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1  INTRODUCTION

L’analyse commune des principaux enjeux et pro-

blèmes suprarégionaux effectuée par les États river-

ains du bassin versant Moselle-Sarre dans le cadre 

de l‘état des lieux international au sens de la directive 

cadre européenne sur l’eau (directive 2000/60/CE) a 

conduit à identifier six enjeux d‘importance transfron-

talière. La continuité, qui, à l’heure actuelle, n‘est pas 

assurée sur la Moselle et la Sarre et qui perturbe forte-

ment la migration des poissons est l’un de ces enjeux 

et constitue un véritable défi auquel les Etats memb-

res des CIPMS souhaitent s’attaquer.

L’aménagement de la Moselle en voie navigable à 

grand gabarit sur 75 % de son linéaire a modifié 

l’habitat des poissons et végétaux en diminuant la ca-

pacité d’accueil de ces peuplements biologiques. Ce 

constat est partagé sur la Sarre.

Les nombreux barrages implantés sur le cours d’eau de 

la Moselle et de la Sarre constituent des obstacles im-

portants pour la migration des poissons et des grands 

migrateurs tels que le saumon et l’anguille.

Partant de cette analyse et du constat que les réfle-

xions relatives à la continuité piscicole dans le bassin 

versant de la Moselle et de la Sarre progressent dans le 

cadre de la mise en œuvre de la DCE et de l’application 

du règlement anguille CE 1100/2007, les CIPMS ont 

décidé de traiter ce thème au niveau international en 

instituant un groupe ad hoc intitulé « Continuité bio-

logique ». Ce dernier a eu pour mandat de répondre 

aux trois points suivants :

1) Réalisation d‘un état des lieux des obstacles à la mig-

ration et des habitats potentiels des poissons migra-

teurs dans le bassin de la Moselle et de la Sarre

2) Recensement des législations cadre nationales ainsi 

que de développement technique et scientifique dans 

le cadre d’un échange d’informations mutuel

3) Définition d’objectifs communs en vue du rétab-

lissement de la continuité biologique de la Mosel-

le et de la Sarre ainsi que de leurs affluents.

Le présent rapport est le résultat des travaux du grou-

pe ad hoc et est le reflet des efforts de concertation et 

de mise en cohérence des approches des Etats.

Comme les poissons migrateurs amphihalins ne dé-

terminent pas de manière essentielle l‘évaluation gé-

nérale de la situation pour l‘élément de qualité bio-

logique que représente l’ichtyofaune, les objectifs 

relatifs à ces espèces sont indiqués dans un paragra-

phe spécifique du plan de gestion du secteur de travail 

international Moselle-Sarre qui est isolé du chapitre 

des objectifs environnementaux de la DCE. Ces objec-

tifs font l’objet du rapport détaillé qui suit.

Toutefois, la circulation des poissons migrateurs am-

phihalins dans l’hydrosystème mosellan a été iden-

tifiée comme un enjeu fort dans l’état des lieux du 

secteur de travail international Moselle-Sarre publié 

en juin 2005 pour la DCE, en raison notamment de 

l’aspect symbolique de reconquête de la qualité des 

cours d’eau et de décloisonnement des milieux que re-

présentent certaines espèces comme le saumon atlan-

tique, la truite de mer ou la lamproie marine.

Par ailleurs, le règlement R(CE) n° 1100/2007, publié 

au journal officiel de l’Union européenne du 22 sep-

tembre 2007, institue des mesures de reconstitution 

du stock d’anguilles européennes et vise sur le long 

terme à permettre l’échappement jusqu’à la mer de 

40 % de la biomasse d’anguilles argentées par rapport 

à la situation « pristine » (i.e. en l’absence de tout im-

pact liées aux activités humaines). A ce titre, les Etats 

riverains du secteur de travail international Moselle-

Sarre ont transmis à la Commission Européenne, 

à la fin de l’année 2008, leur plan de restauration et 

de gestion de l’anguille européenne. Les éléments 

qui figurent dans ces plans de gestion nationaux de 

l’anguille sont également synthétisés dans le para-

graphe isolé du plan de gestion du secteur de travail 

international Moselle-Sarre consacré spécifiquement 

aux poissons migrateurs amphihalins et sont intégrés 

dans le rapport détaillé qui suit. Ce premier travail de 

compilation doit permettre notamment de mesurer 
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l’effort à accomplir pour élaborer un plan de gestion 

de l’anguille européenne à l’échelle du district hydro-

graphique du Rhin en application de l’article 6 du rè-

glement R(CE) n° 1100/2007 précité.

L‘aspect principal pour mentionner le problème des 

poissons migrateurs amphihalins comme question 

importante de la gestion de l‘eau pour le secteur de 

travail international Moselle-Sarre est évidemment la 

continuité fluviale qui est entravée par des obstacles. 

La fixation des objectifs spécifiques de restauration 

des populations de poissons migrateurs amphihalins 

se pose en trois points :

 – la capacité d’accueil des cours d’eau en termes de 

quantité d’habitats favorables à la reproduction et/

ou au grossissement des individus,

 – la continuité biologique (migration vers l‘amont et 

vers l’aval),

 – la qualité de l‘eau des habitats favorables (zones 

de frai et/ou de grossissement) et des itinéraires 

de migration. Il convient toutefois de préciser que 

comme les poissons migrateurs amphihalins ne 

déterminent pas de manière essentielle l‘évaluation 

générale de la situation pour l‘élément de qualité 

biologique « ichtyofaune » au titre de la DCE, les 

améliorations relatives à cet aspect découlent des 

obligations relatives à l’atteinte des objectifs envi-

ronnementaux de la DCE.

Le présent état des lieux porte essentiellement sur les 

espèces amphihalines. Toutefois, l’amélioration de la 

continuité pour ces dernières profitera également à tou-

tes les autres espèces migratrices du secteur de travail.

1   INTRODUCTION
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2  MASSES DÕEAU CONSIDEREES

La superficie totale du secteur de travail international 

Moselle-Sarre est d’environ 28 300 km². Le territoire 

français représente environ 54 % de la surface totale. 

Le secteur de travail compte près de quatre millions 

d’habitants.

Carte 1 :  Secteur de travail Moselle-Sarre
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La superficie et le nombre d’habitants de chacun des 

États riverains dans le secteur de travail sont indiqués 

ci-dessous :

Tabl. 1 :  Superficie et nombre d’habitants des États river-

ains dans le secteur de travail

En ne retenant que les cours d’eau les plus impor-

tants, le réseau hydrographique se décline ainsi : 

Tabl. 2 : Chiffres-clés du réseau hydrographique

*Extrapolé à partir des mesures de la station de Cochem

La particularité du secteur de travail international Mo-

selle-Sarre est de se situer, au niveau de l’embouchure 

dans le Rhin, à environ 427 km de la mer et de ne pas 

présenter ainsi ni des eaux côtières ni des eaux de 

transition.

Les deux axes majeurs de circulation des poissons mi-

grateurs amphihalins dans le secteur de travail sont la 

Moselle et la Sarre.

2  MASSES DÕEAU CONSIDEREES

etat-membre   superficie (km2)        habitants (x1000)

Allemagne   9 637       1 925

France    15 360       1 981

Luxembourg    2 521       399

Belgique   767       38

cours d«eau   bassin versant       etats riverains         d�bit moyen annuel

                   � l«embouchure (m3/s)

Moselle  28286            F, L, D       328* (Cochem)

Meurthe 2900            F            40

Seille  1300            F        10

Orne  1300            F        12

Sûre  4234            L, D       34

Our  1235            RW, L, D       10

Alzette  1099            F, L       11

Kyll  844            D, RW       9,9

Lieser  402            D        3,9

Saare  7431            F, D       80

Blies  1889            D, F       19

Prims  737            D        11

Nied  1377            F, D       13
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3  �TAT DES LIEUX

3.1  ESPECES PISCICOLES

Une quarantaine d‘espèces piscicoles sont présen-

tes dans le bassin de la Moselle et de la Sarre et el-

les effectuent toutes des migrations plus ou moins 

étendues entre les différents habitats du réseau hy-

drographique (cf. annexe 5). Les destinations de ces 

migrations sont les suivantes: les zones de frai et de 

reproduction particulièrement appropriées, les zones 

d’alimentation et d’hivernage. Par ailleurs, la mig-

ration des poissons sert également à équilibrer les 

peuplements entre les différents tronçons d’un cours 

d’eau ainsi qu’à repeupler les cours d’eau délaissés 

suite à une mortalité piscicole, par exemple.

Fig.1 :  Cycle migratoire des poissons
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En ce qui concerne les distances parcourues, une dis-

tinction grossière peut être faite entre :

 – les espèces qui ne migrent que rarement ou dont le 

rayon de migration est très restreint

 – les espèces qui effectuent des migrations impor-

tantes au sein de réseaux hydrographiques (espèces 

potamodromes)

 – les espèces qui remontent les rivières et les lacs à 

partir de la mer pour y frayer (espèces anadromes)

 – les espèces qui descendent les rivières et les lacs 

pour se reproduire dans la mer (espèces thalasso-

toques).

Les espèces qui ne migrent que rarement ou dont le 

rayon de migration est très restreint sont entre autres 

représentées, dans le bassin de la Moselle et de la Sar-

re, par la perche fluviatile et la tanche. En règle géné-

rale, ces espèces ne profitent que peu d’une améliora-

tion de la continuité des cours d’eau.

Parmi les espèces potamodromes de la Moselle et 

de la Sarre comptent le barbeau et le hotu. Des mi-

grations de frai vers les têtes de bassin sur plusieurs 

centaines de kilomètres sont documentées (dans des 

rivières non-aménagées). Au cours des dernières an-

nées, on a compris que la plupart des poissons de 

rivière présentent un comportement caractéristique. 

En partance des frayères, les larves et les juvéniles se 

laissent dispatcher ou dériver vers l’aval et ce, sur de 

longues distances et en passant au-dessus des barra-

ges. Après avoir grossi et atteint l‘âge de reproduction, 

les poissons essayent ensuite de remonter les cours 

d‘eau et d‘atteindre les zones de frai appropriées tel-

les les bancs de gravier faiblement submergés. Etant 

donné que de nombreux biefs ne présentent plus de 

frayères appropriées ou alors que ces dernières sont 

très espacées ou ne se trouvent plus que sur certains 

affluents, un grand nombre de poissons n’est plus en 

mesure d’atteindre les frayères appropriées. La taille 

et la productivité des peuplements sont de ce fait sen-

siblement réduites. En revanche, l’amélioration de la 

continuité laisse espérer un réaccroissement des peu-

plements concernés dans la Moselle la Sarre et leurs 

affluents.

Les espèces piscicoles anadromes du bassin de la Mo-

selle et de la Sarre sont ou étaient, au-delà du saumon 

(cf. chap. 3.1.1) l’esturgeon atlantique, la grande alose, 

le houting ainsi que les cyclostomes ichtyoïdes lam-

proie fluviatile et marine. Ces espèces dépendent de 

l’accessibilité de zones de frai appropriées dans les 

eaux douces. Après la construction des barrages sur la 

Moselle et de leurs dispositifs de franchissement peu 

performants, ces espèces ont complètement disparu 

du bassin de la Moselle et de la Sarre ou n’accèdent 

plus que rarement dans les biefs de la Moselle situés 

à proximité du Rhin. L‘amélioration de la continuité 

permettra un repeuplement à partir du Rhin. Ceci 

s’applique en particulier au saumon, à la truite de mer, 

à la lamproie fluviatile et marine ainsi qu’à la grande 

alose. La présence de l’esturgeon – de nos jours éteint 

dans l’hydrosystème rhénan – s’est concentrée sur le 

Rhin Inférieur. Le repeuplement dans le bassin de 

la Moselle et de la Sarre est improbable. Le houting 

qui était initialement autochtone de l’hydrosystème 

rhénan est réputé disparu. Or, depuis les années 1990, 

cette espèce est réintroduite en Rhénanie du Nord-

Westphalie et après la mise en place de nouveaux dis-

positifs de franchissement, elle pourrait éventuellement 

remonter la Moselle et ses affluents pour y frayer. 

Parmi les espèces thalassotoques du bassin de la Mo-

selle et de la Sarre, c‘est-à-dire parmi celles qui déva-

lent les cours d‘eau pour frayer dans la mer, comptent 

l’anguille (cf. chap. 3.1.2) et le flet. La répartition du 

flet se concentre cependant sur le delta du Rhin. Seu-

le une faible partie de ces poissons remonte les cours 

d’eau au-delà du Rhin Inférieur pour s’y alimenter ; de 

ce fait, les ouvrages transversaux du Rhin Supérieur 

et des affluents du Rhin n’ont qu’un faible impact sur 

leurs abondances. Par contre, l’anguille est souvent 

présente dans la Moselle même où elle se plaît à occu-

per les cavités et les fissures des perrés de protection.

3  �TAT DES LIEUX
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Le présent rapport traite plus en détail le saumon et 

l’anguille à titre représentatif de toutes les espèces 

piscicoles migratrices. En ce qui concerne le saumon, 

l’intérêt principal est porté sur la reconquête de fray-

ères sur les cours amont des rivières, tandis que pour 

l’anguille, une attention particulière est accordée aux 

possibilités de dévalaison qui lui permettent de fran-

chir les obstacles de façon indemne. Mais en fin de 

compte, l’ensemble des mesures proposées en vue 

d’améliorer la continuité doit profiter à toutes les es-

pèces piscicoles migratrices du secteur considéré.

3.1.1 SAUMON

Le saumon est le représentant le plus connu des pois-

sons migrateurs appelés anadromes qui remontent les 

cours d’eau à partir de la mer jusque dans les têtes de 

bassin pour y frayer (déposer les œufs). La montaison 

commence plusieurs semaines ou mois avant la pério-

de de frai. Les frayères où les poissons arrivent vers la 

fin de l’automne/en hiver se situent dans les tronçons 

graveleux. C’est ici que les femelles, en donnant de vi-

goureux coups de la nageoire caudale, creusent 

Fig. 2 :  Cycle de vie du saumon

des nids de ponte d’une superficie de plusieurs mètres 

carrés où elles pondent plusieurs milliers d’œufs qui, 

dans la plupart des cas, sont recouverts de laitance par 

un seul mâle. Ensuite, la femelle recouvre les oeufs 

avec du gravier/des cailloux. La plupart des géniteurs 

meurent après le frai. Seul un faible nombre, appelés 

« kelts » ou « saumons de descente », récupèrent leurs 

forces et redescendent les rivières et fleuves pour re-

gagner la mer et peuvent de nouveau participer à une 

remontée vers les frayères. Les oeufs pondus se dé-

veloppent pendant plusieurs mois jusqu’à l’éclosion 

des larves au printemps. Ces dernières séjournent en-

core plusieurs semaines dans les interstices avant de 

rechercher, en tant que poissons juvéniles („parrs“), 

les tronçons à fort courant et y occuper de petits terri-

toires. Après avoir passé un ou deux ans en eau douce 

et avoir atteint un longueur d‘environ 15 cm, les petits 

saumons, appelés alors « smolts », dévalent ensuite 

vers la mer où ils grossissent rapidement pour retour-

ner, eux, environ un à trois ans plus tard, à leurs lieux 

de naissance pour y frayer. 
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Fig. 3 :  Saumon prélevé au niveau d’un dispositif de fran-

chissement (photo : Wieland, BfG, Coblence)

Sur le Rhin et la Moselle, cela fait déjà plusieurs siè-

cles que les populations de saumon sont fortement 

impactées par l’aménagement des cours d’eau, p. ex. 

les barrages de moulin et la rectification du Rhin par 

Tulla vers le milieu du 19e siècle. Et pourtant, jusqu’au 

début du 20e siècle, le saumon était si abondant qu’il 

était possible, au cours de certaines années, d’en captu-

rer jusqu’à 200 000 individus. Au cours du 20e siècle, 

la population du saumon s’est très rapidement et com-

plètement effondrée. Les derniers saumons ont été dé-

tectés dans les années 1950. Les principales raisons de 

cette disparition étaient les suivantes : la construction 

de barrages de plus en plus nombreux, l’augmentation 

de la pollution des eaux, l’aménagement progressif 

des cours d’eau détruisant au passage de nombreux 

habitats de frai et de juvéniles ainsi que la surpêche 

avec des engins modernes.

Depuis, la qualité de l’eau s’est améliorée et permet la 

réintroduction de saumons dans le bassin du Rhin de-

puis la fin des années 1980 / le début des années 1990. 

Les projets de réimplantation sont coordonnés par la 

CIPR (Commission Internationale pour la Protection 

du Rhin) dans le cadre des programmes « Saumon 

2000 » et « Saumon 2020 ». L’alevinage se concentre 

sur les affluents du Rhin qui sont redevenus franchissab-

les tels que la Sieg. Depuis le début des réimplantations, 

plusieurs milliers d’adultes de retour ont été détectés sur 

les stations de contrôle (nasses installées sur les barra-

ges / passes à poissons) et lors de pêches de contrôle et se 

reproduisent naturellement. Une reproduction naturelle 

a lieu sur certains tronçons appropriés.

