Haut-Rhin allait
se poursuivre (moratoire de repeuplement et beaucoup moins de jeunes anguilles montant
naturellement le Rhin). En 2003/2004, cet auteur a fait des pêches dans des affluents du Haut-Rhin
où, quelques années plus tôt, de très nombreuses anguilles avaient été recensées. Lors de ces
pêches, très peu d’individus ont été recensés. Selon DÖNNI (communication personnelle), il est très
probable que les densités d’anguilles estimées pour 2000 ont considérablement diminué depuis, sans
qu’il en connaisse toutefois les causes.
Contrôles des passes à poissons
Contrôles réguliers (28, 54, 115)
Dans les passes à poissons du Haut-Rhin, des contrôles coordonnés sont effectués tous les 10 ans ;
les résultats sont publiés depuis 1985.
Somme du nombre des poissons (toutes les espèces confondues) franchissant ces passes (13 à 15
passes ont été contrôlées lors de chaque campagne ; le nombre des passes varie car il y avait des
centrales en cours de renouvellement de concession de sorte que certaines centrales ont construit des
passes supplémentaires sur la période) :
• 1985/86 : 76'999 poissons au total
• 1995/96 : 104'000 poissons au total
• 2005/06 : 54'000 poissons au total
Il s’est avéré que les nasses utilisées pour ces contrôles sont très mal adaptées à la capture de
l’anguille car les mailles sont trop grandes et la majorité des anguilles arrivent à y échapper.

Nombre d’anguilles capturées dans les nasses de contrôle des passes à poissons du Haut-Rhin lors des
derniers 3 contrôles coordonnés.
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Le nombre d’anguilles observées dans ces nasses varie très fortement. En 1995/96, on y comptait
plus de 10'000 individus dont 8'970 dans la passe à poissons de la centrale d’Albbruck-Dogern qui se
situe au milieu du Haut-Rhin ; ce seul fait semble démontrer qu’apparemment ces comptages ne
donnent pas de résultats fiables pour l’anguille.
Ce fait est confirmé par une observation dans la passe à poisson à Ryburg-Schwörstadt. Lors des
comptages de 2005/06, seulement 6 anguilles étaient recensées dans la nasse posée dans cette
passe. Toutefois, lors d’une révision de la centrale, cette passe a du être vidée après les contrôles en
décembre 2006, il y a alors été observé des centaines d’anguilles dans chaque bassin !

Vidange de la passe à poisson du barrage
de Ryburg-Schwörstadt en décembre 2006 :
des centaines d’anguilles dans chaque
bassin
(photo :
centrale
RyburgSchwörstadt)

Essais de comptage par DÖNNI (38)
Afin de pouvoir estimer le nombre d’anguilles franchissant la centrale de Birsfelden (barrage le plus
aval du Haut-Rhin), la passe à poissons a été équipée de fermetures permettant de recenser les
anguilles montantes ; celles-ci ont été dénombrées toutes les 2 semaines du 24 mai au 19 septembre
2000 (au total 10 jours de comptage).
Au total, 264 anguilles ont été dénombrées. L’auteur estime qu’en 2000, > 7'000 anguilles sont
montées dans le Haut-Rhin. En comparant ces chiffres avec des chiffres antérieurs et des
observations personnelles des gardes de pêche, l’auteur conclut que dans les années 1993 – 1995,
un nombre beaucoup plus important d’anguilles sont montées dans le Haut-Rhin. En 2000, un manque
manifeste de jeunes anguilles < 30 cm a été constaté.
Conclusions
Ö Estimation du nombre d’anguilles du Haut-Rhin pour l’année 2000 : 1 million d’individus.
Ö Ces pêches ont été effectuées avant l’été caniculaire au cours duquel de nombreuses
anguilles ont péri dans le Haut-Rhin.
Ö Une estimation fiable du taux d’anguilles immigrant dans le Haut-Rhin n’est pas possible car
les nasses de comptage dans les passes à poissons ne sont pas adaptées à cette espèce.
Ö Les essais de Dönni indiquent une nette tendance à la diminution des anguilles de petite taille
(< 30 cm) immigrant dans le Haut-Rhin
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Rhin Supérieur
Statistiques de pêche
Les statistiques de pêche des associations de pêche et des pêcheurs professionnels du Rhin
Supérieur sont soit inexistantes soit indisponibles. Les pêcheurs professionnels actuels en Allemagne
ont le droit de pêcher à la nasse, il ne s’agit toutefois plus de pêcheurs vivant de la pêche mais de
personnes ayant « hérité » ce titre et exerçant cette pêche plutôt seulement comme hobby. Leurs
statistiques ne sont pas fiables car ils n’ont pas le droit de vendre des anguilles contaminées, ce qui
fausse leurs statistiques.
Selon le seul pêcheur professionnel français, M. Vonarb (1000), les captures d’anguilles sont restées
stables ces 20 dernières années.
Pêches
Le développement des cheptels d’anguilles en aval de la Suisse a été étudié dans le cadre de l’étude
de MANNÉ (90, 91) : Depuis 1963, 65 stations dans la Meuse et le Rhin sont régulièrement
examinées (pêches à l’électricité CPUE). Ces études montrent entre autres :
• Une très grande variabilité de l’abondance,
• pas de corrélation significative entre la distance vers la mer et l’abondance des anguilles,
• une variation de l’abondance : rivière canalisée > Vieux Rhin > Canal d’Alsace,
• qu’il n’y a quasiment plus de jeunes anguilles de moins de 300 mm ; sans doute suite à la
diminution des repeuplements,
• que l’âge moyen a augmenté depuis 1997,
• qu’il n’y a pas eu de réduction significative du cheptel d’anguille dans le secteur français du
Rhin pendant les 15 dernières années.
4 stations 67 - Pondéré par surface
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3

>600 mm
500-600
300-500
<300 mm
Fishing time (minutes)

1
Ouverture If f ezheim
0.5

0

AQUARIUS BP 1767, CH‐2001 Neuchâtel

10

0

21 mai 2008

ONEMA - ASR - EDF

Etude anguille Rhin

31

CPUS (nombre d’anguilles par 100m2 ou 50 m de linéaire), 4 stations (Rhin à Gambsheim et à Rhinau, Vieux
Rhin à Sundhouse et le Schaftheu à Schoenau), pêches à l’électricité (prospection des bordures en un seul
passage – donc sondage non-exhaustif) (MANNÉ, 91).

Selon MANNÉ, l’anguille est difficile à capturer par les pêches à l’électricité dans un grand cours d’eau
comme le Rhin. Il considère que les résultats de ces pêches ne sont pas vraiment des densités, mais
une « estimation du nombre d’individus par 100 m2 ». Selon cet auteur, il est très difficile de faire des
estimations du cheptel d’anguilles d’un grand cours d’eau à l’aide de cette méthode.

