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Suites de la Conférence des Ministres à Bâle :
optimisme prudent ? 

français

Lors de la Conférence des Ministres 
du Rhin à Bâle en 2013, le représen-
tant du Ministre français de l’Ecolo-
gie a affirmé la volonté de la France, 
de créer les conditions nécessaires 

pour le retour du saumon à Bâle en 
2020. Ainsi il est prévu une solution 
court-terme et une solution long 
terme (voir encadré). 
Les ONGs ont reçu l’annonce avec un 
optimisme prudent, et ont demandé 
des informations plus détaillées. 
Electricité de France (EDF, majori-
tairement détenu par l’Etat), exploi-
tant des centrales du Rhin supérieur, 
a alors convenu d’une réunion en 
mars dernier à Strasbourg, à laquelle 
plus de 20 représentants d’ONG et 
des responsables de EDF ont par-
ticipé. Après une visite du chantier 
sur la centrale de Strasbourg (instal-
lation d’une échelle à poissons), un 
échange riche d’informations a eu 
lieu durant plusieurs heures. 
Le message positif était que l’ins-
tallation des passes à poissons de 
Strasbourg et Gerstheim devraient 
progresser comme prévu. Il en va 
de même pour les vastes travaux sur 
Kembs qui doivent être entrepris 

dans le cadre du renouvellement de 
concession. 
Au sujet de la solution court-terme 
avec la passe à poisson mobile, beau-
coup de questions  d’ordre tech-
nique ont fait surface, mais certaines 
sont restées sans réponses. Bien que 
l’urgence soit requise (2020, c’est de-
main) le projet semble encore être à 
ses débuts !

Désillusion après la rencontre 
avec EDF, reculade ?

Sur les questions importantes de la 
réunion, à savoir les futurs échelles à 
poissons à Rhinau et Marckolsheim, 
il est apparu clairement que EDF 
veut d’abord  connaitre la solution 
pour Vogelgrün et savoir si la passe 
à poissons mobile a fonctionné. En 
d’autres termes :  les passes à pois-
sons fixes à Rhinau et Marckolsheim 
devraient être mis en veilleuse. C’est 
du moins l’interprétation des ONGs.

Dans une première prise de position, 
les ONGs ont exprimé leur mécon-
tentement et vont remettre pro- 
chainement à EDF une liste de ques-
tions détaillées.

Visite de chantier sur la centrale de 
Strasbourg                                     © ERN France

Remise des 12000 signatures à Laurent 
Roy (Directeur de l’Eau au Ministère de 
l’Ecologie)                                       © ERN France

Solution à court terme et 
solution à long terme
Les centrales de Strasbourg et de 
Gerstheim devraient disposer en 
2016 de passes à poissons comme 
prévu.
Puis il devrait être construit, au 
barrage de Rhinau, un système 
spécial de captage, afin de gui-
der les poissons migrateurs dans 
une «passe à poisson mobile», 
une sorte de cage sous-marine. 
Tous les deux trois jours cette cage 
devra être tirée par un bateau, 
au travers des écluses de Marc-
kolsheim et Vogelgrün, dans le 
vieux Rhin où les poissons seront  
liberés. 
Les poissons migrateurs pour-
raient donc rejoindre librement 
Bâle d’ici 2020. Selon EDF, cette 
proposition est basée sur les idées 
d’éminents professionnels fran-
çais.
Rhinau et Marckolsheim doivent, 
selon le Ministère français, paral-
lèlement à cette solution à court-
terme être équipés de passes à 
poissons fixes, mais qui seront 
fonctionnelles plus tard. 
Il n’existe toujours pas de solution 
pour Vogelgrun, un atelier interna-
tional sera organisé par la CIPR.
Sur la question de réaména- 
gements des centrales électriques 
dans le Canal d’Alsace et la pro-
blématique de la dévalaison, le 
représentant français ne s’est pas 
exprimé directement à la confé-
rence des Ministres.

www.salmoncomeback.org
© G. Van Rickevorsel

http://www.salmoncomeback.org/fr/
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Un Centre du saumon  
sauvage Rhin-Sieg 
Ouvert depuis  novembre dernier, 
ce centre devrait «produire» environ 
200 000 jeunes saumons chaque 
année. Un pas de plus vers la réin-
troduction durable du saumon dans 
le bassin du Rhin.  
www.rhfv.de

Séminaire de la CIPR sur le 
barrage de Vogelgrün 

Conformément à la décision de la 
Conférence interministérielle à Bâle 
en 2013, la CIPR souhaite organiser 
en automne 2014 un séminaire sur 
la thématique complexe des passes 
à poissons de la centrale hydroélec-
trique de Vogelgrün. Un groupe de 
travail a déjà accompli un travail pré-
paratoire, sous la direction de l’an-
cien Président de la CIPR  Monsieur 
André Weidenhaupt.

Nombre de saumons dans le Rhin, la Loire et  
la Dordogne : derniers chiffres
Les services de l’état français ont publié il y a quelques jours des données 
récentes qui permettent la comparaison du nombre de saumons sur dif-
férentes rivières. 
Le verdict est clair : le saumon est loin d’être sauvé.