Dans la Moselle, l‘affluent le plus important du Rhin, 

le saumon était jadis présent en très grand nombre. Ce 

sont notamment divers affluents prenant leur source 

dans l’Eifel ainsi que le cours amont de la Moselle avec 

ses affluents qui servaient de frayères. Les mesures 

d’alevinage effectuées à titre expérimental dans le sy-

stème de la Sûre et de l’Our, sur la Kyll et sur l’Elzbach 

ont démontré que ces cours d’eau sont encore aptes à 

la reproduction du saumon. Comme la continuité de 

la Moselle et de ses affluents qui font l’objet de mesu-

res d’alevinage est insuffisante, il ne faut pas escomp-

ter que des adultes de retour atteignent ces zones-là, 

même si les contrôles réalisés au niveau de l’ancienne 

passe à poissons au droit du barrage de Coblence en 

enregistrent régulièrement.
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3.1.1.1   �TAT DES POPULATIONS

Le saumon atlantique a totalement disparu du bassin 

Moselle-Sarre alors qu’il était encore bien présent au 

19ème siècle où de grandes quantités de saumon étai-

ent pêchées.

Autrefois, il était présent dans la Moselle, la Sarre 

et exceptionnellement dans l’Orne. Il était courant 

de le rencontrer jusque dans les Vosges où il frayait. 

La recherche des données anciennes témoigne de la 

présence abondante (comparable aux grands fleuves 

comme par exemple la Loire) du saumon en Mosel-

le jusqu’au 19ème siècle, faisant partie intégrante de 

l’économie locale messine. Son abondance était telle 

que l’espèce était considérée comme commune. Des 

témoignages de 1850 indiquent la présence de nom-

breux pêcheurs professionnels vivant exclusivement 

de la pêche du saumon à Metz. Les captures se faisai-

ent essentiellement au dessous de la digue Wadrineau, 

difficilement franchissable, et au niveau des piliers du 

pont des Morts à Metz. En 1863, les pêcheurs de Metz 

avaient capturés environ 2500 kg de saumon (Géhin). 

Le déclin de l’espèce est mentionné dès les années 

1870 du fait de facteurs multiples dont le principal est 

l’installation de barrages empêchant le saumon de re-

monter jusqu’aux zones des frayères vosgiennes. 

D’autres espèces migratrices étaient également 

présentes sur la Moselle jusqu’au 19ème siècle : 

l’esturgeon dont le dernier spécimen a été capturé en 

1835 à Metz, l’alose, la truite de mer, la lamproie mari-

ne et le flet.

Depuis le milieu du siècle dernier, le saumon a éga-

lement disparu des affluents de la Moselle situées à 

l’aval de la frontière franco-allemande (cours aval de 

la Lieser, de la Salm, de la Kyll, de la Sûre, de la Prüm, 

de l’Our et de la Ruwer). Ses habitats se situaient dans 

les régions à ombres présentant un substrat graveleux.

La souche locale du saumon rhénan, jadis présente au 

Luxembourg, était appelée « saumon des Ardennes/de 

l’Eifel/du Hunsrück. Entre novembre et janvier, pen

dant la période de frai, les saumons matures montai-

ent les cours d‘eau luxembourgeois jusqu’à la zone à 

ombres.

Au milieu du siècle dernier, le saumon a également 

disparu en Sarre et ce, fort probablement en raison 

des barrages, qui empêchèrent sa montaison vers les 

frayères, et en raison de l’usage de la navigation qui 

détruisit les frayères. Historiquement, la présence du 

saumon se limitait à la Nied, au cours aval de la Prims 

et à la Sarre (Von dem Borne, 1880).

3.1.1.2 MESURES DE REPEUPLEMENT

Depuis la disparition progressive du saumon, aucune 

mesure de repeuplement n’a été réalisée ni en France 

ni en Sarre.

Entre 2003 et 2006, la Rhénanie-Palatinat a réalisé des 

mesures d’alevinage sur la Kyll et sur la Prüm en vue 

de soutenir les efforts luxembourgeois ; entre-temps, 

ces mesures ont néanmoins été arrêtées faute de fran-

chissabilité vers l‘amont et vers l‘aval. Depuis 2006 

et encore à l’heure actuelle, des mesures d‘alevinage 

de saumons sont réalisées sur l’Elzbach, un affluent 

rive gauche de la Moselle, étant donné que l’on mise 

à moyen terme sur une meilleure accessibilité de cette 

aire ainsi que du Rhin. Entre 5 000 et 10 000 alevins, 

issus de centres de stabulation de géniteurs, y sont an-

nuellement lâchés.

Dans le cadre du projet Saumon 2000 initié par la 

CIPR, un nombre total de 295 050 saumons juvéniles 

(alevins, tacons et smolts) ont été relâchés entre 1992 

et 2004 dans les eaux luxembourgeoises Sûre et Our. 

A travers une reproduction naturelle ou artificielle, 

les adultes de retour dans la Moselle devaient contri-

buer à reconstituer une nouvelle souche de saumons 

rhénans. Faute de continuité sur la Moselle et par con-

séquent faute d‘adultes de retour dans les eaux luxem-

bourgeoises, les mesures d’alevinage ont été arrêtées à 

compter de l’année 2005.
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3.1.1.3 ACTIVITES DE PECHE PROFES- 

 SIONNELLE ET RECREATIVE

La disparition progressive du saumon dans le bas-

sin de la Moselle et de la Sarre s’est accompagnée de 

l’arrêt de toute activité de pêche de cette espèce. La 

pêche au saumon est fermée toute l’année.

3.1.1.4 DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE

Le suivi de la faune piscicole est effectué à l’heure ac-

tuelle par l’ensemble des Etats riverains dans le cadre 

des programmes de contrôle de surveillance nationaux 

et ce, conformément aux articles 8 et 15 de la directive-

cadre sur l’eau (cf. chap. 4.3.1).

Depuis les mesures d‘alevinage réalisées dans les an-

nées 1990 par le Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat 

sur les affluents de la Moselle, la montaison est sur-

veillée par piégeage en période de migration au droit 

du barrage de Coblence qui constitue la porte d’entrée 

pour les poissons qui souhaitent rejoindre la Moselle. 

D’ici 2011, un nouveau dispositif de franchissement y 

sera instauré et permettra d’affiner le suivi en continu.

3.1.2 ANGUILLE

Le cycle de vie de l’anguille est contraire à celui du 

saumon. Son mode de vie est appelé « catadrome » ou 

« thalassotoque », ce qui signifie que l’anguille dévale 

les cours d’eau à partir de ses zones d’alimentation, 

rejoint la mer et parcourt ensuite plusieurs milliers de 

kilomètres avant d’atteindre la mer des Sargasses. Elle 

est supposée frayer dans une profondeur de plusieurs 

centaines de mètres et mourir ensuite. Les larves des 

anguilles sont transparentes et ont la forme d’une feuil-

le de saule (leptocéphale). Durant plusieurs années, 

elles flottent et nagent avec le Gulf Stream jusqu’au 

littoral européen et nord-africain où elles passent par 

une métamorphose et adoptent la forme déjà allongée, 

mais encore transparente des civelles.

Au printemps, les civelles d‘une longueur d’environ 

7 à 8 cm sont transportées par les courants marins et 

les marées puis remontent les cours aval des fleuves. 

Les individus qui y grossissent sont appelés anguillet-

tes puis anguilles jaunes. En fonction de la forme de 

leur tête, ces dernières sont encore une fois classées 

en « anguilles à tête large (verniau) » et « anguilles à 

museau pointu (long bec) » (transition progressive). 

Plus la tête est large, plus les proies qui peuvent être 

attaquées sont grandes (allant des macroinvertébrés 

jusqu’aux poissons). La colonisation du réseau hydro-

graphique se déroule principalement sur les premi-

ères années de vie de l’animal (jusqu’à la différencia-

tion sexuelle des individus – cf. tableau n° 3). Après un 

séjour de cinq à dix ans dans les eaux douces ou dans 

les eaux saumâtres des estuaires, s’enclenche la méta-

morphose vers ce que l’on appelle l’anguille argentée ; 

en dehors de sa couleur argentée, cette dernière se ca-

ractérise entre autres par sa forte teneur en matière 

grasse et par ses grands yeux. C’est préférablement 

entre la fin de l’été et la fin de l’hiver, quand les débits 

augmentent, que les anguilles argentées migrent vers 

l’aval pour atteindre la mer puis les frayères situées en 

mer des Sargasses.

12

3  �TAT DES LIEUX



Fig.4 :  Cycle de vie de l’anguille

Tabl. 3:   Description du comportement de l’anguille par 

classes de taille retenues
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classe de taille stades biologiques   comportement type

          en mm

≥50 et <150  Civelle et anguillette qui ont un été Migration anadrome   
   

≥150 et <300  Aquille jaune non sexuellement  Potentiellement en migration  
   differenciée (au moins deux étés)  anadrome

≥300 et <500  Anguille mâle jaune et argentée,  Mâles « sédentaires » ou en
   Anguille femelle jaune   migration catadrome. 
        Femelles sédentaires

≥500 et <600  Anguille mâle présentant un retard  Femelles « sédentaires » ou en
   dans sa migration génésique  migration catadrome
   Anguille femelle jaune et argentée

>600   Anguille femelle présentant un retard  Sédentarisation définitive possible
   dans sa migration génésique
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Sur le Rhin et la Moselle, la présence de l’anguille 

continue à être fréquente. De nombreux tronçons de 

rivière sont régulièrement alevinés par des civelles 

ou des anguilles d’élevage. Ces dernières sont cap-

turées sur le littoral européen et soit immédiate-

ment utilisées comme alevins (civelles), soit élevées 

pendant plusieurs mois jusqu‘à ce qu’elles atteig-

nent une taille comprise entre 15 et 20 cm (anguilles 

d’élevage) et ce, afin d’atteindre des taux de survie 

plus importants à l’issue de l’alevinage. Des mesures 

d’alevinage sont réalisées depuis de nombreuses an-

nées dans les biefs allemands du bassin de la Mosel-

le. A partir de là, les poissons se déploient également 

dans des tronçons non alevinés tels que la Moselle 

française. La montaison naturelle des anguilles à par-

tir du Rhin est fortement restreinte par les dispositifs 

de franchissement (encore) surannés.

Fig. 5 :  Anguille jaune dans un filet (photo : Mocken-

haupt, BfG Coblence)

Lors de leur passage dans les turbines des usines hy-

droélectriques, les anguilles argentées qui émigrent 

du bassin de la Moselle subissent ensuite des pertes 

importantes étant donné qu’en raison de leur taille, 

elles heurtent plus souvent que les poissons de plus 

petite taille les divers éléments des usines hydroélec-

triques tels que les aubes de turbine. Des essais réali-

sés en 1993 sur l’usine hydroélectrique de Fankel ont 

montré que 23 % des anguilles n’avaient pas survécu 

le passage de la turbine. De ce fait, l’exploitant des usi-

nes allemandes de la Moselle (RWE Power AG) et le 

Land de Rhénanie-Palatinat ont passé une convention 

en 1995 ayant pour objet une initiative pour la protec-

tion des anguilles de la Moselle. Avec la participation 

d’institutions scientifiques, cette initiative essaye de 

réduire les lésions des poissons dues aux usines et de 

renforcer les populations d’anguilles dans la Moselle. 

Depuis 1997 et dans le cadre de l’initiative « protection 

des anguilles », environ 10.000 à 15.000 anguilles argen-

tées sont capturées annuellement par des pêcheurs 

professionnels à l‘amont des usines hydroélectriques 

et sont ensuite transportées en camion vers le Rhin, 

à partir duquel elles peuvent poursuivre leur déva-

laison jusqu’à la mer sans devoir passer d’autres usi-

nes hydroélectriques. Une autre mesure potentielle

actuellement en cours d’étude consiste en une gestion 

des usines qui soit respectueuse des poissons pendant 

les périodes de fortes activités migratrices.

L’alevinage futur de la Moselle (et d’autres cours d’eau) 

par des alevins d’anguilles est cependant incertain, 

étant donné que les civelles qui atteignent le littoral 

européen ont connu un recul massif au cours des der-

nières décennies et que la reproduction artificielle est 

pratiquement encore impossible de nos jours.
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d’expertise et seront soit adoptés soit rejetés. Les plans 

rejetés pourront être améliorés. En cas de nouveau 

refus, l’Etat membre concerné devra veiller à ce que 

l’effort de pêche ou la pêche aux anguilles soit réduit 

d‘au moins 50 %.

3.1.2.1 �TAT ACTUEL DES                          

 POPULATIONS

L’aire de répartition de l’anguille dans la partie françai-

se du bassin Moselle-Sarre est stable dans le temps, la 

seule variation de sa limite amont observée entre 1981 

et 2007 se trouve sur la Vezouze entre le ruisseau des 

Amis et sa confluence avec la Meurthe ainsi que sur la 

Meurthe entre le ruisseau le Mazurot et le ruisseau de 

la Pointe des Cras (cf. carte n°2).

Cette stabilité s’explique sans doute par la perma-

nence des mesures de repeuplement effectuées en 

Allemagne sur la Sarre et la Moselle qui compensent 

l’effondrement du recrutement naturel constaté à 

l’embouchure du Rhin et de la Meuse et qui s’est tra-

duit sur ce dernier bassin versant par un recul de près 

de 100 km de la limite amont de l’aire de répartition 

de l’espèce sur la période considérée.

Les habitats colonisés par l’anguille sont estimés pour 

la partie française du bassin Moselle-Sarre à 4 037 ha 

pour les cours d’eau et de 1 862 ha pour les plans d’eau 

soit 57 % de la surface totale.

Des chroniques de pêche à l’électricité sont réali-

sées chaque année depuis 1987, au printemps et à 

l’automne, à Berg sur Moselle (aval de Thionville) et 

Uckange (amont de Thionville) sur le secteur aval de 

la Moselle française. Elles permettent d’observer une 

variabilité forte des captures interannuelles avec une 

efficacité plus importante au printemps. On constate 

également une tendance assez marquée de diminu-

tion des captures depuis le début des années 1990 à 

Uckange et depuis 2002 à Berg sur Moselle. 
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En se référant aux années 1960 et 1970, les quantités 

de civelles ne représentent plus que 1 à 2 % des abon-

dances de l’époque. Ceci peut être dû au manque de 

géniteurs (p. ex. suite aux pertes subies via les usines 

hydroélectriques, à une pêche excessive de civelles 

destinées à la consommation et à la vente aux éleva-

ges asiatiques, à la prédation par les cormorans, etc.), 

à une mauvaise qualité des géniteurs (p. ex. suite à 

leur contamination par des polluants et au parasite 

néozoaire Anguillicola crassus) ainsi qu‘aux facteurs 

climatiques (p. ex des modifications du Gulf Stream). 

Afin de freiner la régression des peuplements 

d’anguille, la Commission Européenne a arrêté en 

2007 le règlement anguilles 1100/2007. Ce dernier 

prévoit trois volets de mesures :

 – la protection efficace des anguilles argentées 

prêtes à dévaler sur la base de plans de gestion, 

 – la fixation de quotas pour la réservation des 

civelles en vue de mesures d’alevinage et ainsi 

la diminution de la consommation directe et de 

l‘exportation en dehors de l’Europe,

 – le contrôle de la pêche aux anguilles et du com-

merce d’anguilles.

L’objectif des plans de gestion consiste à prendre des 

mesures appropriées (p. ex. la diminution du taux de 

mortalité aux turbines, des restrictions de la pêche, 

etc.) qui permettent de préserver voire d’augmenter le 

nombre d‘anguilles argentées à la dévalaison de ma-

nière à assurer un taux d’échappement vers la mer 

d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées, 

correspondant à ce qui aurait été observé si le stock 

n’avait subi aucune influence anthropique.

Pour les réseaux hydrographiques s’étendant sur plu-

sieurs Etats de l’UE, il convient d’élaborer des plans de 

gestion communs. Pour des raisons de calendrier, il 

est cependant possible de déposer auprès de l’UE des 

plans nationaux tel que cela a été fait d’un commun 

accord pour le système Rhin-Moselle. Les plans remis 

à l’UE avant le mois de décembre 2008 sont en cours 

ETAT DES LIEUX CONTINUIT� BIOLOGIQUE DANS LE BASSIN VERSANT MOSELLE-SARRE



Carte 2: Aire de répartition de l’anguille dans la partie 

française du secteur de travail Moselle-Sarre (période 

1981-2007 – source ONEMA)

La présence actuelle de l’anguille dans les cours d’eau 

rhénano-palatins du secteur de travail est représentée 

dans la carte 3. On fait la distinction entre :

-  les cours d’eau larges de la zone à barbeaux (déclarés à

   l’UE comme étant des cours d’eau à anguilles),

- les cours d’eau présentant une population abondante

  d’anguilles (zone à barbeaux), abondance niveau 1,

- les cours d’eau dans lesquels l’anguille est largement

  répandue (zone à ombres), abondance niveau 3.
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Sur le territoire luxembourgeois, l’anguille est pré-

sente dans la Moselle, la Sûre et dans presque tous 

les affluents (Alzette, Clerve, Wiltz, Ernz Noire, Ernz 

Blanche, Attert, Eisch, Mamer et autres) (états des 

lieux 1998-2008). Sur tous les cours d’eau étudiés, 

l’anguille représente environ 1,8 % de l’ensemble des 

espèces présentes. La majeure partie des anguilles 

actuellement présentes dans les cours d’eau provient 

vraisemblablement des mesures d’alevinage (alevins 

nourris) réalisées comme précité dans les biefs de la 

Moselle en Rhénanie-Palatinat (D) entre Coblence et 

Trèves, en supposant que le nombre des civelles qui 

montent le delta du Rhin de manière naturelle n’est 

plus suffisant pour assurer une répartition dans les 

têtes de bassins tels que la Sûre et ses affluents.