CPUS (nombre d’anguilles par 100m2 ou 50 m de linéaire),
années 1997, 2002 et 2004, 4 stations (MANNÉ, 90) :
Rhin à Gambsheim
Rhin à Rhinau,
Vieux Rhin à Sundhouse
Schaftheu à Schoenau)
Pêches à l’électricité (prospection des bordures en un seul passage – donc sondage non-exhaustif) (carte selon
LOUVIOT, 88).
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Distribution des classes de taille d’anguilles le long le Rhin
français (proportion pour les classes de taille pour les
stations où le nombre total des poissons capturés entre 2000
et 2004 était > 29) (en haut).
Evolution temporel de classes de taille (à droite) (MANNÉ,
91).
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Contrôles des passes à poissons (4, 5, 6, 7, 27, 30, 109)
Les anguilles montant les passes à poissons à Iffezheim et à Gambheim ont été étudiées en détail par
LOUVIOT, 88 (vidéosurveillance).
Pour l’année 2006, l’auteur a estimé que 40'000 anguilles avaient emprunté la passe à poissons de
Gambsheim où beaucoup plus d’anguilles sont recensées qu’à Iffezheim. L’auteur conclut que le
contrôle à Iffezheim n’est pas suffisamment efficient pour fournir des informations fiables. En 2007, les
comptages effectués selon la même méthodologie ont permis de comptabiliser 14000 anguilles, ce qui
semble montrer une variabilité interannuelle importante des migrations.
Les résultats de comptages de ces deux passes sont très précieux en vue du développement du
nombre d’anguilles montant, mais par le fait que les anguilles peuvent également atteindre les cours
d’eau en amont par des chemins alternatifs (écluses), ils ne peuvent pas fournir des informations
concrètes sur le cheptel d’anguilles dans le Rhin Supérieur.
Rhin en aval du Rhin Supérieur
Statistiques de pêche
Il n’y a pas de statistiques fiables dans ce secteur du Rhin. Les données en provenance de Hollande
ne permettent pas d’estimation du cheptel.
Pêches
Pêches à l’électricité
STEINMANN (118) a étudié la situation en Nordrhein-Westfalen où, depuis de nombreuses années, il
n’y a plus de repeuplements. Le cheptel actuel des anguilles jaunes est donc issu de migration
naturelle. Comme il n’y a que peu d’obstacles à la migration dans cette région, elle constitue une zone
idéale permettant d’analyser le développement naturel du cheptel d’anguilles. Des pêches à
l’électricité dans les années 1997, 2002 et 2004 ont montré une baisse de la densité d’anguilles de
80 à 98.4 %.
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Résultats de pêches électriques dans le Rhin Moyen et
Inférieur par STEINMANN (118) : 1997 et 2002 : pêches par
point abundance sampling (2'938 points) ; 2004 : mêmes
méthode & pêches de certains secteurs supplémentaires.

Conclusion
Il n’y a que très peu d’études livrant des données concernant le cheptel d’anguilles dans le Rhin ; elles
sont entachées de nombreuses incertitudes.
Dans le présent rapport, nous avons tenté avec le matériel à disposition d’effectuer certaines
extrapolations afin de tout de même obtenir des estimations chiffrées, ceci en restant conscients que
le produit n’a aucune véritable signification fiable.
Cette approche consiste à additionner pour chaque tronçon du Rhin les valeurs obtenues par les
différents auteurs. Pour estimer les cheptels d’anguilles par secteur, nous avons utilisé la méthode
d’estimation de DÖNNI, 38 (estimation du nombre d’anguille par tronçon de 100 m de longueur de
Rhin => extrapolation) :
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Endroit des pêches

Méthode

Haut Rhin (150 km)
(DÖNNI, 38)
Rhin Supérieur (380 km)
(MANNÉ, 91)
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Estimation du nombre
d’anguilles > 30 cm sur un
linéaire rhénan de 100 m

4 pêches sur 3 stations
en 2000
4 stations du Rhin (v. p. 26)
1997
2002
2004
Rhin Moyen (130 km)
Point abundance sampling
(STEINMANN, 118)
1997
2002
2004
Bas-Rhin (373 km)
Point abundance sampling
(STEINMANN, 118)
1997
2002
2004
TOTAL Rhin (1'033 km) – anguilles > 30 cm
Données DÖNNI (2000) & données 1997 MANNÉ & 1997 STEINMANN
Données DÖNNI (2000) & données 2002 MANNÉ & 2002 STEINMANN
Données DÖNNI (2000) & données 2004 MANNÉ & 2004 STEINMANN

Estimation du nombre
d’anguilles > 30 cm par
secteur du Rhin

667

1’000’000

21
27
19

80’000
103’000
72’000

444
60
7

577’000
78’000
9’100

444
60
7

1’656’000
224’000
26’000
≈ 3'313’000
≈ 1'405’000
≈ 1'107’000

Une autre approche consiste à examiner les statistiques de pêches de la partie hollandaise du Rhin.
Celles-ci indiquent que plus de 800 tonnes d’anguilles ont été capturées en 2004, soit plus de
1’600'000 individus (ICES, 65). A l’heure actuelle, il est impossible de déterminer la proportion
d’anguilles capturées dans la partie hollandaise du Rhin par rapport à celles vivant ou dévalant
annuellement dans ce tronçon. Toutefois il est raisonnable de penser que dans ce secteur, le cheptel
stationnaire ou dévalant dépasse largement les 1’600'000 individus capturés.
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Estimation du cheptel d’anguilles dans le Rhin à partir de la dévalaison
KLEIN BRETELER & al. (73) ont fait des essais de marquages/recaptures d’anguilles. En 2004 et
2005, 6'447 anguilles provenant de pêche de sauvetage de la Moselle ont été marquées. Seuls 11
individus marqués ont pu être recapturés dans la zone d’embouchure du Rhin (en contrôlant 10'813
anguilles en tout).
Parallèlement, 307 anguilles ont été suivies par télémétrie ; dont 23 % en 2004 et 15 % en 2005 ont
atteint la mer.
Ces essais ont permis une estimation grossière du nombre d’anguilles argentées quittant le Rhin pour
entamer la migration vers les sites de reproduction :
• 2004 : 1.2 – 1.9 millions d’anguilles argentées (0.6 – 1.0 millions de kg)
• 2005 : 1.9 – 3.6 millions d’anguilles argentées (1 – 1.8 millions de kg)

Périmètre d’étude avec les endroits de marquage/lâcher (en
rouge) et des recaptures (en vert) (INGENDAHL, 68).