SOeS - Données essentielles de l'environnement
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Nombre de saumons comptabilisés sur l'axe 
Garonne - Dordogne depuis 1993

Station de comptage de Golfech sur la Garonne Station de comptage de Tuilières sur la Dordogne*

Note : * Suite à un incident survenu le 29.01.2006, la passe de Tuilière n'a plus fonctionné jusqu'au 6.03.2009.
Source : Migado, 2014.

SOeS - Données essentielles de l'environnement
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Nombre de saumons comptabilisés sur l'axe du Rhin

Station de Gambsheim Station d'Iffezheim*

*La station d'Iffezheim a été fermé pour travaux depuis avril 2013
Source : Saumon-Rhin, 2014

www.salmoncomeback.org

Barrage de Vogelgrün           © ERN France

Nombre de saumons comptabilisés sur l’axe Loire-Allier 
à Poutès et Vichy
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http://www.rhfv.de/index.php?id=53&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1196&cHash=55a9838d453e924d44dc71d2de7238ae
http://www.salmoncomeback.org/fr/


et à Basler Kongresszentrum   © ERN France

Ce document, traduit en plusieurs langues, a été diffusé lors de  la dégustation de saumon servie aux délégués de la CIPR                                   © WWF CH

à Freiburg im BreisgauActions  à Strasbourg,
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Retour sur la Conférence interministérielle à Bâle 

À la conférence des ministres du Rhin à 
Bâle des sujets divers ont été négociés. 
Un point important était bien sûr la 
continuité écologique du Rhin deman-
dée depuis longtemps. La pression des 
ONGs a montré son efficacité : la France 
semble enfin s’activer. Aussi la Hol-
lande a annoncé clairement l’ouverture 

partielle de la barrière-écluse de Harin-
gvliet dans le delta du Rhin en 2018.

Les actions à Strasbourg, Fribourg en 
Brisgau avec Alsace Nature, Regio- 
wasser/BBU/BUND, ERN et WWF et 
l’apparition de la coalition Salmoncom-
back à Bâle et la remise de 12 000 signa-

tures a assuré une couverture média-
tique importante. Aussi le « Saumon à 
la bâloise » a été servi avec sa recette 
revisitée contenant les instructions 
pour faire revenir le saumon à Bâle, et 
a été bien accueillie par les délégués de 
la Conférence des ministres du Rhin...



L’élevage de saumons en mer, 
une industrie multimillardaire : 
utile ou dangereuse ?

Un interview de la CBS controversé : 
lire un extrait de l’interview et regar-
der la vidéo (anglais)
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La campagne Salmon Comeback est une initiative du WWF Suisse, elle est coordonnée au niveau inter-
national par European Rivers Network (ERN). Cette campagne est soutenue par une coalition d’ONGs 
de plus en plus large.

avec le soutien de :

A vos agenda :

30 et 31 oct. 2014 : colloque 
sur la migration des poissons

Le WWF Suisse, Wasseragenda 
21 et l’EAWAG organiseront un 
colloque international sur la 
migration des poissons. Les débats 
sur la question de la dévalaison, 
souvent négligées , devraient être  
particulièrement intéressants.

à Bienne (CH), Palais des Congrès

Plus d’informations sur :
www.salmoncomeback.org

24 mai 2014 : Journée mondiale des poissons migrateurs

La Journée mondiale des poissons migrateurs (WFMD) est un événement 
mondial d’une journée pour attirer l’attention sur les rivières libres et les 
poissons migrateurs.
Plus de 240 actions sont prévues, certaines dans le bassin du Rhin. Il est 
encore temps de les rejoindre. 

Exemples d’actions:
- Excursions (rivières, échelles à poissons, 
déclassement de barrage)
- Inauguration de passes à poissons
- Séminaires sur Durchgängikeit
- Débats publics ....

Plus d’informations sur : 
www.worldfishmigrationday.com
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Un timbre-poste allemand 
en l’honneur du Saumon

Signe d’une popularité croissante de 
la restauration  du saumon en Alle-
magne : un timbre-poste spécial «de 
la réintroduction d’espèces de pois-
sons : saumon» a été publié le 2 Jan-
vier 2014 par la poste allemande.

Lien vers la Deutsche Post

Sécheresse aux USA : 
25 millions de saumons voyagent 
par camion vers le Pacifique

Lire l’article du Monde 

A voir absolument : video sur 
Haringvliet / Pays-Bas

Un nouvelle video au sujet de  
l’ouverture partielle du barrage de 
Haringvliet au Pays-Bas, en faveur de 
la migration des poissons, a été pré-
senté par Rijkswaterstaat.
- hollandais (version originale) 
-  français (soustitré) La solution ‘Kier’

http://www.cbsnews.com/news/saving-wild-salmon/
http://www.cbsnews.com/news/saving-wild-salmon/
http://www.salmoncomeback.org/fr/
http://worldfishmigrationday.com/
https://www.efiliale.de/briefmarke-nassklebend-wiederansiedlung-der-fischarten-lachs-45-ct-10er-bogen
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/04/30/en-californie-25-millions-de-saumons-transportes-en-camion-a-cause-de-la-secheresse/
https://www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/haringvliet/haringvlietsluizen/video/index.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=4kpW80xh8qE&feature=youtu.be