A travers des campagnes de pêche réalises récemment 

sur le territoire sarrois par l’association de la pêche du 

Land de Sarre, l’anguille a été recensée dans la Nied et 

dans le cours aval de la Prims (cf. carte n° 4), mais les 

peuplements y sont très faibles. Dans la Sarre, le peu-

plement d’anguilles est soutenu par des mesures an-

nuelles d’alevinage. Aucune indication n’est possible 

en ce qui concerne la population actuelle d’anguilles 

dans la Moselle sarroise et dans les cours d‘eau sar-

rois limitrophes.

17

Carte 3 : Cours d’eau à anguilles en Rhénanie-Palatinat 

et leur classification en fonction de l’abondance 
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Carte 4 : Anguilles en Land de Sarre / Habitats 2008

3.1.2.2  MESURES DE REPEUPLEMENT

Hormis une association de pêcheurs à Waldhouse sur 

la Horn, affluent de la Blies, sous-affluent de la Sarre, 

qui effectuerait des repeuplements ponctuels et limi-

tés en anguillettes, il n’y a pas de repeuplement en an-

guille sur le bassin français Moselle-Sarre.

En Rhénanie-Palatinat, la Moselle et la Sarre sont alevi-

nées annuellement par 1000 kg d’anguilles d’élevage au 

total. Ces anguilles pèsent entre 9 et 11 g. Elles correspon-

dent aux anguilles pigmentées lorsque ces dernières, en 

provenance de la mer, remontent la Moselle. Les particu-

liers ou les pêcheurs n’effectuent pas d’alevinage.

Jusqu’à présent, aucune mesure d’alevinage de civel-

les, d’anguillettes ou d’anguilles adultes n’a été réali-

sée dans le bassin de la Sûre.

Entre 2006 et 2013, 16 000 alevins d’anguilles 

d’élevage (longueur d’environ 20 cm) ont été et seront 

annuellement déversés par la fédération sarroise de 

la pêche dans la Sarre entre le barrage de Güdingen 

et la frontière avec la Rhénanie-Palatinat. L’objectif 

de ces mesures d’alevinage consiste à contribuer à 

l’accroissement la population d’anguilles, en espérant 

que cette dernière devienne naturellement viable.

3.1.2.3  ACTIVITES DE PECHE   

PROFESSIONNELLE ET RECREATIVE

Sur la partie française du secteur de travail Moselle-

Sarre, il n’y a pas d’associations de pêcheurs amateurs 

aux engins.

La Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) a 

lancé une enquête nationale sur 20 départements. Ces 

données ne sont pas disponibles actuellement et aucu-

ne donnée ne peut donc être intégrée au diagnostic.

Dans le cadre du plan de gestion anguille, les dis-

positions suivantes de réglementation de l’activité 

de pêche ont été prévues dans la partie française du 

secteur de travail Moselle-Sarre :
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 – interdiction pour les pêcheurs amateurs d’utiliser 

des engins ou une technique de pêche spécifique 

permettant de cibler le stade anguille « argentée »,

 – interdiction de la pêche de nuit pour les amateurs,

 – interdiction de la pêche pour les amateurs en de-

hors des limites géographiques du plan de gestion 

(cf. zone en orange de la carte n° 5, chap. 3.2.1),

 – interdiction de la pêche pour les professionnels 

et les amateurs en dehors des saisons de pêche 

suivantes :

2009 : du 1er avril au 31 octobre,

2010 : du 1er avril au 30 septembre,

2011 : du 15 avril au 15 septembre.

Sur la Moselle et la Sarre en Rhénanie-Palatinat, on 

dénombre 10 pêcheurs professionnels qui ont passé 

des baux de pêche sur 11 troncons. A une exception 

près, il y a un pêcheur par barrage. Dans pratique-

ment tous les cas, les anguilles sont capturées dans 

le cadre de « l’initiative visant à protéger l’anguille en 

Rhénanie-Palatinat ».

Au Luxembourg, conformément à la loi du 28 juin 

1976 portant réglementation de la pêche, l’anguille ne 

doit être capturée que par les pêcheurs sportifs ou de 

loisir et ce, qu’avec une canne à pêche. Toute commer-

cialisation de poissons capturés est interdite. Il n’est 

pas possible, à l’heure actuelle, de se prononcer sur les 

quantités d’anguilles capturées par les pêcheurs de loi-

sir. Mais comme chacun sait, l’anguille est aujourd’hui 

peu capturée au Luxembourg. La taille minimale des 

anguilles capturées dans les cours d’eau intérieurs et 

frontaliers, publiques et donnés à bail est fixée par la loi 

et s’élève à 40 cm. La pêche est fermée de janvier à févri-

er sur les cours d’eau intérieurs et du 1er mars au 14 juin 

inclus sur les cours d’eau gérés en condominium par la 

République fédérale d’Allemagne et le Luxembourg.

3.1.2.4  DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE

Les bassins français de la Moselle et de la Sarre ne dis-

posent pas encore de stations de comptage au niveau 

de passes à poissons.

Toutefois quelques campagnes de piégeage, par vi-

dange de passes à poissons, ont été ponctuellement 

effectuées par l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA).Un suivi expérimental par pié-

geage sur 24 heures a été réalisé dans deux passes à 

poissons de la Moselle au cours du printemps 1996 

(Mougenez, CSP, 1996). Le suivi sur 20 jours entre 

fin avril et juillet 1996, a concerné la passe à poissons 

de l’usine hydroélectrique :

 – de Koenigsmacker (en aval de Thionville, passe à 

bassins successifs, hauteur de chute totale de 3,8 m)

 – de Chaudeney (en amont de Toul (passe à bassins 

successifs avec une hauteur de chute totale de 5,8 m).

Ces deux ouvrages bénéficiant du débit d’attrait des 

centrales hydroélectriques s’avèrent efficaces. Cela 

n’est pas le cas de toutes les passes à poissons présen-

tes sur la Moselle française. Toutefois, aucune anguille 

n’a été capturée lors de cette campagne mais il semble 

que le prototype de piège construit pour cette expéri-

mentation était perméable à cette espèce.

Au total, c’est un peu plus de 300 kg de poissons qui 

sont remontés dans ces deux ouvrages sur les 20 jour-

nées de piégeages et 11 espèces qui ont été capturées : 

essentiellement des cyprinidés rhéophiles (barbeaux, 

hotus, chevesnes), mais aussi des brèmes, ablettes, 

gardons, perches, truites fario et grémilles. 

Le suivi des populations d’anguille dans le cadre du 

plan national de gestion de cette espèce sera effectué 

sur la période 2009-2015 au travers :

 – de stations de comptage localisées sur des rivières 

« index »,

 – d’un réseau de pêche spécifique localisé sur des 

points situés à moins de 200 km de la mer.
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La partie française du bassin Moselle-Sarre ne bénéfi-

ciera pas de ce suivi spécifique.

La connaissance des populations d’anguille continue-

ra donc de se faire par le biais du suivi bisannuel des 

peuplements piscicoles effectués aux stations du ré-

seau de contrôle de surveillance des eaux de surface de 

la directive cadre pour l’eau. Le réseau de suivi bisan-

nuel des peuplements piscicoles est complété par le 

suivi annuel effectué aux stations du réseau hydrobio-

logique et piscicole (RHP) de l’ONEMA conservées en 

raison de leur longue chronologie de suivi.

Il convient de souligner qu’une station moderne de 

comptage et de suivi en continu sera érigée d’ici 2011 

au niveau du barrage de Coblence/Moselle.

Dans le cadre de l’initiative visant à protéger l’anguille 

mise en oeuvre depuis 2004 au Luxembourg, les an-

guilles en migration au niveau du canal d’amenée de 

Rosport/Sûre sont capturées lors de la dévalaison et 

dénombrées de manière ciblée. L’objectif consiste à 

obtenir des données aussi précises que possible sur 

l’ampleur de la migration des anguilles dans le bassin 

de la Sûre ainsi qu’à protéger les anguilles dévalantes 

du passage dans les turbines en les transportant via 

des véhicules camions et en les rejetant saines et sau-

ves dans le Rhin.

Deux types d’équipements sont utilisés pour la cap-

ture. D’une part, des nasses classiques servant à cap-

turer les anguilles en montaison et d’autres part, des 

filets à armatures construits spécifiquement pour cap-

turer les anguilles à cet endroit bien précis.

Les peuplements en Sarre sont suivis comme dans 

les autres Etats dans le cadre du programme de sur-

veillance au titre de la DCE mais aussi dans le cadre 

des programmes de suivi mis en place par la fédérati-

on sarroise de pêche.

3.2  HABITATS POTENTIELS

3.2.1  HABITATS POTENTIELS DE   

           LÕANGUILLE

En tant qu’espèce eurytope, c’est-à-dire peu exigean-

te, l’anguille est apte à coloniser une multitude d’eaux 

courantes et stagnantes de type divers, à condition 

que ces dernières ne soient pas trop froides. La limite 

supérieure en termes d’altitude de la répartition des 

anguilles dans le bassin de la Moselle et de la Sarre 

est fixée à environ 1000 m. Dans le cadre de la mise 

en œuvre du règlement anguille, il a en effet été con-

sidéré qu’en l’absence de pression anthropique, cette 

espèce pouvait coloniser les masses d’eau de surface 

dont l’altitude est inférieure à 1 000 m (cf. carte n° 5, 

zones au-dessus de 1000 m en vert pâle). Mais la pré-

sence des anguilles se concentre sur les régions moins 

élevées et en particulier sur les grands cours d’eau, 

c’est-à-dire sur les cours avals et moyens de la Mosel-

le et de la Sarre ainsi que sur les cours avals de leurs 

principaux affluents.

En France, historiquement, l’anguille était présen-

te sur la quasi-totalité des cours d’eau de plaine. 

Aujourd’hui, elle est encore présente dans la Sarre, la 

Moselle, ainsi que sur ses principaux affluents (Orne, 

Seille, Nieds, Meurthe, Madon, etc.).
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Carte 5 : Limite du plan de gestion anguille

Sur la partie française, ces habitats sont estimés à 

5 900 ha pour les cours d’eau et à 4 900 ha pour les 

plans d’eau (> 50 ha).

En désignant les habitats potentiels des différents ty-

pes de cours d‘eau, on distingue, en Rhénanie-Palati-

nat, entre les habitats et des aires de répartition. Les 

habitats sont déterminés via des cartographies par-

ticulières. En raison de leur substrat et de la qualité 

des eaux, ils constituent des espaces de vie appropriés 

pour les espèces diadromes et font partie intégrante 

des aires de répartition. Etant donné que les cartogra-

phies ne sont en règle générale pas disponibles pour 

l’ensemble du territoire, le projet de développement 

« Continuité » se base sur les aires de répartition et 

leurs surfaces. Celles-ci répondent aux exigences fon-

damentales de l’espèce respective en termes d’habitat 

telles qu‘elles peuvent être déduites de la zonation et/

ou de la typologie des cours d’eau.
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En Rhénanie-Palatinat, les surfaces d’habitat suivantes 

ont été identifiées dans le cadre du règlement « an-

guilles » :

 – la Moselle de Palzem respectivement d’Oberbillig 

à l’embouchure dans le Rhin: 3403 ha auxquels 

s’ajoutent les 240 ha sur le territoire de condomi-

nium avec le Luxembourg

 – la Sarre de Saarhölzbach à l’embouchure dans la 

Moselle: 168 ha.

 – la Sûre de Wallendorf à l’embouchure dans la Moselle: 

165 ha sur le condominium avec le Luxembourg.

Historiquement, l’anguille européenne (Anguilla an-

guilla) était largement répandue dans pratiquement 

tous les cours d’eau luxembourgeois (De La Fontaine 

1872, Feltgen 1902, Ferrant 1915). D’après Von dem 

Borne (1883), des civelles en masse montaient la Sûre 

au printemps. La pêche aux anguilles avait une longue 

tradition au Luxembourg et elle était surtout prati-

quée dans les vallées et à hauteur des barrages à l’aide 

d’engins divers (filets, nasses, treillis,…). Au Luxem-

bourg, tous les cours d’eau font, pour ainsi dire, office 

d’habitats de grossissement pour l’anguille. Le point 

culminant du Luxembourg se trouve à 559 mètres 

d‘altitude au-dessus du niveau de la mer. Au 165 ha de 

condominium mentionnés ci-avant, s’ajoutent encore 

90 ha d’habitats sur la Sûre Intérieure entre Esch/

Sûre et Wallendorf.

Historiquement en Sarre, l’anguille était présen-

te dans l’ensemble des cours d’eau sarrois. Elle était 

abondante dans la Sarre, dans la Nied et dans le cours 

aval de la Prims (Von dem Borne, 1880). En Sarre, 

l’ensemble des cours d’eau sont potentiellement con-

sidérés comme des cours d’eau à anguilles, dans la 

mesure où ces cours d’eau ne sont pas soumis à des 

pressions anthropiques. Les peuplements d’anguilles 

les plus importants se situent sur la Sarre ainsi que 

sur les cours aval de ses principaux affluents (surface 

totale d’environ 400 ha).

En additionnant les habitats qui ont ainsi été identifiés 

pour les principaux cours d’eau du bassin, on dénom-

bre une superficie d’habitat d’environ 10 000 ha pour 

les cours d’eau et de l’ordre de 4 900 ha pour les plans 

d’eau (> 50 ha).
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3.2.2  HABITATS POTENTIELS DU SAUMON

Des inventaires de terrain des habitats potentielle-

ment favorables pour le saumon ont été réalisés à par-

tir du milieu des années 1990 sur certains cours d’eau 

français du bassin Rhin-Meuse afin d’identifier les 

possibilités de réintroduction de ce poisson migrateur 

et d’optimiser les efforts d’alevinage nécessaires pour 

constituer une souche « locale ».

Ces études cartographiques ont pour objectif de locali-

ser les zones de frayère d’une part et les zones de crois-

sance des juvéniles d’autre part. Ces reconnaissances 

terrain ont également été l’occasion de procéder à un 

inventaire exhaustif des obstacles transversaux en lit 

mineur des cours d’eau (seuils, barrages, etc.).

De telles études existent sur le bassin Moselle-Sarre 

pour la Vologne, le Rabodeau et la Moselle en amont 

d’Epinal (URGE, septembre 2003 - cf. carte n° 7).

Ces inventaires de terrain des habitats convenant très 

spécifiquement aux juvéniles de saumon et, dans une 

moindre mesure, les zones adéquates pour le frai ont 

été décrits, quantifiés (cartographies) et réalisés selon 

une méthodologie nationale française.

Sur les parties françaises du bassin Moselle-Sarre, 

les potentialités pour le saumon sont connues. Elles 

sont généralement exprimées en surfaces d’habitats 

adéquats pour le frai et pour la croissance des juvé-

niles et permettent de calculer in fine un nombre de 

smolts (jeunes saumons prêts à migrer vers la mer) 

produits par le cours d’eau.

Les surfaces des habitats potentiellement favorables 

aux juvéniles de saumon sur la partie française du 

bassin Moselle-Sarre, mais aussi sur le restant du bas-

sin versant, figurent dans le tableau 4.
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Carte 7 : Répartition des habitats favorables au saumon 

dans les cours d’eau du bassin Moselle-Sarre français 

La carte n° 7 indique en vert les axes de migration du 

saumon sur la partie française du secteur de travail 

Moselle-Sarre jusqu’aux habitats favorables potentiels.



Carte 8 :  Aires de répartition du saumon en Rhénanie-

Palatinat

En Rhénanie-Palatinat, les aires de répartition du sau-

mon ont été identifiées sur la base des propriétés hy-

dromorphologiques et du substrat graveleux. Les aires 

se situent dans les zones à ombres et dans la partie 

aval des zones à truites. Elles sont largement concor-

dantes avec les cours d’eau salmonicoles historiques. 

Les aires de répartition du saumon sont représentées 

dans la carte n° 8. Les habitats qui sont réellement ap-

propriés sous les conditions actuelles ou futures con-

stituent un sous-ensemble de ces aires. 

Les résultats cartographiques des années 1990 mon-

trent que la Sûre et l‘Our disposent actuellement 

d‘environ 5 ha de frayères potentielles et de 70 ha 

d’habitats de juvéniles. Les lits de gravier pollués par 

des dépôts organiques et inorganiques n’ont pas été 

pris en compte. Ces indications concernent également 

des tronçons de la Sûre intérieure.

La Sarre allemande (type de cours d’eau 15 g selon la 

typologie de la LAWA) ainsi que les affluents sarrois 

de la Moselle et de la Sarre ne comptent plus de fray-

ères. Le saumon a disparu du Land de Sarre au mi-

lieu du siècle dernier et ce, en raison des barrages qui 

empêchent sa montaison vers les frayères et en raison 

de la forte pression foncière.

Les estimations des habitats de frayère basées sur 

l’évaluation du potentiel de développement des cours 

d’eau (concept allemand « GEF ») ont néanmoins été 

effectuées sur l’ensemble du territoire sarrois et sont 

mises à jour tous les six ans. Elles conduisent à une 

surface d’habitat situé en Land de Sarre d’environ 9 ha.