Le taux d’anguilles argentées observé varie très fortement selon l’étude et l’endroit. DÖNNI (38) a
constaté à l’aide de l’index oculaire et de signes extérieurs un taux de 2-3 % d’anguilles argentées
dans le Haut-Rhin (automne). Si on admet que ces 1.2 à 3.6 millions d’anguilles dévalantes
correspondent à 2.5 % de la population des anguilles résidentes dans tout le Rhin, le cheptel des
anguilles (jaunes et argentées) du bassin versant entier correspondrait à 48 – 144 millions individus.
Ce chiffre, issu de deux extrapolations successives, elles mêmes entachées d’incertitudes, serait une
sous-estimation car les taux de mortalité provenant de la pêche et/ou des turbines (et autres) ne sont
pas pris en compte dans cette estimation.
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Synthèse
De nombreuses études ont été réalisées en vue d’estimer le cheptel d’anguille sur le Rhin. Celles-ci
conduisent à des estimations de la fluctuation relative des effectifs (sans quantification) ou à une
détermination du cheptel proprement dit exprimée en surface ou linéaire de cours d’eau.
Sur le plan méthodologique, on constate que les techniques utilisées sont de cas en cas très
spécifiques ; chaque étude ayant son approche propre. Devant cette situation, il apparaît clairement
qu’aucune estimation du cheptel d’anguille dans le Rhin (aujourd’hui comme par le passé) ne peut être
considérée comme sérieuse.
Malgré ce fait, nous avons tout de même publié des estimations de cheptels d’anguille du Rhin en
reprenant les chiffres de différents auteurs et en procédant à certaines extrapolations. Le but de cet
« exercice » n’était pas de fournir de chiffres susceptibles d’être interprétés mais de démontrer à quel
point ceux-ci sont très divergents selon que l’on utilise et extrapole les méthodes et investigations de
chacun des auteurs.
Sur le plan de l’évolution des effectifs, on peut néanmoins tirer les constatations suivantes :
• le cheptel d’anguille a pratiquement partout régressé depuis plusieurs décennies, y compris
dans les tronçons aval, comportant peu d’obstacles à la migration
• le recul des petites anguilles inférieures à 30 cm est particulièrement marqué
• le recul du nombre de civelles le long des côtes hollandaises est également très important
• il existe une relation entre cheptel d’anguille et repeuplement ; ce dernier étant pour diverses
raisons aussi en diminution
Une estimation, même grossière, du cheptel d’anguilles du Rhin n’est pas possible avec les données à
disposition actuellement.
Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Chaque étude spécifique contient sur le plan méthodologique d’importantes incertitudes (technique de
pêche, nombre de stations, taille de l’échantillon pour les captures-recaptures, efficacité des engins de
captures dans les passes à poissons etc.). Ces incertitudes augmentent encore lorsque des
extrapolations sont effectuées pour un tronçon du Rhin ou pour le Rhin dans son ensemble. Il en
résulte que les chiffres en terme d’abondance de population ne sont pas utilisables. En ce qui
concerne les fluctuations du cheptel, les tendances observées sont plus fiables.
Fiabilité sur le plan qualitatif : 4
Fiabilité sur le plan quantitatif : 1
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Migration vers l’amont (4, 5, 6, 7, 27, 28, 30, 38, 54, 88, 109, 115)
Au stade actuel des connaissances, l’évaluation du nombre d’anguilles remontant dans les différents
secteurs du Rhin est aléatoire. En effet, seule une faible partie de petites anguilles sont piégées dans
les nasses des passes à poissons qui ont des mailles trop grandes.
La passe à poissons dans laquelle la plus grande quantité d’anguilles du Haut-Rhin est recensée est
celle de la centrale d’Albbruck-Dogern. Au cours des contrôles de 1995/96, on y a recensé 10'089
anguilles ; en 2005/06, seulement 291 anguilles ont été comptées.
Grâce à des comptages des individus remontant la passe à poissons de la centrale électrique de
Birsfelden, on a estimé à environ 7'000 anguilles l’immigration dans le Haut-Rhin pour l’année 2000.
L’analyse d’autres comptages de remontées indique que le taux d’immigration est fortement influencé
les années à fort rempoissonnement dans le Rhin Supérieur (à l’aval du Haut-Rhin). En cas de faible
rempoissonnement, nettement moins d’anguilles remontent. Il s’agit alors probablement surtout
d’anguilles remontant naturellement le Rhin. Les anguilles franchissant cette passe avait
significativement diminué comparé aux années 1993/94, en particulier les individus de petite taille (<
30 cm) (DÖNNI, 38).
En 1993/94, de grandes quantités d’anguilles d’une taille de < 15 cm ont été recensées dans la passe
à poissons de Birsfelden. Agées de 1 à 2 ans, elles étaient sans doute issues de repeuplements. Les
repeuplements officiels avec des anguilles de petite taille ayant été stoppés depuis 1986, celles-ci
provenaient par conséquent de repeuplements non-déclarés. Ces observations montrent clairement
qu’il est difficile de se prononcer sur le taux de migration, les cheptels d’anguilles et les influences des
repeuplements, car ces données ne sont pas à disposition ou biaisées.
Des contrôles de la passe de Gambsheim (pour le Rhin Supérieur seul contrôle fiable pour le moment)
ont montré que 27'930 anguilles avaient emprunté la passe en 2006 et 14'135 anguilles en 2007.
Il faut toutefois relever que le passage à travers les écluses pour la montaison est inconnu, mais
semble important.
En ce qui concerne la période de montaison, il semble qu’elle ait principalement lieu entre mai et
juillet. Les résultats des contrôles de la passe à poisson d’Iffezheim bien que non exhaustifs montrent
que la montaison varie selon les années.
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Migrations mensuelles des anguilles à Iffezheim (SCHAEFFER, 109). Le maillage de la nasse et la passage des
anguilles par le by-pass ne permettent pas à Iffezheim d’avoir un comptage quantitatif.

Synthèse
Le nombre de jeunes anguilles migrant dans le Rhin Supérieur et le Haut-Rhin n’est pas connu. Tous
les chiffres à disposition reposent sur des estimations grossières ou des observations ponctuelles.
Selon toute vraisemblance, ce nombre est fortement influencé par les repeuplements en aval. Sur le
plan qualitatif, il apparaît toutefois clairement que le nombre de jeunes anguilles remontant le Rhin a
tendance à diminuer.

Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Plusieurs facteurs empêchent de déterminer quantitativement le nombre de jeunes anguilles
remontant le Rhin :
• influence du repeuplement (dont les chiffres ne sont pas précis pour plusieurs tronçons du
Rhin)
• Méthode de comptage des anguilles utilisant les passes à poissons
• Rôle des écluses dans la remontée de l’anguille pour lesquelles aucune donnée n’existe
Fiabilité sur le plan qualitatif : 4
Fiabilité sur le plan quantitatif : 1
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Migration vers l’aval (dévalaison)
Pêche traditionnelle d’anguilles argentées
Dans le Rhin, il existe une longue tradition de pêche à l’anguille argentée. Cette pêche se pratiquait à
l’aide des « Schokker » = Guideau, (bateau sans moteur équipé d’un filet). Initialement développé en
Hollande, ce mode de pêche s’est étendu jusqu’au Rhin Supérieur en 1917. A la fin des années 1930,
il y avait entre 300 et 400 de ces « Schokker » sur le Rhin. Selon certaines sources, les « Schokker »
stationnés sur la rive allemande auraient pêché 250 tonnes d’anguilles par année. En 1976, il y avait
encore 11 « Schokker » dans le Rhin Supérieur. En 1989 la dernière famille exerçant ce métier a
cessé son activité.
Beaucoup d’informations concernant la biologie, le comportement, les facteurs déclenchant la
dévalaison de l’anguille etc. sont connus grâce aux observations de ces pêcheurs – et quasiment
toutes ces informations sont confirmées par les études récentes.

Aalschokker « Heini » sur le Rhin Supérieur, servant comme habitat pour une famille de 6 personnes (HAUNS &
HAUNS, 61).

Schokker en position de pêche vue depuis la rive (HAUNS & HAUNS, 61).
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Données biométriques / argenture
Croissance
Pour avoir une vue globale des mécanismes de dévalaison et des taux d’anguilles dévalantes, il est
indispensable d’avoir des bonnes connaissances relatives à la biométrie de cette espèce. En effet, de
nombreuses études démontrent que l’anguille montre une forte variabilité de croissance et de
transformation en anguille argentée selon le milieu où elle vit. Le Haut-Rhin et le Rhin Supérieur étant
essentiellement colonisés par des femelles, les mâles ne sont pas pris en compte dans ce rapport2.
La détermination d’âge d’anguilles dans le lac de Constance montre clairement que des changements
de ressources alimentaires dans ce lac ont eu des conséquences très marquées sur la croissance
d’anguilles (croissance ralentie avec la diminution de l’eutrophisation) :

Comparaison des la croissance
des anguilles en 1986 et
aujourd’hui dans le Lac de
Constance (âge en années
continentales) (BERNIES &
BRINKER, 14)

Les anguilles les plus âgées analysées en 2006 ont été introduites dans le lac pendant sa phase
eutrophe (cercle). Elles ont eu un avantage de croissance qu’on remarque jusqu’à aujourd’hui. Une
anguille de 60 cm avait donc ≈10 ans de vie continentale en 1986 et 14 ans aujourd’hui.
Selon les études de MEUNIER & DUFOUR, 94, dans le Rhin alsacien en 1999, les anguilles avaient
une croissance semblable à celle observée dans d’autres sites, ralentissant vers l’âge de 13 ans. La
variabilité est toutefois manifeste, ainsi une anguille de 60 cm a 13 ans dans le Rhin alsacien, 8,5 ans
dans le lac de Grand-Lieu où la croissance est beaucoup plus rapide [DUFOUR & ARCHELIDON, 39]
et 12 ans dans le bassin versant de l’Elbe [INSTITUT BINNENFISCHEREI, 70].

