
 

22 et 30 août 

Libér ez la voie pour le saumon
Les organisations écologiques et les pêcheurs 
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Text de la pétition adressée au Président de la République française 

Monsieur le Président, 

Le saumon du Rhin veut reconquérir le Rhin supérieur jusqu’à Bâle en Suisse et au-delà. Il 
tente de retrouver ses meilleures frayères historiques sur le fleuve et ses affluents en 
Suisse, en Alsace et en Forêt noire allemande. Pendant des siècles, ces cours d’eau ont 
été des hauts lieux de reproduction du saumon, jusqu’au jour où des centrales 
hydroélectriques lui ont barré l’accès vers l’amont et vers l’aval. 

Ces dernières années, beaucoup d’obstacles à ses migrations ont été rendus 
franchissables. Aujourd’hui, seules huit centrales françaises situées sur le Rhin supérieur 
en Alsace empêchent la migration.�C’est pourquoi, nous, signataires, demandons 
instamment au Gouvernement français de rendre possible, d’ici 2020, la migration du 
saumon sur la partie franco-allemande du Rhin. 

La France et Electricité de France ont une grande responsabilité à l’égard du saumon, 
notamment sur le Rhin. Agissez pour sa libre circulation sur le Rhin! 

 

Contacts:  

International :   ERN European Rivers Network : Roberto Epple +33 6 08 62 12 67, roberto.epple@ern.org 

                             (Koordination der internationalen Salmoncomeback Kampagne) 

 

Suisse             :  WWF Schweiz : Ruedi Bösiger  +41 79 646 41 62, ruedi.boesiger@wwf.ch 

                            SGS Schweiz. Greina Stiftung, Gallus Cadenau, +41 44 252 52 09  

France             :  Alsace Nature (FNE), Jean Wencker  +33 6 87 73 45 92, jwencker@wanadoo.fr 

Allemagne      :  BUND , Heinz Schlapkohl  +49 63 53 33 18,  heinz.schlapkohl@t-online.de 

Pays bas          : WWF Niederlande, Ester Blom +31 800-1962 , eblom@wwf.nl 

 

 

Les membres de la coalition : 
CH : WWF Schweiz, Aqua Viva/ Rheinaubund, Schweizerischer Fischereiverband, ARGE Renaturierung Hochrhein,  

         SGS Schweiz. Greina Stiftungt 

D    : Deutscher Naturschutzring ,BUND, Landesfischereiverband Baden Württemberg ; 

        Regiowasser ; BBU AK Wasser, Lachsverein e.V. 

FR  : WWF France, Alsace Nature, Rivières Sauvages, SOS Loire Vivante, AIDSA 

NL  : WWF NL, Sportsvisserij Nederland ; Naturmonumenten ; Staatsbosbeheer ;  

         Platform Biodiversiteit,  Ecosystemen& Economie     

INTERNATIONAL : ERN European Rivers Network, NASF, AIDSA, European Angler Aliance 

 

 



 