Il est à noter par ailleurs que seuls 9 ha sur le cours 

amont de la Sarre en France sont des surfaces théo-

riques d’habitat et de frayère, ce qui n’est pas suffisant 

pour constituer un peuplement naturel de saumons 

dans ce cours d’eau.
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Cours d«eau   Aire de r�partition     Cours d«eau     Aire de r�partition   

   du saumon      (km2)                du saumon      (km2)

Moselle rhénano-palatine    0   Sûre     1,96

Elzbach   0,462   Nied     0,062

Flaumbach  0,095   Prims     0,03

Alf   0,245   Moselle française  (en amont de Flavigny)  0,80

Uesbach (Alf)  0,261   Vologne     0,13

Lieser   0,742   Moselotte     0,14

Salm   0,487   Meurthe (en amont de la   0,40
      confluence avec la Vezouze) 

Kyll   2,18   Mortagne (en amont de la   0,04
      confluence avec le Ruisseau

      de Monseigneur)

Prüm   1,242   Vezouze (en amont de la   0,08
      confluence avec la Verdurette)

Nims (Prüm)  0,539   Plaine     0,04

Enz (Prüm)  0,149   Rabodeau    0,04

Our   1,242   Sarre française (en amont   0,09
      la confluence avec la Bièvre)

      

Ruwer   0,338

Drohn   0,212

Kleine Drohn (Drohn) 0,104

Le tableau n° 4 renseigne sur les habitats potentiels du 

saumon dans le secteur de travail.

Tabl. 4 :  Aires de répartition potentielles des saumons
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3.3  ITIN�RAIRES DE MIGRATION 

3.3.1  ANGUILLE EUROP�ENNE

A la différence du saumon, le recrutement total en ci-

velles à l’estuaire d’un bassin versant connaît lors de la 

phase de colonisation des eaux douces continentales 

un double mouvement :

 – une sédentarisation d’une fraction de la popula-

tion totale recrutée, sachant que l’anguille, même 

si elle connaît une préférence pour certains types 

d’habitats aquatiques, n’est pas strictement inféo-

dée à la différence du saumon à un type de milieu 

aquatique donné,

 – une migration plus en amont d’une fraction de plus 

en plus réduite de la population totale recrutée.

 – Un axe migratoire de l’anguille est défini dans cet 

état des lieux comme étant une partie de cours 

d’eau qui draine les habitats favorables potentiels.

Sur la partie française du secteur de travail Moselle-Sarre 

cette définition donne comme axes de migration la 

Moselle, la Meurthe, la Nied et la Sarre française (carte 9).
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En Rhénanie-Palatinat, la Moselle, la Sarre aval et la 

Sûre aval en tant que rivière frontalière servent d‘axes 

de migration principaux et ont été définis comme 

„cours d‘eau de connexion“. Ces derniers permettent 

à l’anguille d’atteindre les cours amont des rivières. 

Vu leur hydromorphologie, ces cours d’eau servent en 

même temps de zone de grossissement à l’anguille.

Au Luxembourg, l’anguille remonte pratiquement tous 

les affluents de la Moselle et de la Sûre (Wiltz, Clerf, 

Syre, Alzette, Ernz Blanche, Mamer, Eisch, Attert,...). 

En raison de la qualité de leur milieu physique, ces 

cours d’eau peuvent également être considérés comme 

étant des habitats de grossissement de l’anguille.

Pour ce qui est du Land de Sarre, l’axe principal de 

migration pour les anguilles est constituée par la ri-

vière Sarre elle-même. Elle permet à ces dernières 

d’atteindre les affluents.

3.3.2  SAUMON ATLANTIQUE

Un axe migratoire pour le saumon est défini dans cet 

état des lieux comme étant une partie de cours d’eau 

dépourvue d’habitats favorables à la reproduction du 

saumon ou au grossissement des juvéniles et située en 

aval des habitats favorables.

Avec cette définition, la carte n°7 (chap. 3.2.2) indique 

les axes de migration du saumon sur la partie françai-

se du bassin de la Moselle et de la Sarre permettant 

d’atteindre les habitats favorables potentiels.

En Rhénanie-Palatinat, les cours d’eau qui servent 

d‘axes de migration principaux ont été définis com-

me „cours d‘eau de connexion“ (la Moselle, la Sarre 

aval, la Sûre aval en tant que rivière frontalière). Par-

mi ces cours d’eau de connexion, le choix des rivières 

sur lesquelles on vise à rétablir la franchissabilité vers 

l’amont et vers l’aval pour répondre aux exigences du 

peuplement des saumons dépend de la question de sa-

voir dans quels habitats potentiels anadromes et avec 

quelle priorité dans le temps des actions de repeuple-

ment sont prévues.

Dans le passé au Luxembourg, un saumon atlantique 

en provenance de la Moselle pouvait effectuer sa mon-

taison jusqu’à la Sûre et ses affluents. Il pouvait fran-

chir la frontière avec la Belgique dans le cours amont 

de la Sûre. L’Our, la Clerve, le tronçon aval de l’Alzette 

et certains tronçons mineurs de la Syre, de l’Attert et 

de la Blees situés en aval de barrages constituaient 

d’autres cours d’eau salmonicoles importants.

Jusqu’au milieu du siècle passé, la Sarre ainsi que la 

Moselle constituèrent les principaux axes de migration 

dans les parties sarroises du bassin de la Moselle et de 

la Sarre.
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3.4  IMPACT DES OBSTACLES SUR   

        LA COLONISATION DES COURS D«EAU

3.4.1 G�N�RALIT�S ET PARTICULARIT�S

Le développement des peuplements amphihalins 

est conditionné par la question de savoir si et, dans 

l’affirmative, dans quelle mesure ils atteignent leurs 

aires correspondantes en remontant les cours d’eau 

via le Rhin et à partir de leur habitat marin. Quand 

l’accessibilité est insuffisante, les aires correspondan-

tes ne peuvent pas être peuplées, c’est-à-dire la repro-

duction des poissons est impossible.

La continuité longitudinale d’un hydrosystème fluvial 

est indispensable pour que les migrateurs amphiha-

lins puissent atteindre les zones de reproduction ou 

frayères propices dans une période de migration spé-

cifique à l’espèce et dans une fenêtre individuelle de 

temps jusqu’au début de la période de frai.

Quel que soit son usage et sa taille (prises d’eau po-

table, irrigation, navigation, maintien d’un niveau 

d’eau, hydroélectricité…), un obstacle limite le nombre 

d’individus susceptibles de monter ou de descendre 

les rivières. Toutefois, certains ouvrages de par leur 

taille, leur nature ou leur conception sont plus dom-

mageables que d’autres.

Les effets des ouvrages se font sentir dans les deux 

sens des mouvements migratoires et les impacts sont 

doubles :

 – impacts directs par mortalité (par exemple 

lors du passage des individus, par les disposi-

tifs d’évacuation du débit réservé, les ouvrages 

évacuateurs ou les turbines, mais aussi lors de 

l’accumulation d’individus au pied des ouvrages) ;

 – impacts indirects sur la population, de nature à la 

fois spatiale (les individus ne pouvant accéder aux 

habitats de croissance et/ou de reproduction), tem-

porelle (retard à la reproduction, l’individu étant 

alors manquant pour la constitution du stock de 

géniteurs) et biologique (modification des abon-

dances et du sex-ratio en faveur des mâles lors de 

l’accumulation d’individus au pied des barrages 

notamment).

Il est également important de retenir que les ouvrages 

situés sur la partie aval des bassins versants sont parti-

culièrement « impactants » dans la mesure où ils sont 

les points de passage obligés de la plus grande partie 

de la population du bassin.

Les ouvrages sur les cours d’eau ont, pour l’ensemble 

des espèces mais plus particulièrement pour les pois-

sons grands migrateurs, des effets particulièrement 

néfastes à l’accomplissement de leur cycle biologique. 

La construction de barrages est d’ailleurs une des rai-

sons majeures de la raréfaction voire la disparition 

de certaines espèces amphihalines des cours d’eau 

du bassin de la Moselle et de la Sarre. En fonction 

de la configuration des ouvrages, ces derniers peu-

vent retarder la migration (d’autant plus important 

que le nombre d’ouvrages est élevé) voire la bloquer, 

ce qui empêche les espèces (salmonidés notamment) 

d’atteindre les frayères. 

28

3  �TAT DES LIEUX



Carte 10:  Obstacles à la montaison du saumon

La dévalaison est un comportement présent chez de 

nombreuses espèces, notamment chez les espèces 

amphihalines qui retournent dans le milieu marin 

pour se reproduire (anguille) ou pour grossir (salmo-

nidés). En fonction du type d’ouvrages, les impacts 

vont différer :

 – les passages par les déversoirs et évacuateur de 

crues peuvent entraîner des mortalités (en géné-

ral, en dessous de 10 mètres de chute, ce qui est le 

cas sur les ouvrages français de la Moselle et de la 

Sarre, on estime que la mortalité est négligeable),

 – les passages dans les turbines hydroélectriques 

et les risques importants de chocs mécaniques 

avec les pales des turbines et/ou les change-

ments brutaux de pressions pouvant provoquer 

d’importantes mortalités.
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3.4.2 INCIDENCES SUR LE SAUMON

3.4.2.1  MONTAISON

Sur le territoire rhénano-palatin du bassin, les aspects 

suivants ont été analysés en vue de définir des per-

spectives réalistes d’évolution:

l’accessibilité des aires de répartition du saumon en 

Rhénanie-Palatinat pour les poissons adultes remon-

tant les cours d’eau et ce, pour l’état actuel et l’état fu-

tur après la mise en œuvre des mesures visant à amé-

liorer la continuité ;

 – l’accessibilité du Rhin (et ainsi de la mer) lors de 

 – la dévalaison à partir des aires, pour l’état actuel et 

l’état planifié.

Il en ressort que la plupart des aires cibles en Rhé-

nanie-Palatinat ne sont accessibles aujourd’hui que 

pour moins de 25  % des poissons à la montaison. 

Ceci est valable dans une même mesure pour les 

deux espèces amphihalines que sont le saumon et 

l’anguille (carte n° 11).

L’accessibilité de l’aire de répartition a été déterminée 

à partir du taux d‘accessibilité de cette aire et ce, de 

manière différenciée pour l‘anguille et le saumon et 

en se basant sur les taux de montaison réellement ob-

servés sur l‘ensemble des sites le long des itinéraires 

de migration. Le taux de montaison observé sur un 

site sert à mesurer la probabilité de montaison. Ces 

taux de montaison ne sont souvent pas exactement 

chiffrables d’un point de vue scientifique. De ce fait, ils 

ont été estimés sur la base des connaissances actuelles.

Ainsi, ces taux et les indices qui en découlent peuvent 

servir à comparer les cours d‘eau rhénano-palatins 

entre eux et à déterminer des tendances.

Les taux peuvent être utilisés dans le cadre d’analyses 

et de calculs complémentaires. Les indices, par contre, 

ne se prêtent pas aux opérations de calcul. Ils ne sont 

qu’une expression des résultats.

Dans la Moselle, par exemple, la probabilité que 

des saumons adultes atteignent la frontière françai-

se est aujourd‘hui quasiment nulle (cf. fig. 6). Dans 

l’hypothèse où tous les dispositifs de montaison serai-

ent (ré-)aménagés de manière optimale, environ 60 % 

atteindraient la frontière française à l’amont de Pal-

zem (cf. fig. 20, chap. 5).

Ceci étant, on considère qu’un dispositif de montai-

son constitue, malgré sa construction optimale, un 

certain obstacle à la migration, que ce soit en fonction 

de l‘espèce ou de manière temporaire (c’est-à-dire en 

fonction du débit), de sorte qu‘un site qui est équipé 

d‘un dispositif de montaison optimal atteint un taux 

de montaison d‘environ 95 %.

Les figures 6 et 20 (chap. 5) montrent, à titre 

d’exemple, l’évolution du taux d’accessibilité des aires 

de répartition situées le long de la Moselle et ce, à l’état 

actuel et après la construction de nouveaux dispositifs 

de montaison. Le taux de montaison « q » se réfère à 

chaque fois à un site. « N » indique le nombre de pois-

sons provenant d’une aire bien précise et souhaitant y 

remonter. « n » indique le nombre de poissons capab-

les d’atteindre leur aire cible. Les individus erratiques 

ont été négligés dans cette représentation.

Si pour la partie française du secteur de travail Mo-

selle-Sarre, un certain nombre de barrages disposent 

d’une passe à poissons destinée à la circulation des 

espèces potamodromes, aucun de ces ouvrages, à 

l’exception du barrage de Méreville (passe à poissons 

reconstruite en 2006) situé sur l’axe Moselle juste à 

l’aval de la confluence avec le Madon, ne dispose d’un 

dispositif de montaison adapté à la circulation du sau-

mon atlantique.

De ce fait, le blocage à la montaison des individus gé-

niteurs adultes de saumon jusqu’aux zones d’habitats 

potentiellement favorables est actuellement total.
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Sur la Sûre, un cours d’eau transfrontalier entre 

l’Allemagne et le Luxembourg, l’usine hydroélectrique 

de Rosport/Ralingen constitue le seul obstacle. Le dis-

positif de franchissement situé rive gauche au droit du 

barrage sous forme de passe à bassin de forme rhom-

bique a été construit dans les années 60 en même 

temps que le barrage alors qu’il n’y avait plus de mig-

ration de saumon.

Fig. 6:  Taux d’accessibilité actuel des aires de répartition 

pour les saumons adultes le long de la Moselle

Carte 11: Accessibilité des aires de répartition pour les 

saumons. Aires de répartition des saumons et tronçons de 

cours d’eau accessibles actuellement et sous des conditions 

améliorées pour plus de 50 % des saumons en montaison. 

Les taux (allant de 0 à 1, par analogie à 0 à 100 %) sont 

indiqués entre parenthèses.
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3.4.2.2  D�VALAISON

Dans la partie française du secteur de travail Mosel-

le-Sarre, il n’existe à ce jour aucune usine hydroélec-

trique équipée de dispositif de dévalaison adapté.

En considérant une mortalité par usine, lors de la dé-

valaison des smolts, de l’ordre de 4 à 5 %, la rétention 

cumulée serait actuellement de :

 – 76 % des smolts dévalants pour l’axe Moselle,

 – 74 % des smolts dévalants pour l’axe Meurthe,

 – 82 % des smolts dévalants pour l’axe Sarre.

Le taux d’accessibilité du Rhin, c’est-à-dire la proba-

bilité que les smolts dévalants atteignent le Rhin de 

façon indemne, dépend du taux de lésions au droit 

de chacun des obstacles à franchir ainsi que du nom-

bre d’obstacles situés sur l’axe migratoire. Le taux 

d’accessibilité à l’état actuel a été analysé pour la dé-

valaison à partir de toutes les aires de répartition du 

saumon situées à l’aval de la frontière française (cf. 

tableau 5). 

Tabl. 5: Accessibilité actuelle du Rhin pour les smolts à 

partir des eaux salmonicoles situées sur les affluents de la 

Moselle allemande

Dans la Sûre à Rosport-Ralingen (Lux.), la dévalai-

son se fait par les turbines Kaplan de l’usine hy-

droélectrique et ce, jusqu‘à un débit de 84 m3/s. En 

situation de débits plus élevés, la dévalaison des 

poissons peut se faire à travers les surverses.

3.4.3  INCIDENCES SUR LÕANGUILLE

3.4.3.1   MONTAISON

Les situations actuelle et future en ce qui concerne la 

montaison des anguilles vers les aires de répartition 

en passant par les cours d’eau de connexion Moselle et 

ses affluents ont été examinées en Rhénanie-Palatinat 

au regard de l’état actuel et de l’état amélioré à l’issue de 

la construction de nouveaux dispositifs de montaison.

Le résultat de cet examen est représenté dans la carte 

n° 12. Il en résulte que le taux d‘accessibilité de 50 % 

n‘est pas atteint dans la Moselle en amont du barra-

ge de Coblence. Suite à la construction de dispositifs 

de franchissement appropriés sur l’ensemble des 

barrages, la quasi-totalité des aires de répartition des 

anguilles situées dans la Moselle allemande sera ac-

cessible pour au moins 50 % des poissons en montai-

son. Ce taux de probabilité est également dépassé au 

niveau de la frontière franco-allemande.
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Aire � saumons      Surface de lÕaire   Accessibilit� du Rhin

           [qkm�]  � partir de lÔembouchure dans la Moselle 

Sarre, Sûre     0,49

Kyll      2,1   0,53

Üßbach, Alf     0,5   0,70

Elzbach      0,5   0,87    
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Carte 12:   Accessibilité des aires de répartition pour les an-

guilles en montaison. Les aires de répartition des anguil-

les qui sont accessibles actuellement et sous des conditions 

améliorées pour plus de 50 % des anguilles en montaison

Côté français, on dénombre actuellement 1  076 ou-

vrages connus sur le réseau hydrographique du plan 

de gestion anguille du secteur de travail Moselle-Sarre 

dont une partie significative est située sur des afflu-

ents (cf. carte n°13).

Dans le secteur de travail Moselle-Sarre, la direction 

interrégionale de l’ONEMA a réalisé mi-2008 une 

analyse du degré de franchissabilité par l’anguille des 

ouvrages situés sur (cf. carte n° 13) :

 – la Moselle d’Epinal à la frontière,

 – la Seille en aval de l’étang du Lindre,

 – la partie aval de l’Orne,

 – la Meurthe à l’aval de Nancy (inclus).

La Moselle française présente une trentaine d’ouvrages. 

Pour 26 d’entre eux, il s’agit essentiellement de bar-

rages modernes (clapets, cylindres,…), de prises 

d’eau pour la navigation et qui sont équipés de cen-

trales hydroélectriques. Leur hauteur est générale-

ment comprise entre 2 et 5 mètres Les centrales les 

plus impactantes sont situées sur le cours aval de la 

Moselle française. Sur ce secteur, la Moselle atteint 

un taux d’étagement de près de 80 % (Burgun & Ri-

chert, 2009). Certains de ces ouvrages présentent 

d’anciennes passes à poissons plus ou moins fonc-

tionnelles, et d’autres à proximité de Metz ne possè-

dent aucun dispositif de franchissement. 