2

A noter que LOUVIOT (88), dans le Rhin supérieur signale une présence non négligeable d’individus inférieurs à 50 cm qui seraient
plutôt des mâles.
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Relation entre l’âge et la
longueur du corps chez les
anguilles capturées dans le Rhin
Supérieur. Les valeurs pour
chaque
classe
d’âge
représentent les moyennes ±
l’erreur standard. Les chiffres
entre parenthèses indiquent le
nombre d’individus (MEUNIER &
DUFOUR, 94)

Emigration des anguilles argentées
D’après la littérature, le début de la dévalaison est en relation étroite avec la situation géographique et
le climat. Il est aussi fortement influencé par d’autres facteurs comme la situation alimentaire. De
nombreuses indications concernant l’âge et la taille des anguilles dévalantes se trouvent dans TESCH,
125.

Age continental au moment
de la dévalaison d’anguilles
femelles en relation avec la
situation géographique sur
une ligne de Gibraltar au
cap du Nord (INSTITUT
BINNENFISCHEREI, 70).

Des individus « record » de grande taille se trouvent souvent tout en amont d’un bassin versant (captures
régulières d’anguilles de 130 cm dans les lacs suisses, femelles âgées de plus de 80 ans (TESCH, 70;
BRÄMICK & al, 16)
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La transformation de l’anguille jaune en anguille argentée est surtout due à une évolution de sa
situation physiologique (p. ex. taux de graisse). Selon les études de DÖNNI ainsi que celles de
MEUNIER, toutes les anguilles argentées du Rhin ont une taille minimale de 50 cm. Mais comme la
taille n’est pas un critère suffisant pour juger l’argenture (dans le Rhin, une grande proportion de la
population d’anguilles n’atteint l’argenture que pour des tailles supérieures à 80 cm), d’autres critères
doivent être pris en compte, notamment le critère « index oculaire » qui est le plus simple à appliquer.
Selon MEUNIER & DUFOUR (94) on peut recommander lors de campagnes de terrain, la mesure de
la longueur du corps et du diamètre oculaire : ainsi une taille de ≥ 50 cm, associée à un index
oculaire de ≥ 10 permettent de caractériser une femelle argentée en plus des signes extérieurs de
l’animal (p.ex. couleur).
D’autres auteurs ont décrit 5 stades pour les femelles et 2 stades pour les mâles et on a développé
une autre méthode qui permet de déterminer ce stade à l’aide de 4 paramètres facilement mesurables
sur le terrain (longueur, poids, diamètre oculaire et longueur de la nageoire pectorale). Ces
paramètres permettent une prédiction fiable dans 82% des cas (EELREP, 45).
Comme de nombreuses études le démontrent, les variations provoquées par des facteurs
environnementaux ont des conséquences importantes sur la dynamique des populations, l’âge de
l’argenture étant très différent d’un écosystème à l’autre.

Pourcentage d’anguilles argentées par classe d’âge. Selon DUFOUR & MARCHELIDON, 39

Des résultats semblables ont été trouvés pour d’autres bassins versants tel par exemple celui de l’Elbe
où l’âge moyen d’anguilles dévalantes était de 8.7 ans en eau douce dans les années 1970 et 1980 et
de 13.5 ans aujourd’hui.
Des essais de terrain montrent que de telles distinctions entre les stades sont difficiles. Des captures à
l’aide d’un Schokker en 2003 ont été analysées. Bien qu’en automne, où surtout des individus de
grande taille ont été capturés, la détermination des stades n’était pas toujours claire (ces auteurs
prennent un index oculaire = 8 pour déterminer le stade d’argenture).
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Longueurs des anguilles
capturées à l’aide d’un
Schokker au cours des
semaines 37 à 51 (n =
332) (STAAS & al., 114).

Index oculaire de toutes
les anguilles capturées
avec le Schokker pour
l’identification des stades
d’anguilles jaunes (IO <
8) et argentées (IO > 8)
en relation avec la taille
et en considérant les
caracté-ristiques
extérieures (n = 312)
(STAAS & al., 114)