Des passages sont néanmoins possibles lors des crues 

importantes lorsque les barrages sont effacés ou en-

core via les écluses de navigation. Hormis les passes 

à poissons existantes, ces possibilités alternatives de 

passage sont relativement faibles.

Au Luxembourg, des obstacles infranchissables pour 

les anguilles remontant la Sûre et l’Our se trouvent 

aujourd’hui sur le cours amont de la Sûre (Esch-sur-

Sûre, hauteur d’environ 40 m) et sur l’Our (Vianden, 

centrale de pompage, hauteur d’environ 25 m). Sur ces 

barrages infranchissables, il n’y a donc plus de mon-

taison d’anguilles depuis la fin des années 50 du siè-

cle dernier. En l’absence, depuis la construction des 

barrages, de mesures d’alevinage à l’amont, l’anguille 

n’est aujourd’hui plus présente sur ces tronçons de 

cours d’eau.

L’usine hydroélectrique de Rosport/Ralingen (L/D) 

sur la Sûre aval constitue un troisième obstacle ma-

jeur à la montaison. Ici, une passe à poissons permet 

la montaison sans entrave des anguilles.
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Carte 13:   Obstacles à la montaison de l’anguille sur la 

partie française du secteur de travail Moselle-Sarre

Les nombreux obstacles mineurs sur les cours d’eau 

luxembourgeois ne devraient à l’heure actuelle pas re-

présenter de difficultés majeures pour la montaison 

des anguilles.

La Sarre française présente également une trentaine 

d’ouvrages. Ces derniers sont, contrairement aux bar-

rages de la Moselle, d’anciens moulins à seuil fixe dont 

la hauteur de chute est généralement moins importan-

te. Certains sont également peu entretenus et présen-

tes des brèches facilitant le passage des poissons. 

En ce qui concerne les barrages situés sur la Sarre alle-

mande, le pilier situé entre l’usine et le barrage héber-

ge une écluse à poissons en guise de substitut d’une 

échelle à poissons de type commun. 

Au printemps 1982, le fonctionnement de l’écluse à 

poissons de Schoden a été vérifié et la conclusion en 

a été que l’écluse pouvait foncièrement être considérée 

comme étant fonctionnelle (pour 19 espèces et pour 

2 supplémentaires dans la zone de l’écluse). Ce résul-

tat peut également être transposé aux autres écluses à 

poissons des usines hydroélectriques de la Sarre, étant 

toutes de conception identique. Au cours des années 

2003, 2004 et 2005, l’association de pêche du Land de 

Sarre a réalisé des comptages de poissons sur le bar-

rage de Rehlingen qui confirment le fonctionnement 

de ces écluses (11 espèces trouvées). On part ainsi du 

principe que la migration des poissons vers l’amont 

est possible.
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Dans les cours aval de la Prims et de la Blies, tous les 

barrages ne sont pas encore équipés de dispositifs de 

montaison des poissons, de sorte que la montaison y 

est compromise.

D’une manière globale, si l’on prend comme hypothèse 

que le facteur pénalisant en matière de colonisation de 

la partie française du secteur de travail Moselle-Sarre par 

l’anguille est constitué par les blocages liés à la présence 

des obstacles énumérés ci-avant, on peut considérer que 

l’aire maximale récente de répartition observée sur cette 

période 1981-2007 permet de rendre compte des possi-

bilités de circulation à la montaison de l’anguille dans le 

réseau hydrographique (cf. carte n° 14).

Carte 14:   Habitats accessibles à l’anguille dans la partie 

française du secteur de travail Moselle-Sarre

Cela ne veut pas dire que tous les ouvrages situés à 

l’intérieur de ce périmètre sont franchissables par 

l’anguille, mais qu’à l’intérieur de cette zone l’anguille 

ne rencontre pas d’obstacle qui bloque de manière ab-

solue sa progression vers l’amont (cette dernière pou-

vant profiter des périodes de débordement des cours 

d’eau dans leur lit majeur ou de la présence de voies 

de passages alternatives comme les écluses de navi-

gation par exemple pour contourner les obstacles in-

trinsèquement infranchissables).

Les habitats accessibles sont estimés pour le bassin 

Moselle-Sarre français à 4.037 ha pour les cours d’eau 

et de 1.862 ha pour les plans d’eau et à 4.400 ha pour 

la partie allemande du bassin versant (cf. chap. 3.2.1).
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3.4.3.2  D�VALAISON

Côté français, on dénombre actuellement 97 usines 

hydroélectriques sur le réseau hydrographique du 

secteur de travail Moselle-Sarre (cf. points jaunes de 

la carte n°15).

En ce qui concerne l’axe Moselle en aval du Madon et 

l’axe Meurthe à l’aval de la Mortagne, il est à signaler 

que l’équipement en usines hydroélectriques a connu 

une forte expansion à entre le milieu des années ’80 

et le milieu des années ’90 puisque dans cet intervalle 

de temps on est passé de 4 usines construites dans les 

années ’30 à un total de 17 usines.

Ces usines présentent les mêmes caractéristiques que 

celles installées à l’aval de la frontière et ont un débit 

maximal d’exploitation supérieur au module du cours 

d’eau (débit moyen interannuel).

Carte 15:   Usines hydroélectriques connues dans dans la 

partie française du secteur de travail Moselle-Sarre

Une estimation de la mortalité théorique de l’anguille 

dans les usines hydroélectriques pour la Moselle à 

l’aval d’Epinal et la Meurthe à Tomblaine a été effectuée 

par GHAAPPE1 et concerne une vingtaine d’ouvrages.

Ce calcul a été réalisé en tenant compte d’une part des 

caractéristiques techniques des turbines collectées par 

la DIR de l’ONEMA et d’autre part d’une répartition 

des anguilles dévalantes identique à la répartition du 

débit de la rivière (Q) en période de dévalaison entre 

l’usine (Qt) et le barrage (Qs) comme l’illustre le sché-

ma ci-dessous (fig. 7).
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1 
GHAAPPE : Groupement d’Hydraulique Appliquée aux Aménage-

ments Piscicole et à la Protection de l’Environnement.
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Fig. 7:  Hypothèse de répartition des anguilles en fonction 

de la répartition du débit de la rivière entre la turbine et 

le barrage1 

Ces centrales ont une hauteur de chute moyenne 

de l’ordre de 2,80 m et la majorité d’entre elles sont 

équipées de turbines Kaplan. Cette étude a permis 

d’estimer les mortalités d’anguilles à la dévalaison à 

partir des voies de passage et des caractéristiques tech-

niques des turbines. Il en ressort que les mortalités 

par ouvrages varient de 1 à 36 % (en tenant compte des 

voies de passage) pour des anguilles de 70 cm.

Le graphique ci-après (fig. 8) indique les estimations de 

mortalité relative obtenue pour chaque usine de la Mo-

selle sur la partie comprise entre Epinal et la frontière.

Fig. 8:  Evaluation de la mortalité chez l’anguille lors du 

passage par les turbines des centrales hydroélectriques 

(Burgun et Richert, 2009, d’après les calculs de Larinier, 

2007, modifié).
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Q (débit moyen  de la période de dévalaison de 

l‘anguille - octobre à janvier ) = 100 m³/s

Qt (débit moyen turbiné, d‘octobre à janvier) = 

60 m³/s

Qs (débit évacué par le barrage, d‘octobre à 

janvier) = Q - Qs = 100 - 60 = 49 m³/s

Part du débit turbiné dans les 

écoulements = 60 %

40 % des anguilles ne seront donc 

pas soumises à mortalité

2 Cf. « Estimation des mortalités sur l’anguille européenne (Anguilla 

anguilla) lors de la dévalaison dans les microcentrales hydroélec-

triques présentes sur la Moselle » - G. RICHERT – septembre 2008
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Sur la Moselle, de la frontière française jusqu’à la con-

fluence avec le Rhin, on dénombre 12 usines hydro-

électriques qui ont été construites en même temps 

que les barrages de navigation lors de la canalisation 

à grand gabarit dans les années cinquante et soixante.

Ces usines exploitées par la société RWE sont équipées 

de turbine Kaplan à 4 pales par roue, tournant à 80 

tr/min, d’un diamètre compris entre 4,5 et 4,7 m avec 

une distance entre 2 aubes comprise entre 0,8 et 1,2 m.

Pour chaque usine, le taux de mortalité des anguil-

les passant par les turbines est estimé à 23  % (cf. 

expérimentation réalisée à Fankel de septembre à 

décembre 1993).

L’accessibilité actuelle et future du Rhin pour les an-

guilles argentées a été analysée sur la Moselle alleman-

de et elle est représentée dans la carte n° 16. Il s’avère 

qu’à ce jour, la dévalaison des anguilles argentées est 

moins problématique que la montaison. Après la mise 

en oeuvre de mesures appropriées visant à rétablir la 

continuité et aussi à protéger les poissons, les proba-

bilités de franchissement seront à peu près les mêmes 

pour la dévalaison et pour la montaison.

Carte 16 :  Accessibilité du Rhin pour les anguilles argen-

tées. Sont marquées les aires de répartition des anguilles 

à partir desquelles au moins 50 % des anguilles argentées 

dévalantes atteignent le Rhin vivantes, actuellement ou 

sous des conditions améliorées

Sur la Sarre, de la confluence avec la Moselle jusqu’à 

la frontière française, on dénombre 7 usines qui ont 

été construites en même temps que les barrages de 

navigation lors de la canalisation à grand gabarit dans 

les années ‘90. Ces usines sont également toutes ex-

ploitées par la société RWE. 

Sur ce tronçon, la dévalaison des poissons à travers les 

écluses à poissons, les sas des écluses, les surverses 

ainsi qu’à travers les turbines est possible.

Le barrage de Güdingen situé au début du territoire 

allemand est équipé d’une échelle à anguilles qui sert 

également à la dévalaison des poissons. Pour la Sar-

re, cela signifie qu‘environ la moitié des anguilles qui 

vivent en Sarre peuvent quitter le Land vivantes. Sur 

les affluents qui ne sont pas dotés d’un chenal de con-

tournement, les seules voies de dévalaison sont celles 

via les surverses et le passage à travers la turbine. On 

estime que du fait de la faible hauteur de chute des 

barrages, 50% des anguilles qui peuvent atteindre vi-

vantes le Land de Sarre.
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L’usine hydroélectrique de Rosport/Ralingen profite 

de la pente de la boucle de la Sûre, d’une longueur 

d’environ 4.400 m, qui est court-circuitée par le che-

nal d’amenée de l’usine. Son barrage se compose de 

deux vannes wagon mobiles, d‘une longueur de 25 m 

chacune, munies de clapets. La hauteur de retenue est 

d’environ 7 m. L’usine hydroélectrique qui dispose de 

deux turbines Kaplan à l’axe verticale et dont le débit 

d‘équipement s‘élève à 70 m³/s constitue, à l‘heure ac-

tuelle, la plus grande et, pour ainsi dire, l’unique sour-

ce de danger potentielle pour les anguilles dévalant le 

bassin de la Sûre.

L’exemple des anguilles argentées – Moselle

A titre d’illustration, la méthode de l’étude ainsi que 

les différentes approches suivies afin d’améliorer la 

franchissabilité vers l’aval sont décrites ci-après.

L’estimation de l’accessibilité actuelle du Rhin pour 

les anguilles argentées qui dévalent la Moselle à partir 

de l’amont de Palzem (frontière française) donne un 

taux d‘environ 10 % (cf. fig. 9), en supposant un taux 

de lésion d’environ 18  % par barrage, taux qui a été 

reconstruit sur la base des observations réelles faites 

pendant des captures. Ce taux de lésion se rapproche 

des calculs réalisés selon la méthode LARINIER. Lors 

des captures réalisées à l’aval des barrages de la Mosel-

le, un taux de lésion de 23 % a été constaté. Des exa-

mens similaires réalisés sur la Weser montrent qu’il 

existe un certain flou en ce qui concerne la définition 

de «  blessure létale  ». Les résultats reproduits ici se 

réfèrent à un taux de lésion de 23  % par barrage. Il 

existe des analyses correspondantes pour un taux de 

lésion de 18 %.

Outre le taux d’accessibilité qui décrit la dévalaison à 

partir d’une aire bien précise, le règlement «  anguil-

les » attache une importance p.ex. au taux de survie to-

tal de toutes les anguilles argentées qui sont en déva-

laison pendant une période donnée. Pour déterminer 

ce taux de survie, il conviendra de cumuler toutes les 

aires de la manière suivante : 

Etant donné que la Moselle-même sert d’habitat aux 

anguilles, c’est-à-dire qu’elle met à disposition des 

aires à anguilles, le nombre d’anguilles dévalantes 

baisse certes au droit de chaque usine hydraulique à 

franchir (fig. 10). Mais les anguilles qui vivent dans 

l’aire située à l’aval de l’usine se mettent, elles aussi, à 

dévaler et de ce fait, le nombre d’anguilles réaugmente 

au sein de chaque aire. Au total, on estime à environ 

29 % la part des anguilles qui atteignent le Rhin de 

façon indemne après avoir franchi les turbines de la 

Moselle rhénano-palatine. 

Une technique de « trap & truck » (« capture et trans-

port ») est d’ores et déjà utilisée sur la Moselle dans le 

cadre d’une initiative visant la protection de l’anguille 

dans la Moselle. Ceci signifie que pendant la phase de 

dévalaison, on capture autant d’anguilles que possible 

à l’amont des usines hydroélectriques pour les tran-

porter ensuite en camion-citernes à Coblence pour les 

rejeter dans le Rhin. On estime à environ 10 % la part 

des anguilles de la Moselle rhénano-palatine qui att-

eignent le Rhin vivantes grâce à cette technique.

Une première estimation de l’état actuel avec la mé-

thode « trap & truck » est réalisée en prenant comme 

hypothèse un taux de capture de 10% pour chaque aire 

de répartition. Il en découle un taux de survie total 

d’environ 48 % à l’heure actuelle (cf. fig. 10). 

En raison du débit de dimensionnement élevé des usi-

nes hydroélectriques de la Moselle, des systèmes de 

protection mécanique des poissons n‘y sont pas pos-

sibles. Ainsi et au-delà de la méthode « trap & truck », 

on a également étudié les effets d‘une gestion ichtyo-

phile des turbines. Rien que par la gestion ichtyophile 

des turbines et sans avoir recours à d’autres mesures 

telles que « trap & truck », le taux de survie total des 

an-guilles s’améliorerait pour atteindre environ 76 % 

(cf. fig. 10), mais l’énergie produite par les usines hyd-

roélectriques baisserait. 
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Fig. 9:  Etat actuel du taux d’accessibilité « Rhin » pour 

les anguilles argentées d’origine française pour un taux de 

lésion de 18 % par barrage

La Moselle – Variantes pour la dévalaison des poissons

Aires de répartition des anguilles (Moselle RP) 

= 34,5 km²
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Fig. 10: Examen du taux de lésion total des anguil-

les argentées qui, à partir des aires de répartition de la 

Moselle, dévalent en Rhénanie-Palatinat. L’état actuel est 

représenté sans et avec la technique « trap & truck » ainsi 

qu’avec une gestion ichtyophile des turbines
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gestion des turbines

2ème variante

Etat actuel

en tenant compte 

de la technique 

« trap & truck » 

et en supposant 

des captures de 10 %

taux de survie total

 = 0,48

3ème variante

Situation améliorée

en tenant compte d’une 

gestion ichtyophile des 

turbines sans

« trap & truck »

taux de survie total 

= 0,76
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En ce qui concerne les critères d’atteinte du «  bon 

état  », l’évaluation faite pour les éléments de qualité 

biologiques dans le cadre de la DCE ne s’effectue pas 

à partir d’une liste nominative d’espèces végétales ou 

animales à maintenir ou à retrouver sur leurs habitats 

naturels associés à la différence de l’évaluation écolo-

gique des sites Natura 2000 faite dans le cadre de la 

directive 92/43/CEE (directive FFH publiée au journal 

officiel de l’Union européenne du 22 juillet 1992 et 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages).

C’est ainsi que, selon les définitions normatives de 

la DCE (cf. § 1.2 de l’annexe V), le «  bon état  » pour 

les éléments de qualité biologiques est atteint lorsque 

les valeurs de ces éléments de qualité biologiques ap-

plicables au type de masse d‘eau de surface montrent 

de faibles niveaux de distorsion résultant de l‘activité 

humaine, mais ne s‘écartent que légèrement de celles 

normalement associées à ce type de masse d‘eau de 

surface dans des conditions non perturbées.

Pour préciser la notion de faible niveau de distorsion 

par rapport aux conditions de référence pour chaque 

élément de qualité biologique, le document guide 

européen n°13 « Approche générale de la classifica-

tion de l’état écologique et du potentiel écologique » 

(guide ECOSTAT) renvoie sur les résultats des exer-

cices d’intercalibration des outils d’évaluation des 

éléments de qualité biologiques des différents Etats 

membre réalisés en application de l’article 1.3 de 

l’annexe II de la DCE.

Le travail d’intercalibration de l’élément de qualité 

de l’ichtyofaune a été réalisé dans le cadre du pro-

gramme européen de recherche FAME1 et a abouti 

à l’élaboration de l’outil EFI (European Fish Index) 

dont l’évaluation s’effectue à partir de 10 métriques 

pour lesquels les migrateurs amphihalins inter-

viennent sur la métrique « Number of long distance 

migrators » qui compte pour 1/10ème de la note fina-

le (cf. figures 11 et 12).

Comme les seuils du « bon état » de l’outil EFI sont de 

0,449 à 0,669, il est mathématiquement impossible 

qu’une masse d’eau de surface soit déclassée unique-

ment en raison de l’absence des poissons migrateurs 

amphihalins qui y étaient historiquement présents.
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4.0  L�GISLATION-CADRE EUROP�ENNE

 1 Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of 

European Rivers
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Fig. 11 : Métriques utilisées pour l’évaluation de l’élément de 

qualité de l’ichtyofaune dans l’outil EFI

Fig. 13 : Indication des rôles respectifs des éléments de 

qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chi-

miques dans l’évaluation de l’état écologique des masses 

d’eau de surface en application des définitions normatives 

Fig. 12 : Calcul de la note EFI et valeurs associées aux classes 

d’état de la DCE

de la DCE (cf. § 1.2 de l’annexe V). Ce schéma est issu 

du document guide n°13 – « Approche générale de la clas-

sification de l’état écologique et du potentiel écologique » 

(ECOSTAT)
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Dans le cadre de l’évaluation de l’état écologique des 

masses d’eau de surface de la directive 2000/60/CE 

(DCE) publiée au journal officiel de l’Union européen-

ne du 22  décembre 2000 et établissant un cadre pour 

une politique communautaire dans le domaine de l‘eau, 

l’hydromorphologie intervient surtout comme facteur ex-

plicatif des conditions biologiques, à l’instar de la physi-

co-chimie.

C’est ainsi que, selon les définitions normatives de la 

DCE, si des éléments de qualité biologiques et phy-

sico-chimiques interviennent en permanence dans 

l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau, les 

éléments de qualité hydromorphologiques ne sont pris 

en compte que pour l’attribution de la classe d’état écolo-

gique « très bon » (cf. schéma, figure 13).

En termes simplifiés, cela veut dire que l’hydromorphologie 

et la continuité écologique des masses d’eau sont donc à 

prendre en compte essentiellement pour déterminer les 

mesures à mettre en œuvre dans le cas où tous les élé-

ments biologiques ne correspondent pas au « bon état » 

alors que les éléments qualité physico-chimiques corres-

pondent au « bon état ».

4.1  L�GISLATIONS-CADRE NATIONALES

Les autorités compétentes pour la fixation des objectifs 

spécifiques aux poissons migrateurs amphihalins ainsi 

que pour le plan de gestion du règlement anguille sont 

les suivantes :

 – pour la France : Préfet de Moselle, Préfet de Région Lor-

raine et Préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse,

 – pour le Luxembourg : l’Administration de la Gestion 

de l’Eau

 – pour le Land de Rhénanie-Palatinat : Ministère de 

l’Environnement, des Forêts et de la Protection des 

consommateurs

 – pour le Land de Sarre : Ministère de 

l’Environnement.

4.1.1  FRANCE

 – exigences administratives préalables à la réalisa-

tion de travaux pour les ouvrages, constituant un 

obstacle à la continuité écologique des cours d’eau 

en fonction de leurs caractéristiques :

articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 

l’Environnement : exigences administratives 

demandées pour tous les types d’ouvrage en fon-

ction des valeurs seuils de différence de niveau 

entre l‘amont et l‘aval figurant à la rubrique 3.1.1.0 

de la nomenclature définie à l’article R. 214-1,

loi du 16 octobre 1919 relative à l‘utilisation de 

l‘énergie hydraulique : exigences demandées lors 

de la création d’une usine hydroélectrique ou du 

renouvellement de son autorisation d’exploitation 

en fonction de la puissance maximale brute de 

l’ouvrage (= hauteur maximale de chute (m) x 

débit maximal turbiné (m3/s) x 9,81 m/s-2)

 – exigences administratives actuelles pour les 

ouvrages (en vigueur au plus tard jusqu’au 1er 

janvier 2014), constituant un obstacle à la continu-

ité écologique des cours d’eau en fonction de leur 

localisation géographique :

article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l‘utilisation de l‘énergie : interdiction de construc-

tion de toute nouvelle usine hydroélectrique sur 

certaines parties de cours d’eau,

article L. 432-6 du Code de l’Environnement : 

obligation de réaliser des dispositifs assurant la 

circulation des poissons sur certaines parties de 

cours d’eau,

 – exigences administratives futures pour les ouvra-

ges constituant un obstacle à la continuité écolo-

gique des cours d’eau en fonction de leur localisa-

tion géographique :

titre 1 de l’article L.214-17-I du Code de 

l’Environnement : interdiction de construction de 

tout nouvel obstacle à la continuité sur certaines 

parties de cours d’eau,

titre 2 de l’article L.214-17-I du Code de 

l’Environnement : obligation de réaliser des dis-
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 – Loi du Land de Rhénanie-Palatinat sur les eaux 

(LWG) (du 22 janvier 2004, modifiée en dernier 

lieu le 5 octobre 2007)

4.1.3.2  LAND DE SARRE

 – Loi sarroise sur la protection de la nature du 5 avril 

2006

 – Loi sarroise sur l’eau, version du 30 juillet 2004

 – Loi sarroise sur la pêche du 23 janvier 1985, amen-

dée le 5 avril 2006

4.2  LIMITES TECHNIQUES ACTUELLES 

        EN TERMES DE CONTINUIT�

Contrairement aux écluses de navigation et aux usines 

hydroélectriques, l’état de la technique des dispositifs 

de franchissement pour les poissons n’a pas encore 

atteint sur les grandes rivières un standard qui satis-

fasse toutes les exigences. Ceci est notamment le cas 

pour les dispositifs de dévalaison. Mais les travaux de 

développement des dispositifs de franchissement sont 

poursuivis de manière intense et l’on peut s’attendre 

à une amélioration continuelle des connaissances au 

courant des années à venir.

Ces nouvelles connaissances et en l’occurrence l’état 

actuel des connaissances et de la technique doivent 

être pris en compte lors de la planification de disposi-

tifs de franchissement pour les poissons. Le bon fonc-

tionnement des nouvelles installations doit être testé 

dans le cadre d’un monitoring de suivi. En fonction 

des résultats, il est nécessaire d’apporter, si besoin est, 

des modifications soit au niveau de l’ouvrage, soit au 

niveau de l’exploitation.

4.2.1  MONTAISON

Les publications suivantes résument pour l’essentiel 

l’état des connaissances en matière de construction de 

dispositifs de franchissement :

positifs assurant la circulation des poissons dans un 

délai de 5 ans sur certaines parties de cours d’eau.

4.1.2  LUXEMBOURG

 – La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de 

la pêche dans les eaux intérieures comporte des 

dispositions en matière de continuité piscicole et 

de construction de centrales hydroélectriques ich-

tyophiles. Elle porte réglementation des périodes 

de pêche et de taille légale de bonne prise pour les 

différentes espèces de poisson.

 – Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 con-

cernant l’exercice de la pêche dans les eaux fronta-

lières avec les Länder de Rhénanie-Palatinat et de 

la Sarre de la République fédérale d’Allemagne ; 

 – Loi du 19 janvier 2004 portant sur la protection de 

la nature et du patrimoine naturel ;

 – Loi luxembourgeoise sur l’eau du 19 décembre 2008.

4.1.3  ALLEMAGNE

Législation fédérale

 – Loi fondamentale article 20 a

 – Loi fédérale sur la protection de la nature 

(BNatSchG) (du 25 mars 2002, modifiée en derni-

er lieu le 22 décembre 2008)

 – Loi sur les énergies renouvelables (EEG 2004) (du 

31 juillet 2004)

 – Loi sur le régime des eaux (WHG) (du 27 juillet 1957, 

la dernière mise à jour datant du 31 juillet 2009)

4.1.3.1 RH�NANIE-PALATINAT

 – Loi sur la pêche du Land RP (LFischG) (du 9 décem-

bre 1974, modifiée en dernier lieu le 1er mars 2001)

 – Loi du Land sur la protection de la nature (du 28 

septembre 2005)

4  CONDITIONS-CADRE
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 – Guide technique pour la conception des passes 

« naturelles » (M. Larinier, D. Courret, P. Gomès, 

2006, Rapport GHAPPE RA.06.05.V1 pour la 

Compagnie Nationale du Rhône et l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne)

 – Passes à poissons : bases biologiques, critères de 

dimensionnement et contrôle (M. Larinier et al., 

Supplément au numéro n°364 du Bulletin français 

de Pêche et de Pisciculture rédigé en anglais en 

collaboration avec la FAO et l’Environmental Agen-

cy (UK) - 2002)

 – Passes à poissons : expertise, conception des ou-

vrages de franchissement (M. Larinier, JP. Porcher, 

F. Travade, C. Gosset – Edition Conseil Supérieur 

de la Pêche - 1994)

 – Guide pour la conception des dispositifs de fran-

chissement des barrages pour les poissons migra-

teurs. (M. Larinier - Bulletin français de Pêche et 

de Pisciculture – 1983)

 – DVWK-Merkblatt 232 Fischaufstiegsanlagen (Deut-

scher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. 

V. 1996); avant-projet janvier 2010

 – NRW-Handbuch Querbauwerke (Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2005)

Les deux dernières publications citées ci-dessus re-

flètent les règles allemandes de la technique. En Al-

lemagne, elles doivent être prises en compte lors de 

la construction et de la modernisation d’un dispositif 

de montaison en ce qui concerne l’« attractivité » et la 

« franchissabilité ».

Les facteurs entre autres décisifs pour une attractivité 

suffisante sont les suivants :

 – L’entrée doit être positionnée dans le bief aval à 

proximité de l‘ouvrage (de nombreuses installa-

tions – anciennes et en partie également nouvelles 

– débouchent dans le bief aval à un endroit trop 

éloigné des ouvrages transversaux, ce qui a pour 

conséquence que les poissons en cours de mon-

taison passent à côté de ces entrées et ne trouvent 

ensuite pas de possibilité pour franchir l’obstacle 

même).

 – L’entrée doit être positionnée dans le bief aval 

directement à côté de l’écoulement des eaux qui 

passent au-dessus du barrage ou par une usine 

hydroélectrique, c’est-à-dire, en présence d’une 

usine hydroélectrique, toujours du côté de l’usine 

et jamais du côté de l’écluse de navigation.

 – L’entrée doit être positionnée de préférence en 

berge du cours d’eau.

 – Le débit minimum à la sortie du dispositif de fran-

chissement vers le bief aval doit au moins corres-

pondre à 1 à 5 % du débit concurrentiel (par-dessus 

le barrage ou à travers les turbines).

Fig. 14: Exemple d’un dispositif de montaison des pois-

sons doté d’une bonne attractivité (barrage de Marklen-

dorf/ Aller, dessiné par Braden, BfG)

N

O
R D

ETAT DES LIEUX CONTINUIT� BIOLOGIQUE DANS LE BASSIN VERSANT MOSELLE-SARRE



 – L’entrée dans le bief aval doit être aménagée en 

pente (p.ex. rampe enrochée reliant le radier avec 

l‘entrée) afin d’améliorer l’attractivité pour les pois-

sons benthiques. 

Les facteurs entre autres décisifs pour une franchissa-

bilité suffisante sont les suivants :

 – le respect des valeurs limites hydrauliques et 

géométriques par le dispositif de montaison ; ces 

valeurs limites sont déterminées en fonction des 

exigences des espèces piscicoles pertinentes pour 

la zone aquatique respective (cf. NRW-Handbuch 

Querbauwerke),

 – un lit rugueux (enrochements et pierrailles) pour 

réduire les vitesses d’écoulement au fond de la rivière 

(ce qui permet également la colonisation et éventuel-

lement la migration du macrozoobenthos) ainsi que

 – un entretien régulier (en particulier l’élimination 

de débris flottants).

Les passes appelées passes à fentes se sont révélées 

particulièrement appropriées pour les grands cours 

d’eau  ; entre les bassins rectangulaires de ces passes 

à fentes, les parois transversales sont perforées de fen-

tes verticales. Elles présentent entre autres l’avantage 

de ne pratiquement pas entraver le fonctionnement 

en cas d’accumulation de débris flottants et de garan-

tir un bon fonctionnement en cas de variation des ni-

veaux d’eau à l’aval. On peut citer comme exemples les 

dispositifs de montaison installés sur les barrages du 

Rhin à Iffezheim et à Gambsheim.

Vu leur besoin important en espace et en eau, les lits 

plus ou moins naturels peuvent notamment être réa-

lisés en plein paysage et sans exploitation hydroélec-

trique. Il est possible de les combiner avec des construc-

tions plus techniques. Dans certains cas, d’autres types 

de construction tels que les rampes, les ascenseurs à 

poissons etc. entrent également en ligne de compte.

Fig. 16 : Rampe à poissons, Untereisenbach (Our)

Fig. 17 : Rampe à poissons, Schlossmühle Vianden (Our)
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Fig. 15:  Passe à fentes (passe à poissons à Hemelin-

gen/Weser, Photo: von Landwüst, BfG)
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4.2.2 D�VALAISON

Les barrages sans exploitation hydroélectrique per-

mettent en règle générale aux poissons de dévaler 

sans problèmes par-dessus le barrage à condition que 

l’eau à l’aval du barrage soit suffisamment profonde. 

Au droit des sites exploités à des fins hydroélectriques, 

les poissons doivent être tenus à l‘écart des turbines et 

être guidés vers des itinéraires de migration alterna-

tifs qui les amènent dans le bief aval. 

A titre d’alternative, il est possible de prévoir des modifica-

tions au niveau de l’ouvrage ou au niveau de l’exploitation 

des usines (en particulier sur les turbines) ou encore des 

systèmes de capture et de transport des poissons.

L’état des connaissances en matière de systèmes de 

protection et de dévalaison des poissons figure dans 

les publications suivantes :

 – ATV-DVWK Themenheft „Fischschutz- und Fischab-

stiegsanlagen“ (Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-

schaft, Abwasser und Abfall e. V. 2004)

 – NRW-Handbuch Querbauwerke (Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2005) 

 – le rapport ADEME „Guide pour la conception de 

prises d´eau “ichtyocompatibles” pour les petites 

centrales hydroelectriques“ (Courret, D. et M. Lari-

nier 2008, Rapport Ghappe RA.08.04)

Il en ressort que différents systèmes de grille installés 

devant les turbines et combinés avec des chenaux de 

contournement se prêtent à la protection technique 

des poissons. D’autres méthodes telles que les dispo-

sitifs répulsifs via des écrans électriques, à bulles, lu-

mineux ou sonores se sont révélé peu efficaces dans la 

pratique, mais certaines d’entre-elles pourraient être 

perfectionnées et faire leurs preuves au moins pour 

certaines espèces piscicoles.

D’après les documents techniques de référence au ni-

veau français, les critères biologiques de dimension-

nement portent sur :

 – L’espacement libre maximal entre les barreaux pour 

arrêter les poissons. On préconise d’adopter un es-

pacement libre maximal entre les barreaux de 2,5 cm 

pour les smolts de saumon atlantique et de truite de 

mer (barrière comportementale) 1.

 – Etant donné le comportement des anguilles qui 

ont tendance à aller au contact de la grille, voire 

à forcer le passage au travers, il est nécessaire 

d’installer une barrière physique pour les arrêter 

et les obliger à prospecter la prise d’eau et trouver 

un exutoire. L’espacement libre maximal à adopter 

sera fonction des caractéristiques de la population 

en amont de l’aménagement (taille des individus 

dévalant, sex ratio). Les plus petites anguilles 

(généralement des mâles) subissant des mortali-

tés moindres au passage par les turbines que les 

gros individus, on peut envisager une protection 

incomplète de cette frange de la population et ainsi 

préconiser d’adopter pour les anguilles un espace-

ment libre maximal entre les barreaux de l’ordre 

de 1,5 – 2,0 cm, en respectant les critères suivants :

Pour ne pas risquer le placage des poissons sur 

la grille ou leur passage prématuré au travers, 

la vitesse maximale au plan de grille doit être de 

l’ordre de 50 cm/s pour les smolts et les anguil-

les, le colmatage partiel de la grille devant être 

pris en compte lors de son dimensionnement.

Pour assurer le guidage des poissons, 

l’inclinaison minimale du plan de grille doit être 

de 26° par rapport à l’horizontale ou l’orientation 

minimale de 45° par rapport à la direction de 

l’écoulement.  

Le débit minimal transitant dans le ou les exu-

toires doit être de 2 % à 10 % du débit maximum 

turbiné, et les dimensions minimales d’un exu-

toire doivent être égales à 0,5 m pour la largeur et 

la hauteur d’eau.

Ces critères, en particulier vis-à-vis de l’anguille, sont 

susceptibles de s’affiner au regard des résultats des 

expérimentations futures.
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 1 Le recours à des espacements inférieurs constituant une barrière 
physique (jusqu’à 1,2 – 1,5 cm) peut néanmoins se justifier pour 
obtenir une efficacité maximale du dispositif de dévalaison lorsque 
les mortalités au passage par les turbines sont totales ou très im-
portantes (aménagement de haute chute notamment).
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d’un nettoyage insuffisant requiert un investissement 

énorme et dépasse les possibilités techniques de réalisation.

 

Des dispositifs de by-pass peuvent être installés en 

combinaison avec les grilles de turbines actuelles  ; 

leur performance est toutefois limitée du fait d‘un 

passage possible de la grille.

Les projets de développement en cours visent de ce 

fait une gestion de turbines ichtyocompatible, de sor-

te à réduire le taux de lésion généré par la turbine. 