La proportion d’anguilles argentées du Rhin n’est pas connue. DÖNNI (38) l’estime à 2-3 % ; MANNÉ
(90) a trouvé un pourcentage moyen de 16 % d’anguilles > 60 cm, mais il ne s’agissait pas que
d’anguilles argentées.
Quantité d’anguilles argentées dévalant le Rhin
Avec une longueur d’environ 50-70 cm, les anguilles du Haut-Rhin et du Rhin Supérieur se
transforment la plupart du temps en anguilles argentées. Il ne s’agit que de femelles.
Selon les estimations de DÖNNI (38 ; v. fiches de synthèse), qui concernent le linéaire du Rhin (et
non le bassin-versant) environ 93'000 anguilles (valeur maximale) par an quittent leur emplacement
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en Suisse (62'000 les retenues du Haut-Rhin et 31'000 le lac de Constance et l’Aar) et entament la
migration vers l’aval. L’auteur a fait une estimation du cheptel d’anguilles de chaque tronçon du HautRhin puis il a estimé un taux de mortalité théorique pour aménagement que ces anguilles doivent
traverser, conduisant à une mortalité totale théorique de 92% du cheptel dévalant (en considérant que
toutes les anguilles passent par les turbines des 10 usines du Haut-Rhin.
Selon les estimations de KLEIN BRETELER & al. (73) effectuées à l’aide de captures et recaptures,
entre 1.2 et 1.9 millions d’anguilles argentées en 2004 et entre 1.9 et 3.6 millions d’anguilles argentées
en 2005 auraient atteint la mer. Au contraire de l’étude de Dönni, ces anguilles sont issues de
l’ensemble du bassin versant du Rhin.
Afin de pourvoir estimer le nombre d’anguilles argentées dévalant le Rhin et dans l’optique de
l’élaboration du plan de gestion de l’anguille, le land de Nordrhein-Westfalen a entamé une étude à
l’aide d’un pêcheur semi-professionnel qui a repris la méthode de pêche à l’aide d’un « Schokker » à
Rees (km 837.7). Malheureusement, l’année d’étude 2003 était une année d’extrême sécheresse, de
sorte que ces résultats ne sont pas représentatifs pour d’autres années. Signalons que l’été,
particulièrement caniculaire, a causé la mort d’environ 23'600 anguilles du Rhin dans sa traversée du
Nordrhein-Westfalen (STAAS, 114).
Facteurs déclenchant une dévalaison des anguilles
Des études destinées à prédire la période exacte de l’avalaison des anguilles et à déterminer les facteurs la
déclenchant ont été et sont encore en cours. A ce jour, malgré tous ces travaux, aucun pronostic exact
relatif au déclenchement de cette migration n’est possible, les raisons principales en sont les suivantes :
• La migration des anguilles étant difficile à observer, peu d’études scientifiques de terrain ont été
effectuées. De nombreuses connaissances sont ainsi basées sur des observations de pêcheurs et
non sur des expériences scientifiques.
• Selon le bassin versant, la période de dévalaison peut changer.
• La période de dévalaison peut être modifiée par des interventions anthropiques (en particulier
barrages du Rhin supérieur). Des données historiques ont par exemple montré qu’avant la mise en
service de la centrale d’Iffezheim, la saison de la pêche professionnelle à l’anguille argentée
(« Aalschokker ») s’achevait au plus tard fin octobre. Suite à la mise en service de la centrale
d’Iffezheim, cette période s’est prolongée jusqu’en décembre (HAUNS & HAUNS, 61).
• Les facteurs déclenchant la dévalaison peuvent se superposer de sorte qu’il est très difficile de
prédire le début de cette migration.
• Les éléments suivants sont en grande partie inconnus :
o Les anguilles dévalent-elles rapidement d’une traite ou font elles des pauses dans l’attente de
conditions favorables (p.ex. débits élevés) ?
o La migration a-t’elle lieu si les conditions ne sont pas favorables pendant longtemps ?
Les indications de la littérature ainsi que les contacts directs avec des personnes d’expérience
(pêcheurs) ont montré qu’il y a néanmoins des facteurs bien déterminés déclenchant la dévalaison :
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• Le calendrier : le pic de migration a lieu en automne, celui-ci peut être décalé en vertu d’autres
facteurs.
• La nuit : le pic de migration est principalement nocturne, entre une heure après le coucher du
soleil et minuit.
• Les phases de la lune : La migration n’a jamais lieu par temps de pleine lune (sauf dans des
périodes exceptionnelles où les débits sont favorables et le ciel couvert). Le maximum de migration
se déroule entre le dernier et le premier quart de lune. L’obscurité en est probablement une des
causes, toutefois des anguilles enfermées dans des aquariums montrent le même comportement,
de sorte qu’il doit y avoir d’autres facteurs dépendant de la lune.
• Les variations de débits : Les changements de débits déclenchent clairement des migrations qui
ont surtout lieu lors de débits élevés. Mais il y a aussi des migrations pendant des baisses de
débits.
• La température de l’eau : Souvent, la migration n’a lieu qu’en dessus de 18° C. Un été chaud
peut toutefois repousser l’avalaison. Quand l’eau atteint 5-6° C, l’activité cesse.
• Chute de conductivité
• Hausse de turbidité
La vitesse de migration dépend fortement du courant. La migration a essentiellement lieu entre le fond
et 1 m au dessus du fond.
La dévalaison de 307 anguilles issues de la Moselle et transférées dans le Rhin à Cologne a été suivie
par télémétrie (KLEIN BRETELER, 73). La plupart des anguilles ont migré à une vitesse moyenne de
< 0.2 m/s. Toutefois, quelques individus ont dévalé très rapidement en parcourant la distance vers la
mer (154 km) en moins de 2 jours. Certaines anguilles ont interrompu leur migration et sont restées
pendant plusieurs mois dans une certaine zone intermédiaire. L’anguille la plus « lente » a mis 10
mois pour parcourir cette distance de 154 km. Les auteurs supposent qu’une certaine partie des
anguilles n’a pas migré la première année après leur lâcher, bien qu’elles avaient commencé à dévaler
dans la Moselle.
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Résumé d’anciennes données concernant la dévalaison
HAUNS & HAUNS (61) :
- en relation avec cycle de la lune (jamais par pleine lune)
- dévalaison la nuit ou par eaux troubles
- dévalaison à 10-12 ans
- époque avant les retenues sur le Rhin Supérieur : dévalaison entre août et fin d’octobre (avant Iffezheim : fin de saison de
pêche : après la lune d’octobre)
- Depuis 1970 : dévalaison principale rallongée de fin septembre à fin décembre (après Iffezheim : fin de saison de pêche :
décembre)
- s’il y avait des crues de fin août : ± toutes les anguilles dévalaient ; peu de prises après ces événements
- Meilleures captures : courant fort (talweg), endroits plutôt profonds
- Fin du dernier Schokker : 1989
KUHN (76) :
- Captures surtout la nuit
- Rendements maximaux : débits fortement augmentant, eaux troubles, temps lourd.
- Maximum entre le dernier et le premier quart de lune
- Pas de pêche lors de pleine lune
- Dévalaison que pendant la saison chaude, pêche surtout entre mai et octobre
- Poids moyen par anguille : 625 g
- Grande sensibilité à la température : en hivers froids l’anguille s’enterre (« hibernation »). Dans des hivers doux, les
anguilles quittent les caches et peuvent être capturées.
- Meilleures endroits : où le courant s’approche de la rive et part tout de suite vers le milieu
RÖDELSBERGER (106) :
- Dévalaison entre avril et novembre
- Lune décroissante (lune pleine = « voleur d’anguilles » car pêches minimes)
- Débits croissants ou eaux troubles (p.ex. après orage) : les « règles » de la lune ne jouent plus, car il y a aussi pleins
d’anguilles par pleine lune et de jour
- Femelles jusqu’à 1.5 m de longueur et de 6 kilogrammes
BAUMANN (8)
- Captures élevés en printemps et spécialement en automne (septembre-octobre ; si l’automne est chaud : -novembre)
- Si en automne, il n’y a pas de hautes eaux, les captures sont très faibles. Dans ces situations, il y a souvent des captures
élevées lors des premières crues du printemps suivant.
- S’il y a des crues après des orages (avec eaux troubles), les pêches sont souvent très bonnes – aussi de jour, ce qui
n’est normalement pas le cas.
- Les anguilles sont toujours capturées seulement au début d’une crue. Après quelques jours de hautes eaux, les captures
diminuent très fortement
- Les captures s’intensifient avec la lune décroissante (maximum entre le dernier et le premier quart de lune) ; après elles
baissent très fortement. Cette corrélation avec les phases de la lune peut être influencée par des conditions
environnementales.
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La pêche au temps des Schokker

Résumé de données actuelles

Staas & al. (114)
KEMA (71)
Klein Breteler & al. (73)

Behrmann & al. (12)

Holzner (63)

Louviot (88)

Localisation des études actuelles du bassin versant du Rhin concernant la dévalaison de l’anguille
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2003

Loire & Nive

Meuse

19992001

2001
2002

Captures (pêche &
expérimentales)

Télémétrie
Captures pêche prof.

AQUARIUS BP 1767, CH‐2001 Neuchâtel

saison

Heure

Etude anguille Rhin
Lune

2001 : début : fin juillet/début août
Maximum : après 14.9.
2002 : début : début août, avec pics fin
août, fin septembre/début octobre & fin
octobre-début novembre
Surtout en automne, pendant des
fenêtres environnementales de
migration (plusieurs paramètres)
Insolation très faible,
activité surtout nocturne

De nuit (coucher du soleil
– minuit)

Données trop incomplètes pour définir Nuit : 20 h – 4 h
une saison principale (N = 107) / mois
avec dévalaison : juillet-mars,
maximum : automne & hiver

Moselle : 2004 : août
2006 : août-octobre
Rhin : 2004 : octobre-novembre
2006 : octobre-novembre

Corrélation, mais pas
facteur principale (pas de
rythme endogène lié au
cycle lunaire)

Influence faible, plutôt
corrélation avec débits

grandes vagues: septembre-novembre 1 heure après coucher du Maximum : après pleine
mois avec migration élevée: avril-août soleil – minuit
lune / Minimum : pleine
lune & phase juste après
De jour et de nuit (pas de Non étudié (période trop
préférence), mais
courte)
toujours par eaux
troubles
Eté – hiver (année exceptionnelle),
Nuit
Maximum pendant la
vagues de migration de 5 à 15 jours
demie lune diminuant et
la nouvelle lune

Résumé des observations concernant la dévalaison de l’anguille

Durif
40

Autres
KEMA
71

2004
Observations passe à
(Iffezh.) poisson
-2006 (vidéosurveillance)

Rhin
(Gambsheim
& Iffezheim)

Louviot
88

Marquage – recapture à
l’embouchure

20042006

Captures d’anguilles à
l’aide d’un « Schokker »
(163 nuits)

Télémétrie

Filets aval turbines
/barrage

Méthode

Klein
Moselle &
Breteler & Rhin
al.
73

Rhin

Staas &
al.
114

19961998

1999

Main (affluent
du Rhin)

BV Rhin
Holzner
63

année

Behrmann Moselle
& al
12.

cours d’eau

auteur

ONEMA - ASR - EDF

Petits cours
d’eau : Corrélation étroite
avec fluctuations/ grands
cours d’eau : &
autres facteurs

augmentation

augmentation

Augmentation
& diminution
(corrélation pas
claire)

Augmentation
(=facteur
déclenchant)

augmentation

débit

Corrélation directe

pluie

Probablement Corrélation forte
pas de
corrélation
directe

> 4-6° C

Pas de lien
direct ; entre
3 et 20° C

7°C-27.5°C,
mais pas de
corrélation
directe

< 18° C
> 5-6° C

température

21 mai 2008

Forte corrélation : chute
conductivité /
souvent :
synergie entre
plusieurs
paramètres