En même temps, il s’agit d‘améliorer la repérabilité 

des by-pass ainsi que la performance de la technique 

« trap & truck ».

Quand il n’est pas possible, pour des raisons tech-

niques, économiques ou autres, de mettre en place des 

dispositifs de protection visant à empêcher l’entrée des 

poissons dans les usines hydroélectriques, il convient 

d’examiner dans un ordre de priorité décroissant des 

alternatives permettant d’améliorer la continuité, telles :

Fig. 18: Dispositif de dévalaison des poissons: sortie vers 

le bief aval (Willamette River, Etats-Unis, photo: von 

Landwüst, BfG)

Quant aux systèmes de grille, l’espacement intérieur 

maximal des barreaux doit être, selon les connaissan-

ces en Allemagne, de 10 mm pour protéger les smolts 

dévalants (considérés comme étant représentatifs des 

poissons anadromes), de 15 mm pour protéger les an-

guilles (catadromes) et de 20  mm pour protéger les 

adultes d’autres espèces de rivière (potamodromes). 

Dans les trois cas de figure, la vitesse du débit en-

trant ne doit pas dépasser 0,5 m/s. Des by-pass sous 

la forme d’exutoires de dévalaison doivent faire partie 

intégrante des systèmes de grille, en sachant que les 

saumons ont besoin d’entrées situées à proximité de 

la surface, que les anguilles ont besoin d‘entrées pro-

ches du radier et que pour les poissons potamodro-

mes, les entrées doivent se situer à des profondeurs 

différentes. Lorsque ces exigences sont respectées, la 

plupart des juvéniles et des poissons de petite taille 

ne sont certes pas dirigés vers le côté des usines hy-

droélectriques, mais les pertes qu‘ils subissent lors du 

passage des usines sont en général moins importantes 

que celles des grands poissons. 

Sur les grandes usines hydroélectriques telles que 

celles de la Moselle, l’installation a posteriori de gril-

les répondant aux exigences mentionnées ci-avant et 

n’enfreignant pas le fonctionnement de l‘usine du fait 
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surface sera déterminée par la plus mauvaise valeur 

de son état écologique et de son état chimique. Ainsi, 

l’état global sera considéré bon, si l’état chimique et 

l’état écologique sont au moins bons.

Le réseau de contrôle de surveillance coordonné au ni-

veau des CIPMS permet de donner l’état au droit de la 

station de mesure.

La carte de synthèse figurant en annexe 2 a été réalisée 

ponctuellement, sur les stations du réseau CIPMS et à 

partir des résultats recueillis en 2007. Il s’agit d’une re-

présentation ciblée qui ne saurait être confondue avec 

le rapportage effectué à l’échelle des masses d’eau.

Conformément à l’annexe V de la DCE, lorsque l’état 

chimique est bon, le code de la couleur associée est 

bleu. Si l’état chimique n’est pas bon, la couleur as-

sociée est rouge. Pour l’ensemble des stations, le bon 

état chimique est atteint pour la grande majorité des 

substances. Toutefois, ce bilan doit être nuancé pour 

deux types de substances : les DEHP notamment sur 

9 stations françaises et les HAP sur la quasi-totalité 

des stations du réseau des CIPMS. Le bon état chi-

mique ne pouvant être atteint que si tous les éléments 

chimiques sont bons, il en résulte une évaluation au 

droit des stations qui est largement de couleur rouge.

L’état écologique est établi sur la base des éléments 

suivants :

 – les éléments de qualité physico-chimique ge-

néraux (pollution organique, nutriments),

 – les substances spécifiques de l’état écologique,

 – les éléments de qualité biologique : poissons, 

invertébrés, phytoplancton et phytobenthos/ 

macrophytes.

 – la mise en place de turbines « ichtyocompatibles » 

à faible vitesse de rotation, à grand espacement 

des pales et à faible espacement entre les extrémi-

tés des pales et le corps de la turbine),

 – la gestion des turbines, par exemple via l’arrêt des 

turbines ou une exploitation adaptée pendant les 

périodes de forte migration de certaines espèces 

(solution éventuellement envisagée sur la Moselle 

afin de protéger les anguilles), 

 – la méthode « trap & truck », c’est-à-dire la capture 

à l’amont des usines hydroélectriques et ensuite le 

transport des poissons en camion (cette méthode 

est pratiquée depuis plusieurs années sur la Mo-

selle afin de protéger les anguilles),

 – l’acquisition de concessions hydrauliques, suivie 

de l’arrêt des usines.

4.3  ETAT DES COURS DÕEAU ET QUALIT�

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, et no-

tamment de son article 8, les Parties contractantes 

aux CIPMS se sont coordonnées dès 2006 afin de 

faire évoluer les réseaux existants et les rendre com-

patibles avec la DCE. Ainsi, tant pour les paramètres 

chimiques et physico – chimiques que biologiques il 

a pu être organisé un passage de l’ancien réseau his-

torique, bâti comme un réseau de suivi de la polluti-

on, à un réseau de surveillance compatible DCE, per-

mettant de donner une image globale et cohérente du 

secteur de travail (stations du réseau principal de su-

ivi), tout en permettant d’échanger des informations 

sur les cours d’eau transfrontières (stations du réseau 

d’information). La carte du réseau de contrôle de sur-

veillance coordonné au niveau du secteur de travail 

Moselle – Sarre est jointe en annexe 1.

Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau de sur-

face est le résultat de la combinaison de 2 types 

d’évaluation  : une évaluation au titre de l’état chi-

mique et une évaluation au titre de l’état écologique. 

L’expression générale de l’état d’une masse d’eau de 
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4.4  Solutions envisageables 

   4.4.1  MIGRATION DES POISSONS

   4.4.1.1  SAUMON

   4.4.1.1.1  MONTAISON

Si l’on se base, dans la partie française du bassin, sur 

une densité de smolts de 10 individus pour 100 m² (cf. 

SYMONS P.E.K, 1979) et un objectif de taux de retour 

de 3 %, il faut alors disposer d’une surface minima-

le (Sc) de 10 ha d’habitats favorables pour atteindre 

l’effectif de «  population minimale effective (Ne) de 

quelques 150 saumons de retour par an et par popu-

lation/sous-bassin (soit 300 géniteurs de retour) com-

me objectif de gestion minimal » (cf. groupe d’experts 

« Salm » du GT B de la CIPR).

Une approche de l’impact de la présence des barra-

ges sur les possibilités de colonisation du saumon 

atlantique peut être réalisée en calculant la rétention 

cumulée liée aux obstacles situés en aval des habitats 

favorables et d’en déduire en conséquence la surface 

d’habitats nécessaires pour dépasser cette valeur de 

300 géniteurs (cf. tableau n°6).

Etant donné que la montaison des poissons à travers 

les barrages sur la Moselle entre Coblence et Trèves 

n’est guère possible, les frayères et les habitats de 

grossissement situés au Luxembourg restent inacces-

sibles aux saumons en montaison. Ainsi, depuis la fin 

des mesures d’alevinage réalisées entre 1992 et 2004 

au titre du projet international « Saumon 2000 », au-

cun saumon en provenance du Rhin n’a pu être détec-

té dans les cours d’eau luxembourgeois. Or, à partir de 

1995 environ 70 adultes de retour ont été identifiés dans 

la passe à poisson du barrage sur la Moselle à Coblence.

Selon la DCE, l’état écologique est déterminé par la 

plus mauvaise des valeurs des résultats des contrôles 

biologiques et physico-chimiques.

L’évaluation de l’état écologique s’appuie sur les résultats 

observés au cours de l’année 2007 sur les 24 stations du 

réseau principal de suivi des CIPMS (cf. carte annexe 3).

L’état écologique est la réponse globale à l’ensemble 

des pressions de pollution et aux altérations hydro-

morphologiques exercées sur les cours d’eau. D’amont 

en aval le long de la Moselle et de la Sarre, l’état écolo-

gique observé se dégrade significativement en raison 

de deux principales sources de dégradation :

 – Les pollutions de nature organique et nutritive, 

observables soit au travers de l’élément biologique 

« Phytobenthos / Macrophytes » soit directement 

via les éléments physico-chimique généraux. Cette 

dégradation est observable dès Tonnoy sur la Mo-

selle et s’accentue encore à partir de Palzem. Sur la 

Sarre, les impacts débutent à partir de Sarraltroff 

pour s’intensifier ensuite à Güdingen.

 – Les altérations de type hydromorphologique : De 

nature et d’ampleur très variable, ces altérations 

sont en partie observables au travers des éléments 

biologiques « Poissons » ou « Invertébrés ». Les 

stations les plus affectées sont globalement situées 

sur les tronçons lourdement aménagés (barrages, 

canalisation) sur les deux cours d’eau. Toutefois, 

de très nombreuses altérations à caractère plus lo-

cal (petits barrages, dégradation du lit mineur, ba-

nalisation des berges, etc) peuvent être à l’origine 

d’une détérioration des peuplement, notamment 

pour les invertébrés benthiques.

Tabl. 6 :  Habitats nécessaires après prise en compte des 

obstacles à la montaison

  nombre de barrages        R�tention  surface d«habitats 
          n�cessaire 

  A     En  total        Par               Cumulée   Surface  Surface  
  l´étranger  France            barrage                 minimale (Sc)      nécessaire

Moselle  12    17  29        5%  77%     10             44

Meurthe 12    22  34        5%  83%     10             57

Sarre  12    18  35        5%  58%     10             24
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La transformation de ce cours d’eau en une aire ana-

drome, nécessite un aménagement du dispositif de 

montaison au droit des barrages de Coblence et de 

Lehmen. Le dispositif de montaison à Coblence est en 

cours de planification.

4.4.1.1.2  D�VALAISON

En France, une approche de l’impact de la présence 

des usines hydroélectriques sur les possibilités de 

colonisation du saumon atlantique peut être réalisée 

en calculant la mortalité cumulée en aval des habitats 

favorables et d’en déduire en conséquence la surface 

d’habitats nécessaires pour dépasser la valeur de 300 

géniteurs de retour (cf. tableau n°7).

Tabl. 7 : Habitats nécessaires après prise en compte des 

obstacles à la dévalaison

Lors de la construction de l’usine hydroélectrique 

de Rosport-Ralingen qui constitue le seul obstacle à 

la montaison sur la Sûre frontalière entre le Luxem-

bourg et l’Allemagne, le barrage principal a été doté 

d’une passe à poissons de forme rhombique dans les 

années 60.

Pour améliorer la continuité au droit de l’usine hydro-

électrique située sur le méandre court-circuité de la 

Sûre, 4 barrages agricoles ont été retirés de 2001 à 2003.

L’Our qui, elle aussi, est une eau frontalière a été ren-

due franchissable entre 1998 et 2008 dans le cadre de 

projets Interreg germano-luxembourgeois.

Au delà des barrages sur la Moselle et la Sarre, les bar-

rages situés sur les cours d’eau sarrois de taille plus 

importante ne sont pas tous franchissables.

Conformément au projet de développement «  con-

tinuité » (cf. chap. 5), on a sélectionné en Rhénanie-

Palatinat des eaux à priorité haute ou moyenne qui 

doivent pouvoir être atteintes par les espèces anad-

romes adultes. Font exclusivement partie des eaux à 

priorité haute les cours d’eau sur lesquels le nombre 

d’obstacles à la migration le long de l’axe migratoire 

entre le Rhin et les aires cibles est faible. Dans le bas-

sin de la Moselle, seul l’Elzbach répond à ce critère.

 nombre de barrages      R�tention       Nombre     Mortalit�      Surface d«ha-
                  d«Usines     cumul�e    bitats n�cessaire 
                            

Moselle  12 17 29     1% 25%     13 15   76% 25%         56       18

  12 17 29    5% 77%     13 15   76% 25%         186       59

  12 17 29     10% 95%     13 15   76% 25%        893       281

Meurthe 12 22 34     1% 29%     13 12   70% 19%         47       17

  12 22 34     5% 83%     13 12   70% 19%        190      71

  12 22 34     10% 97%     13 12   70% 19%       1193      445

Sarre  12 18 35     1% 16%     17 17  65% 11%         34       13

  12 18 35    5% 58%     17 17  65% 11%         69      27

  12 18 35     10% 83%     17 17  65% 11%         172       67
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en adéquation avec les zones d’action priori-

taires de bassin,

 – ne pas dégrader la situation actuelle dans les 

zones prioritaires en installant de nouveaux amé-

nagements n’assurant pas une totale transparence 

migratoire, 

 – examiner les opportunités de réaménagement des 

ouvrages à l’occasion du renouvellement des auto-

risations ou concessions et les mettre en œuvre,

 – élaborer et exécuter dans les 6 ans un premier 

programme de mise aux normes des ouvrages 

(franchissabilité de l’anguille) situés dans les zo-

nes d’actions prioritaires.

D’une manière plus concrète l’identification des zones 

d’action prioritaires de bassin doit se faire en fonction 

des éléments suivants :

 – progresser d’aval vers l’amont,

 – concentrer les efforts dans les zones les plus forte-

ment peuplées,

 – justifier les propositions sur la base d’un diag-

nostic à l’ouvrage des blocages à la montaison et à 

la dévalaison en prenant en compte :

l’état de l’art actuel pour les dispositifs de fran-

chissement et limites techniques existantes,

le fait que l’équipement d’un ouvrage donné 

n’a de sens que si la circulation est déjà possi-

ble en aval ou qu’elle est envisageable à court 

ou moyen terme,

 – privilégier les cours d’eau présentant :

le meilleur rapport entre la surface totale en 

eau accessible en amont et le coût des amé-

nagements,

le meilleur état du milieu naturel (qualité des 

habitats, de l’eau et des sédiments).

On peut constater qu’il existe dix usines hydroélec-

triques situées sur la Moselle en aval de la conflu-

ence avec la Sarre où le débit moyen annuel excède 

300 m3/s (cf. carte n°17).

A cet effet, un calcul a été fait en partant des hypothè-

ses suivantes :

 – usine en activité sans ouvrage de dévalaison :

mortalité = 5 % si Qmax turbiné ≥ module

mortalité = 3 % si module < Qmax turbiné ≤ 

0,5 x module

mortalité = 0,05 % si Qmax < 0,5 x module

 – usine avec ouvrage de dévalaison :

réduction de 80 % du taux de mortalité initial.

Etant donné qu’il n’y a pas eu de mesures d’alevinage 

de saumons ces dernières années au Luxembourg, une 

dévalaison de smolts n’est pas possible à l’heure actuelle.

En Rhénanie-Palatinat  , sur les axes migratoires des 

cours d’eau de développement à priorité haute, les 

usines hydroélectriques devront être équipées de gril-

les à espacement inter-barreaux de 10  mm ainsi que 

d’exutoires de surface.

Pendant la période de dévalaison des saumoneaux à 

partir de l’Elzbach, les centrales hydroélectriques 

situées sur le cours d’eau de connexion Moselle (Co-

blence et Lehmen) doivent fonctionner au régime 

ichthyophile. Il s’avère en outre utile de prévoir des 

exutoires de surface.

Ces mesures permettront d’atteindre une accessibilité 

suffisante du Rhin par les saumoneaux en provenance 

de l‘Elzbach.

4.4.1.2  ANGUILLE

Le cadrage national français de la stratégie de bassin 

d’équipement des obstacles à la circulation des an-

guilles s’articule autour des points suivants :

 – identifier des zones d’actions prioritaires pour les 

6 ans à venir, 

 – mettre les classements des cours d’eau au titre 

de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement 
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être régularisée sous la forme d‘une déclaration 

d‘existence au sens de l‘article L. 214-6 du Code de 

l‘environnement dans la mesure où ils ne portent 

pas atteinte à la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau, règle de fond de l‘article 2 de la 

loi sur l‘eau du 3 janvier 1992 désormais codifié à 

l‘article L. 211-1 du Code de l‘environnement,

 – l’usine hydroélectrique d’Argancy dont 

l’exploitation a été autorisée par arrêté préfecto-

ral n°2007-DEDD/3-81 du 13 avril 2007 et pour 

laquelle les besoins en matière de circulation des 

espèces piscicoles doivent être évalués dans le 

cadre du délai de 5 ans prévu à l’article 7 du cahier 

des charges de la concession.

La procédure générale visant à améliorer la continui-

té pour les anguilles en Rhénanie-Palatinat est décrite 

dans le projet de développement (cf. chap. 5).

Carte 17 :  Usines hydroélectriques sur la Moselle et la 

Sarre en aval de la frontière française

Compte tenu des limites actuelles de l’état de l’art en 

matière de dispositifs de dévalaison et si l’on se base 

sur un taux de mortalité moyen de 23 % pour chacune 

de ces 10 usines, la probabilité pour une anguille ar-

gentée sortant du territoire français d’arriver vivante à 

la mer du Nord est de l’ordre de 11 %. Elle tombe à 5 % 

pour la Moselle, si l’on tient compte des trois usines 

hydroélectriques qui se trouvent entre la frontière et la 

confluence avec la Sarre.

Il est à signaler par ailleurs pour la période 2009-

2015, la situation particulière d’un certain nombre 

d’ouvrages situés sur l’axe Moselle tels que :

 – les seuils de VNF de Custines et Vandières 

qui seront équipés de passes à poissons per-

mettant d’assurer la circulation des espèces 

piscicoles même si leur identité juridique peut 
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Les affluents de la Moselle représentent une aire de 

répartition des anguilles supplémentaire de 2 km² (en-

viron 20 %). Les coûts de réhabilitation s’élèvent ici à 

environ 20 millions d’euros (HT). Pour les tronçons de 

cours d’eau dont le taux d’accessibilité de l’aire de répar-

tition est supérieur à 50 %, on a quantifié les coûts et 

la surface utile, étant donné que ces tronçons sont en 

cours de discussion en tant qu‘habitats potentiels.