En été chaud de
2003 =>
résultats pas
représentatifs
A. dévalantes
tout de suite ou
faisant des interruptions - 10
mois
Anguilles de
grande taille

Migration milieu
de la rivière (pas
dans retenue)

autres
observations
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Synthèse
La distinction entre anguille jaune et anguille argentée n’est aujourd’hui pas bien établie ; aucune
méthode précise n’existant actuellement. Plusieurs études montrent que la transformation d’anguille
jaune en anguille argentée (dévalante) n’obéit pas une règle « uniforme » mais dépend de nombreux
facteurs tels que le lieu et ses ressources alimentaires, la croissance et l’âge. D’une manière générale
il semble que la transformation en anguille argentée intervient aujourd’hui plus tardivement
qu’autrefois.
Découlant de ce constat, il apparaît clairement que la quantité d’anguilles argentées dévalant le Rhin
ne peut pas être déterminée. Les chiffres annoncés par différents auteurs sont encore plus aléatoires
que ceux obtenus pour l’estimation du cheptel d’anguilles vivant dans le Rhin.
Les facteurs déclenchant la dévalaison sont bien connus en théorie. Malgré ces connaissances, aucun
modèle suffisamment précis pour pouvoir prédire les vagues de dévalaison de l’anguille n’a pu être
développé, en particulier pour des grands cours d’eau comme le Rhin. Pour les petits cours d’eau, les
facteurs « débit » et « phase de lune » donnent de bons résultats.
Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Toute la problématique des anguilles dévalantes se heurte à de nombreuses inconnues qui ne permettent
pas d’énoncer des résultats ou tendances même très approximatives. Cela tient au fait que :
• la détermination entre anguille jaune et anguille argentée n’est pas bien connue
• la transformation en anguille argentée dépend de nombreux facteurs (lieux, alimentation, âge)
très variables d’un site à un autre
Les facteurs déclenchant la migration aval, s’ils sont connus dans les grandes lignes ne permettent
pas à l’heure actuelle d’effectuer pour des grands cours d’eau des prévisions fiables permettant une
gestion optimale des barrages. Il en va de même pour la vitesse de dévalaison des anguilles qui selon
les rares études effectuées par marquage montrent selon les individus des différences très grandes.
Même si certains auteurs annoncent des chiffres pour le nombre d’anguilles argentées dévalant le
Rhin, les inconnues mentionnées ci-dessus rendent toute évaluation quantitative aléatoire.
Fiabilité distinction anguille jaune – anguille argentée : 4
Fiabilité mécanismes de transformation de l’anguille argentée : 2
Fiabilité facteurs déclenchant la dévalaison : 2
Fiabilité vitesse de déplacement : 2
Fiabilité nombre d’anguilles dévalantes : 2
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Maladies / parasites / Substances nocives
Les maladies et les parasites des anguilles sont bien connus et décrits de façon détaillée (BRUSLÉ,
18 ; SCHWEIGER, 112 ; KIRK, 72 ; LEVÈBVRE & CRIVELLI, 82 ; MÜNDERLE & AL., 98; EELREP,
45 ; LEHMANN & AL., 83 ; THIELEN, 126 ; ICES/CIEM, 65 ; BERNIES & BRINKER, 15). Toutefois, si
l’on peut identifier relativement aisément une maladie ou un parasite, on n’en connaît pas les
conséquences pour l’anguille. Par exemple :
L’été chaud de 2003 :
La grande mortalité des anguilles lors de l’été caniculaire de 2003 a montré le manque de
connaissances sur les impacts de substances nocives et de maladies sur les anguilles. Ainsi par
exemple, les causes de mortalité des 23'600 anguilles dans le Rhin (Nordrhein-Westfalen) n’ont pu
être identifiées de manière certaine. En effet, aucune autre espèce n’ayant subi une telle mortalité, on
suppose que cette dernière n’était pas causée par des substances toxiques ni par manque d’oxygène.
Il est postulé que les conditions extrêmes (eaux basses avec perte d’habitats, températures élevées,
taux d’oxygène bas mais par létal) ont provoqué une suppression d’immunité chez les anguilles ce qui
a entraîné une infection bactérienne par Aeromonas hydrophila. De nombreuses anguilles montraient
en plus des blessures mécaniques, probablement provoquées par des turbines et des hélices aux
animaux affaiblis.
Il est possible que les températures élevées ont provoqué un métabolisme accéléré et donc une
évacuation accrue de substances toxiques dans la graisse ce qui aurait pu affaiblir en plus le système
immunitaire de l’anguille (LEHMANN & al., 83).
On a aussi pu montrer que de nombreuses anguilles sont porteuses du virus herpes qui est excrété
spécialement dans des situations de stress. Des études d’anguilles mortes de différents sites ont
montré que la mortalité de l’été 2003 était probablement provoquée par des virus HVA (herpes). Des
analyses ont mis en évidence qu’il y a également d’autres virus nocifs pour l’anguille, de sorte qu’on
pense que la diminution des stocks d’anguilles pourrait être une conséquence de ces infections. Mais
on ne sait pas encore grande chose sur ces infections et leurs effets.
Anguillicola crassus :
En seulement 23 ans, ce nématode s’est répandu en toute Europe (sauf tout au nord vers l’Islande).
Les effets nocifs de ce parasite sont dus à la privation de sang et à des dégâts mécaniques détruisant
les parties glandulaires de la vessie natatoire avec comme conséquence une perturbation de
l’émission d’oxygène dans la vessie natatoire. S’il y a souvent de nouvelles infections, la vessie
natatoire n’a que peu de possibilités de se régénérer ce qui provoque des infections et des
dégénérations irréversibles des tissus identifiables à un rougissement et un élargissement de la paroi
de la vessie natatoire. En plus, cette infestation cause une situation de stress chronique pour
l’anguille qui est plus sensible à d’autres infections et réagit p.ex. plus fortement à d’autres facteurs
comme des températures élevées de l’eau.
AQUARIUS BP 1767, CH‐2001 Neuchâtel

21 mai 2008

Etude anguille Rhin

ONEMA - ASR - EDF

52

En moyenne, le taux d’infestation des anguilles du Rhin est d’un peu plus de 60%. En juin 2003 des
taux atteignant 86% ont été relevés. Ce nématode est un facteur de stress important pour l’anguille
européenne.
Indications des taux d’infestation avec A.crassus
Lieu
Année
Taux d’infection

Lac de Constance
Lac de Constance
Haut-Rhin
Rhin Supérieur
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Bas-Rhin

1989-1992
1996
2006
2000
2007
1997-2003
2003
1997
2002
2004
2003

55 %
68 %
70 %
50 %
65.7%
62 %
86 %
61 %
68 %
63 %
67.6 %

Nombre de
parasites par
anguille
6.8
8
4
3
2.3
?
?
1.6
3.6
2.8
4

Auteur

Schweiger (112)
Bernies & Brinker
(15)
Dönni (38)
Louviot (88)
Lehmann & al. (83)
Steinmann (117)
Steinmann (118)
Staas (114)

L’anguille européenne n’est visiblement pas capable de développer une immunité effective contre ce
parasite ; il y a souvent des infections secondaires. Surtout une infection répétée peut engendrer des
dégâts irréversibles à la vessie natatoire.
BERNIES & BRINKER (15) ont constaté que les dégâts de la vessie natatoire d’anguilles du Lac de
Constance avaient augmenté ces derniers 10 ans. Ces résultats étaient inexplicables car le taux
d’infestation a simultanément baissé.
Par le fait que l’anguille dévalante ne se nourrit plus, elle doit économiser de l’énergie, notamment
avec l’aide d’une vessie natatoire qui fonctionne bien. Si on considère qu’en plus, les anguilles doivent
effectuer des migrations verticales, on peut facilement supposer qu’une vessie natatoire montrant des
graves dégâts est très handicapante. Des expériences à ce propos sont en cours, les résultats sont
encore très lacunaires (LEHMANN & AL., 83).
On ignore si A. crassus empêche les anguilles d’atteindre la mer des Sargasses ou si ce parasite
empêche l’anguille de se transformer en anguille argentée. On ne connaît pas exactement le rôle de la
vessie natatoire pendant la migration en mer. On sait que les anguilles nagent souvent à des
profondeurs de 700 m et entreprennent régulièrement des migrations verticales nocturnes jusqu’à la
surface. Si la vessie natatoire est trop endommagée, il est possible que ces anguilles montrent un
comportement de migration aberrant avec en plus une capacité de nage réduite et une diminution de
résistance contre des facteurs de stress (KIRK, 72).
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La diminution des cheptels d’anguilles en Europe est due à plusieurs raisons (surpêche, barrières de
migration, pollution, changements climatiques et océaniques, pertes d’habitats etc.). Si en plus de ces
facteurs, toujours moins d’anguilles atteignent les sites de reproduction, A. crassus peut gravement
nuire aux populations d’anguilles de façon indirecte (KIRK, 72). Les effets à long terme de ce parasite
sont inconnus à ce jour.
Rhabdovirus EVEX
Les taux d’infestation des anguilles avec les différents virus ne sont pas bien connus. Certains auteurs
estiment que les infestations virales ne jouent pas de rôle important pour les populations d’anguilles
(LOGRAMI, 87).
Mais des études (EELREP, 45 ; ICES, 65) ont montré que des anguilles infectées avec le rhabdovirus
EVEX ont développé des hémorragies et des anémies pendant la migration simulée dans des tunnels
et étaient mortes après une distance de 1'000 – 1'500 km. Ces essais ont démontré que des infections
virales peuvent donc avoir un impact sur la migration reproductive de l’anguille et qu’elles peuvent
contribuer à la diminution de populations d’anguilles partout dans le monde. Les auteurs concluaient
même qu’il est possible que ces infestations virales soient plus graves que les infestations avec A.
crassus.
Substances nocives - exemple PCB

ICES/CIEM, 65
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Les interactions sont très compliquées entre les différents paramètres (parasites, virus, maladies,
substances nocives, facteurs biologiques, environnementaux etc.) dont on ne connaît souvent que
quelques aspects, mais pas la chaîne de toutes les réactions.
Comme le Rhin parcourt des zones fortement industrialisées, certains auteurs supposent qu’une des
raisons de la diminution des cheptels d’anguilles serait une forte concentration de substances nocives.
L’anguille accumule beaucoup plus ces substances que les autres espèces piscicoles à cause de son
taux de graisse élevé. Comme l’anguille a recours à ces réserves pendant la migration vers la mer des
Sargasses, on suppose que la maturation des gonades peut être sensiblement perturbée pas ces
substances (LEHMANN & al., 83 ; ICES/CIEM, 65).
Des analyses d’anguilles en Hollande montrent par exemple une diminution du taux de PCB ces
derniers 25 ans – mais dans certains secteurs pollués, ces taux sont toujours très élevés.

Tendance des taux de PCB d’anguilles
dans différentes stations d’étude en
Pays-Bas (ICES/CIEM, 65).
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Synthèse
Les maladies et les parasites ainsi que le taux de différentes substances nocives des anguilles sont
assez bien connus (avec des lacunes : p.ex. taux d’infestation pour les différents virus), en revanche
les connaissances relatives à leurs effets sur les cheptels d’anguilles sont lacunaires. Globalement, il
semble toutefois qu’en eau douce, les effets sur la mortalité de l’anguille peuvent être considérés
comme relativement faibles (sauf en cas de conditions extrêmes (sécheresse)). Les effets des
maladies, parasites et substances nocives sur les aptitudes migratoires en mer ainsi que sur leur
potentiel de reproduction sont inconnus ; quelques études suggèrent toutefois que ces effets
pourraient significativement impacter l’anguille en mer et avoir des conséquences sur ce potentiel.
Analyse croisée – critiques – fiabilité : échelle d’évaluation
Les maladies et les parasites ainsi que le taux de différentes substances nocives des anguilles sont
assez bien connus,
Il en va tout autrement pour les effets sur l’anguille, en particulier en mer et sur le site de reproduction
Fiabilité connaissance de base : 5
Fiabilité effets en eau douce : 4
Fiabilité effets en mer et sur la reproduction : 1
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CONCLUSIONS FINALES ET RECOMMANDATIONS
Généralités
A la suite de l’accident Sandoz en 1986 dans la région de Bâle (Haut Rhin), un certain engouement
pour l’amélioration (déjà en cours) de l’écosystème aquatique de l’ensemble du Rhin s’est manifesté.
Le saumon atlantique, alors disparu de ce fleuve, a constitué un emblème tant pour les autorités que
pour le grand public, un des objectifs du plan d’action de la CIPR étant de rétablir une population
naturelle de cette espèce dans le Rhin. Il s’ensuivit de nombreuses études et mesures sur le terrain
qui commencent à porter leurs fruits.
Sur le plan scientifique, la problématique de réhabilitation du saumon dans le Rhin était « relativement
aisée ». On partait d’une situation « zéro » et les connaissances sur l’espèce, tant historiques
qu’actuelles, provenant d’autres bassins versant pouvaient être considérées comme bonnes. De plus
le saumon a une tendance très marquée pour le « homing ».
Toute autre est la situation de l’anguille du Rhin, même si cette espèce a probablement été la plus
touchée par l’accident Sandoz de 1986. En effet, l’évolution de ses effectifs qui ont tendance à
régresser ne touche pas le seul bassin versant du Rhin mais englobe pour le moins toute l’Europe et
ses fleuves et le « homing » n’existe pas chez l’anguille. Les interactions sont donc beaucoup plus
complexes, ce d’autant plus que toute sa migration marine vers la mer des Sargasses ainsi que sa
phase de reproduction recèle de nombreuses inconnues. De surcroît, non seulement les
connaissances générales sur l’anguille mais aussi celles pour le bassin versant du Rhin sont
beaucoup plus lacunaires que celles du saumon, la documentation sur ce dernier point faisant souvent
largement défaut. Enfin, la situation est complexe puisque l’anguille existe toujours dans le Rhin, son
cheptel étant très vraisemblablement largement influencé par les repeuplements.

Etat des connaissances
Le but du présent rapport était de faire le point sur l’état des connaissances de l’anguille du Rhin. Il ne
s’agissait pas d’effectuer des travaux de recherches sur le terrain, mais de récolter des informations
existantes et d’en faire la synthèse aussi bien à travers des publications scientifiques ou officielles qu’à
l’aide de contacts avec les différents acteurs concernés par l’anguille (autorités, sociétés de pêche,
pêcheurs professionnels) susceptibles de fournir des indications destinées à élaborer cette synthèse.
Comme toile de fond, il s’agit de rappeler en particulier les exigences récentes de l’UE, Règlement
(CE) N°1100/2007 du Conseil de l’Union Européenne du 18 septembre 2007. Celles-ci exigent un plan
de gestion visant entre autres l’objectif suivant (Art. 2, al. 4) :
L’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer avec une
grande probabilité un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40% de la biomasse d’anguilles
argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux d’échappement qui aurait été
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observé si le stock n’avait subi aucune influence anthropique. Le plan de gestion des anguilles est
établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme.
Phase marine de l’anguille
Sur le plan du cycle biologique général de l’anguille, le présent rapport a souvent souligné que les
connaissances de la phase marine et de la reproduction de l’espèce présentent de nombreuses
inconnues. Dans le contexte de la sauvegarde de l’anguille, ce fait ne doit pas être considéré comme
un handicap. Plus préoccupant sont certains phénomènes intervenus récemment qui pourraient
modifier tant le succès de la migration marine de l’espèce que son potentiel reproducteur.
Ainsi, le rapport a clairement démontré les éléments nouveaux suivants :
•
•

Réchauffement du climat et modification des courants marins susceptibles de perturber les
déplacements des anguilles en mer. Ici les incidences sur l’espèce sont totalement inconnues.
Apparition d’Anguillicola crassus, nématode malencontreusement introduit il y a à peine un peu
plus de 20 ans qui affecte la vessie natatoire de l’anguille. Si ce parasite ne semble pas affecter
gravement l’espèce en eau douce, presque rien n’est connu sur les incidences d’une diminution
de la performance de la vessie natatoire en milieu marin.

Sans en connaître l’ampleur, ces deux phénomènes nouveaux sont susceptibles de jouer un rôle
important dans l’évolution future des cheptels anguilles en Europe et notamment dans le Rhin.
Phase de l’anguille en eau douce – connaissances de base
Même si de nombreuses recherches scientifiques ont été effectuées, les résultats obtenus
compliquent certaines évaluations, notamment dans les domaines suivants :
•

•
•
•
•
•

La durée de séjour de l’anguille en eau douce, tout comme sa transformation en anguille
argentée, est très variable selon les bassins versants. Elle dépend d’un nombre important de
facteurs.
Les facteurs de mortalité de l’anguille (naturels ou d’origine humaine) sont très nombreux et
varient selon les tronçons de cours d’eau.
L’impact réel du repeuplement est difficilement quantifiable, bien qu’il apparaisse comme étant
important.
Pour la migration amont, le rôle que jouent les écluses à bateaux est inconnu et ne permet pas
d'évaluer l'importance que pourrait représenter cette voie migratoire
La durée de dévalaison des anguilles argentées jusqu’à l’embouchure est très variable, y
compris sur un même cours d’eau.
Les facteurs déclenchant la dévalaison de l’anguille argentée demeurent pour les grands cours
d’eau peu connus.
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Phase de l’anguille en eau douce – le cas du Rhin
En plus des lacunes mises en évidence dans les connaissances générales de l’anguille (phases
marine et en eau douce) s’ajoutent d’autres qui sont spécifiques au bassin versant du Rhin et qui ont
trait à la qualité des informations à disposition :

•

•

Les données sur les statistiques de pêches qui permettraient d’apprécier les fluctuations du
cheptel d’anguilles sont de valeur très inégale :
o bonne qualité pour le lac de Constance et le Haut Rhin
o inexistantes pour le Rhin Supérieur et le Rhin aval
o de qualité moyenne pour la partie hollandaise du Rhin
Les données sur le repeuplement (qui jouent un rôle plus ou moins bien quantifié dans
l'abondance du cheptel d'anguilles selon les secteurs)3 sont également de valeurs inégales :
o bonne qualité pour le lac de Constance et le Haut Rhin.
o contradictoires pour le Rhin Supérieur et le Rhin aval
o qualité moyenne pour la partie hollandaise du Rhin
o la part représentée par les repeuplements non officiels ne peut pas être déterminée

•

Les estimations du cheptel d’anguilles sont établies à l’aide de méthodes non uniformisées. Elles
ne permettent pas d’obtenir des chiffres ayant une quelconque signification.

Malgré ces lacunes spécifiques au Rhin certaines appréciations finales peuvent être formulées :
• La référence de la population d’anguille dans le fleuve hors effets anthropiques telle que
demandée par le Règlement (CE) N°1100/2007 du Conseil de l’Union Européenne du 18
septembre 2007 devrait se situer vers les années 1900 (constructions des premiers barrages,
grandes pollutions). On ne peut que constater que les informations à disposition ne permettent
pas de documenter de façon fiable cet état de référence.
• Le nombre de civelles atteignant les côtes hollandaises diminue fortement depuis les années
1980 ; celles des captures d’anguilles jaunes et argentées dans la partie hollandaise du Rhin,
peu touchée par des obstacles infranchissables, diminue fortement à partir des années 1970.
L’évolution de la population d’origine naturelle de l’anguille enregistre un recul dramatique
même s’il est difficilement quantifiable.
• Devant ces faits et indépendamment des effets anthropiques sur le Rhin, il est possible que
la remontée naturelle des civelles ne permette pas de retrouver une biomasse de 40 %
d’anguilles dévalant de Rhin.

3

La relation entre repeuplements et anguilles capturées est toutefois très évidente pour le lac de Constance et le Haut Rhin

AQUARIUS BP 1767, CH‐2001 Neuchâtel

21 mai 2008

ONEMA - ASR - EDF

Etude anguille Rhin

59

• Même si les informations sont souvent imprécises, il apparaît clairement que lors des
dernières décennies, la population d’anguilles du Rhin a été fortement influencée par les
repeuplements dont l’apogée se situe entre 1970 et 1980. La corrélation
repeuplement/population d’anguille semble être établie, toutefois, la question de savoir si les
anguilles dévalantes qui en sont issues constituent un réel potentiel pour la reproduction de
l’espèce reste inconnue. Dans ce contexte, les maladies et parasitoses affectant l’espèce
pendant leur migration marine pourraient jouer un rôle déterminant.

Programme d’investigation
La compilation des informations et travaux de recherches présentés dans ce rapport montre que les
données sur l’anguille du bassin versant du Rhin sont en l’état peu uniformes, voire même très
disparates. A l’issue de ces investigations, il apparaissait comme nécessaire de présenter un
programme d’investigation dont le but serait de combler les lacunes majeures en vue d’une meilleure
gestion de l’anguille dans le Rhin, ceci afin de remplir les exigences du Règlement (CE) N°1100/2007
du Conseil de l’Union Européenne du 18 septembre 2007. Ce programme n’est pas exhaustif mais
contient les éléments que nous jugeons prioritaires pour le bassin versant du Rhin.
•
•

•

Etablir un programme uniformisé de relevé annuel des captures des anguilles pour l’ensemble du
Rhin.
Etablir un recensement annuel de tous les repeuplements d’anguilles effectués dans le Rhin et
ses affluents. Dans ce contexte, la provenance du matériel ainsi que la taille des individus
immergés devraient être connus.
Déterminer une méthode uniforme destinée à obtenir annuellement le cheptel anguille vivant
dans le Rhin. Dans ce contexte il s’agirait de définir :
o Les méthodes d’investigations (techniques de captures)
o Le nombre de stations
o Les données à récolter (biométrie, état sanitaire, autres)
Ces données permettraient également d’obtenir des données sur le nombre d’anguilles remontant
le Rhin ainsi que sur celles dévalant le fleuve.

En dehors de ces suggestions, il va de soi que les programmes de recherches plus spécifiques visant
à améliorer les connaissances tant scientifiques que techniques/pratiques sont à encourager. Il s’agit
en particulier des domaines suivants :
•
•
•
•
•

Evaluations régulières des anguilles dévalantes (par exemple stations avec Schokker)
Maladies, parasitoses et substances nocives
Comportement des anguilles à la montaison et à la dévalaison
Détermination des facteurs déclenchant la dévalaison
Dispositifs favorisant le dévalaison
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Réalisation d’un programme spécifique pour le Rhin mesurant la mortalité effective des anguilles
à travers le passage dans les turbines. A l’heure actuelle, les estimations de mortalité reposent la
plupart du temps sur des calculs établis à partir de rares études effectuées sur cette question.
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date).

10

Beaulaton, L., Briand, C. & Baisez, A. (2005) : Premiers résultats d’un modèle d’aide à la
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Gaimersheim, 246 pp. = L’anguille dans le lac de Constance – une étude de terrain
concernant la biologie et la gestion de l’anguille dans le Lac de Constance.
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Braunbeck, T., Arnold, H. & Burkhardt-Holm, P. (1992): Subletale Veränderungen bei Fischen
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30
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Automatisierung
des
Fischabwandersystems « Migromat ». = Description de la méthode „Migromat“ pour la
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ANNEXES
• Résumés de littérature – fiches de synthèse
• Contacts directs
• Fichiers repeuplements et statistiques de pêche du Haut-Rhin
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