Les coûts ainsi que les aires de répartition pouvant 

être reconquis situées sur la Moselle et ses affluents 

sont en cours d‘examen. Les résultats sont représentés 

dans la figure 19 ci-dessous.

Pour pouvoir rejoindre la Sarre sarroise de manière 

naturelle, l’anguille doit d’abord franchir le Rhin, puis 

les barrages de la Moselle et finalement les barrages 

de Schoden et de Serrig sur la Sarre. 

Etant donné que les anguilles qui arrivent ne sont pas 

encore en nombre suffisant pour constituer et pour 

maintenir une population d’anguilles naturelle, les au-

torités sarroises continueront à réaliser des mesures 

d’alevinage d’anguilles dans la Sarre et ce, d’ici 2013. 

utilisable après la réhabilitation ; l’évaluation porte sur les 

tronçons de cours d’eau pour lesquels le taux d’accessibilité 

de l’aire est de ≥ 50 %

4.4.1.2.1  MONTAISON

Les coûts totaux des dispositifs de montaison sur la 

Moselle ont été estimés pour les barrages de Co-

blence à Trèves inclus dans le cadre de l‘étude GEB-

LER (2005); ces estimations se situent entre à 29,95 et 

33,65 millions d‘euros (TTC). Le montant total dépend 

des variantes retenues. Ce calcul comprend les coûts 

de construction et de planification ainsi que la TVA de 

16 % en vigueur à l’époque.

L’estimation du bureau d’études Floecksmühle s’élève 

à environ 40 millions d’euros (HT) (cf. fig. 19). Ce 

montant ne tient pas compte des faux-frais, des frais 

de planification et des frais d’acquisition foncière.

Si le dispositif de montaison et la voie de dérivati-

on sont dotés d’un débit d’attrait total de 4 m³/s, on 

s’attend à une perte de production d’énergie de 1,6 

à 2  %. Une réduction de ce débit d’attrait est éven-

tuellement possible en ayant recours au principe de 

la pompe à éjection permettant d’améliorer le débit 

d’attrait ou alors en profitant de la part du débit com-

me source énergétique.

Fig. 19: Coûts (axe à droite) pour l’amélioration de la 

montaison des anguilles dans la Moselle et ses affluents 

L’axe à gauche montre l’aire de répartition des anguilles 
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poissons des barrages de la Sarre sera vérifié et éven-

tuellement optimisé. 

Sur les affluents qui ne sont pas dotés d’un chenal de 

contournement, les surverses et le passage à travers la 

turbine constituent les seules voies de dévalaison.

Des efforts permettant par ailleurs d’améliorer la 

continuité des cours d’eau prioritaires Nied, Prims et 

Blies sont entrepris.

Le taux de survie des anguilles argentées présentes sur 

la Moselle rhénano-palatine est estimé actuellement à 

envrion 29 % en l’absence de mesures de protection 

complémentaires de l’espèce.

Le taux de lésion cumulé des anguilles argentées déva-

lantes a pour corollaire, en l’absence de mesures com-

plémentaires, un taux de survie total de 29 %.

Moyennant la technique de „capture et transport“ qui 

est appliquée déjà depuis un certain temps sur la Mo-

selle, environ 6 tonnes d’anguilles argentées sont en 

moyenne capturées et transportées vers le Rhin.

Grâce à cette technique, le taux de survie de l’anguille 

argentée sur la Moselle allemande est estimé à envi-

ron 48 %.

Dans le cadre de l’initiative visant à protéger les an-

guilles de la Moselle, les possibilités d’une gestion 

ichtyophile des turbines sont étudiées (p. ex. régime 

des turbines garantissant les taux de lésion les plus 

faibles). La combinaison de ces mesures permettra 

vraisemblablement à l’avenir d’augmenter le taux de 

survie total.

4.4.2  REPEUPLEMENT

4.4.2.1  SAUMON

Compte tenu du grand nombre d’ouvrages qui entra-

vent la circulation du saumon à la montaison et à la 

dévalaison à l’aval des zones d’habitats favorables en 

France, il n’y a pas de zones de repeuplement propo-

sées pour la partie française du bassin. 

Depuis la construction sur la Sûre de la centrale hy-

droélectrique de Rosport-Ralingen, le barrage prin-

cipal dispose d’une échelle à anguilles efficace. Les 

autres barrages luxembourgeois posent peu de prob-

lèmes en ce qui concerne la montaison d’anguilles à 

l’exception du bassin de retenue d’Esch-sur-Sûre et de 

la centrale de pompage Vianden sur l’Our.

4.4.1.2.2  D�VALAISON

Depuis l’année 2004 et afin de protéger les anguilles 

dévalantes contre les lésions provoquées par les tur-

bines, les anguilles argentées sont capturées avec des 

nasses et des filets à armature dans le bief amont du 

barrage de l’usine hydroélectrique de Rosport sur la 

Sûre (Hehenkamp, 2004-2008). Les anguilles sont 

ensuite transportées vers le Rhin, et le taux de survie 

global est relativement élevé, étant donné que les 10 

barrages de la Moselle situés en aval, entre Trèves et 

Coblence (D) ne sont pas à franchir.

En cas de dépassement du débit d’équipement de 

70 m³/s dans le canal des turbines de l‘usine, la Sûre 

surverse le barrage principal ce qui permet une déva-

laison indemne des anguilles.

Les mesures de capture et de transport visent une 

protection à 100 % des anguilles argentées contre les 

lésions provoquées par les turbines. Au niveau de Ro-

sport, la Sûre draine environ 100 % de son bassin ver-

sant avant de se jeter dans la Moselle à 15 km en aval.

De cette manière, entre 2004 et 2008, entre 300 à 960 

anguilles ont été capturées annuellement et ont ensuite 

été transportées de façon indemne vers le Rhin moyen. 

Ces mesures doivent contribuer, de la part du Luxem-

bourg, à protéger les stocks de l’anguille européenne 

et elles seront poursuivies dans les années à venir.

Les barrages de la Sarre permettent aux poissons de 

dévaler à travers les écluses à poissons, les sas des 

écluses, les surverses ainsi qu’à travers les turbines. 

Le barrage de Güdingen dispose, au-delà de l’écluse, 

d’une échelle à anguilles qui sert également à la déva-

laison des poissons. Dans le cadre du programme de 

mesures de la DCE, le fonctionnement des échelles à 
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d’eau rhénano-palatins propices à la migration des 

poissons ». Ces méthodes et cas standard sont docu-

mentés en détail dans le rapport du LUWG 2/2008 

intitulé » Continuité et production hydroélectrique en 

Rhénanie-Palatinat ».

L’étude a porté sur la continuité actuelle et sur celle 

qui pourra être atteinte à l‘avenir, et les coûts corres-

pondants ont été estimés.

Selon cette étude, les frontières nationales avec la 

France, le Luxembourg et le Land de Sarre ne sont 

pas atteignables par les poissons migrateurs en prove-

nance du Rhin. 

Après la réhabilitation des dispositifs de montaison 

sur les barrages de la Moselle, on s’attend à ce que 

60 % des poissons à la montaison puissent atteindre 

la frontière française à l’amont du barrage de Palzem.

D’après l’état actuel des connaissances, la probabi-

lité que les anguilles argentées dévalant la Moselle à 

partir de la frontière française atteignent le Rhin est 

d’environ 10 %.

La question de savoir dans quelle mesure une réhabi-

litation en vue d’une amélioration de la dévalaison des 

poissons accroîtrait l’accessibilité du Rhin à partir de la 

frontière française n’a jusqu’à présent pas été étudiée. 

Les méthodes développées actuellement pourront en 

principe être utilisées à l’avenir dans le cadre d‘études 

menées dans les pays voisins.

La fixation de priorités et les mesures à entreprendre, 

telles que « trap & truck » ou une gestion des turbines 

favorable aux anguilles, devront faire l’objet de discus-

sions transfrontalières et devront éventuellement être 

concertées sur la base des réflexions menées dans les 

pays voisins. 

Au cours des dernières années et dans le cadre de projets 

Interreg germano-luxembourgeois, de nombreux barra-

ges ont été rasés sur l’Our germano-luxembourgeoise ou 

Dans la partie plus à l’aval de la Moselle, des mesures 

d’alevinage de saumons ne sont actuellement réalisées 

que sur l’Elzbach.

Dans le cadre du projet Saumon 2000 initié par la 

Commission Internationale pour la Protection du 

Rhin, un nombre total de 295  050 saumons juvéni-

les (alevins, tacons et saumoneaux) furent déversés 

dans les eaux intérieures et transfrontalières luxem-

bourgeoises. Ces mesures visant à reconstituer une 

nouvelle souche de saumons rhénans pourraient être 

reconduites dans les années à venir, si la continuité de 

la Moselle s’améliore progressivement.

Sur la Sarre à l’aval de la frontière française, aucune 

mesure de repeuplement du saumon n’est prévue.

4.4.2.2  ANGUILLE

Compte tenu de la présence de nombreuses usines 

hydroélectriques présentes sur les axes Moselle et 

Sarre à l’aval de la frontière française, il n’y a pas de 

zones de repeuplement proposées pour la partie fran-

çaise du bassin.

Sur la Moselle à l’aval, il existe un programme 

d’alevinage d’anguilles (cf. chap. 3.1.2.2).

Dans le bassin de la Sûre, aucune mesure d’alevinage 

de civelles, d’anguillettes ou d’anguilles adultes n’a été 

réalisée jusqu’à présent. Comme de nombreuses an-

guilles remontent la Moselle jusqu’aux cours d’eau lu-

xembourgeois, il n’y a pas de programmes d’alevinage 

de prévus dans les années à venir.

D’ici 2013, la Sarre sarroise sera alevinée annuelle-

ment par environ 16.000 alevins d’élevage.

4.5  POSSIBILIT�S DE MISE EN ÎUVRE

Des méthodes d‘identification d‘habitats potentiels 

et de cas standard pour la réhabilitation écologique 

des tronçons ont été développées en Rhénanie-Pala-

tinat dans le cadre du projet «  Evaluation des cours 
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à poissons située au droit du barrage principal, sera 

remise en état et optimisé en prenant en compte les 

nouvelles connaissances en matière d’amélioration 

de la montaison des poissons. Pour améliorer la re-

pérabilité de l’ouverture des passes à poissons et pour 

restaurer l’écosystème du cours d’eau, le débit mini-

mal fondé sur des critères écologiques sera rétabli au 

niveau de son méandre court-circuité. Par ailleurs, le 

bief aval de l’usine sera directement relié au méandre 

de la Sûre à travers un chenal ouvert et franchissable 

pour remédier à l’effet d’impasse de ce tronçon fluvial.

En Sarre, on se base sur l’échéancier de la DCE. Ceci 

signifie pour la Sarre que le bon potentiel écologique 

devra être atteint d’ici 2027.

Sur la Moselle rhénano-palatine, la mise en place de 

dispositifs de franchissement est prévue sur les dix 

barrages de Coblence, Lehmen, Müden, Fankel, St. Al-

degund, Enkirch, Zeltingen, Wintrich, Detzem et Trè-

ves  dans le cadre du rétablissement systématique de 

la continuité.

En ce qui concerne les mesures réalisées sur les ha-

bitats potentiels d‘espèces amphihalines, le projet de 

développement „continuité“ de la Rhénanie-Palatinat 

distingue deux priorités :

 – Priorité 1:  Echéance de réalisation : environ 10 ans

 – Priorité 2:  Echéance: environ 20 ans.

4.5.2   ADAPTATIONS N�CESSAIRES     

 AUX CALENDRIERS NATIONAUX

Des adaptations aux calendriers nationaux ne sont pas 

jugées nécessaires au stade actuel.

transformés en rampe en enrochements sous forme de 

terrasse pour les rendre franchissable par l’ichtyofaune. 

Six barrages soi-disant infranchissables ont au total été 

réaménagés  : les barrages de Schlossmühle et de Foll-

mühle en aval de Vianden, Untereisenbachermühle, 

Obereisenbachermühle, Rellesmühle près de Dasburg 

ainsi que le barrage Kalbornermühle plus en amont.

4.5.1 CALENDRIERS EXISTANTS

La France n’envisage pas de proposer des zones 

d’actions prioritaires pour le secteur de travail Mo-

selle-Sarre pour les 6 années à venir dans le cadre du 

plan de gestion anguille.

D’importants efforts en matière de recherche et déve-

loppement sont actuellement consentis en France et 

dans d’autres pays d’Europe soit pour repousser les 

limites actuelles de l’état de l’art en matière de disposi-

tifs de dévalaison soit pour développer des techniques 

alternatives moins coûteuses à efficacité comparable 

(barrière à infrason, arrêts ponctuels de turbinage, tur-

bines ichtyophiles, etc.).

L’analyse précitée faite pour les 6 prochaines années 

sera nécessairement amenée à être réexaminée de ma-

nière plus ambitieuse.

Dans ces conditions et pour ne pas être amené à re-

mettre en cause a posteriori les conditions technico-

économique de fonctionnement des ouvrages in-

stallés, il est proposé de prévoir la mise en œuvre de 

dispositions de circulation à la montaison et à la dé-

valaison en fonction de l’état de l’art du moment pour 

tout obstacle situé sur un cours d’eau à l’intérieur du 

périmètre du plan de gestion lors de sa construction, 

de sa modification ou du renouvellement de son titre 

d’autorisation ou de concession d’exploitation.

Lors de la rénovation de l’ensemble de l’usine hydro-

électrique de Rosport-Ralingen/Sûre en 2010, la passe 

ETAT DES LIEUX CONTINUIT� BIOLOGIQUE DANS LE BASSIN VERSANT MOSELLE-SARRE



60



Vu que les ouvrages transversaux présents dans le bas-

sin de la Moselle et de la Sarre (cf. annexe 4) sont très 

nombreux, la continuité biologique ne pourra être réta-

blie que par étapes. Il convient par ailleurs de garder à 

l’esprit, qu’en règle générale, tous les individus migra-

teurs ne sont pas en mesure de monter ou dévaler une 

rivière avec succès, notamment lorsque plusieurs dispo-

sitifs successifs sont à franchir. Moins il y a d‘obstacles 

à franchir, plus la colonisation des peuplements de pois-

sons migrateurs est facilitée. Il en résulte qu’il est né-

cessaire de prioriser les mesures en s’accordant sur les 

espèces piscicoles pertinentes selon la directive-cadre 

sur l’eau, selon la directive « Habitat » ainsi que selon le 

règlement « anguilles ».

Les espèces anadromes telles que le saumon et la 

lamproie marine et fluviatile essaient d’ores et déjà 

d’effectuer leur montaison de frai à partir de la mer 

via le Rhin dans le bassin de la Moselle et de la Sarre.  

En construisant de nouveaux dispositifs de montaison 

ou en aménageant les dispositifs existants, il convient 

prioritairement de rendre accessibles à ces espèces 

psicicoles les aires de frai de la Moselle et de ces afflu-

ents qui sont situées à proximité de l’embouchure de 

la Moselle. En même temps ou tout de suite après, des 

mesures appropriées devront être prises pour améliorer 

les possibilités de dévalaison au droit des usines hydro-

électriques situées dans ce secteur (p. ex. exutoires à la 

surface pour les smolts, gestion des turbines etc.). 

Grâce à ces premières mesures, l’on peut déjà 

s’attendre à un premier repeuplement par les es-

pèces anadromes, soit de façon naturelle, par ex-

emple pour la lamproie, soit grâce aux mesures 

d‘accompagnement comme par exemple l‘alevinage 

de saumons dans les affluents appropriés tels que 

l’Elzbach, et l’on peut également escompter que des 

peuplements de moindre importance de ces espèces 

s’y rétablissent.

Les espèces potamodromes telles que le barbeau et le 

hotu profiteront également de ces mesures et remon-

teront dans la Moselle aval et ses affluents à partir du 

Rhin. En ce qui concerne ces espèces, il est proba-

ble que bon nombre de juvéniles quittent le Rhin où 

la colonisation est relativement dense pour migrer 

dans le bassin de la Moselle et de la Sarre (équilibre 

des peuplements).

Après l’achèvement des premiers dispositifs de mon-

taison (éventuellement des dispositifs de dévalaison, 

mesures de gestion des turbines etc.) réalisés près de 

l’embouchure de la Moselle, il conviendra d’étudier 

le comportement et les périodes de migration des es-

pèces anadromes ainsi que leurs taux de montaison 

et de dévalaison en franchissant un et plusieurs ou-

vrages transversaux et ce, dans le but de continuer à 

améliorer les dispositifs de franchissement existants 

et prévus. Ces études seront en outre nécessaires pour 

mieux pouvoir estimer le potentiel de repeuplement 

dans le reste du bassin de la Moselle et de la Sarre et 

pour pouvoir adapter les stratégies de rétablissement 

de la continuité.

Suite aux mesures d‘alevinage réalisées sur la Moselle 

allemande et à la propagation de l’espèce vers le cours 

amont de la Moselle et vers les affluents qui en résul-

te, l’anguille est largement répandue dans l’ensemble 

du secteur étudié. De ce fait, une attention particuli-

ère doit être portée à la dévalaison de façon plus ou 

moins indemne des anguilles à partir des tronçons à 

forte densité dans les grandes rivières (en particulier 

les cours aval et moyen de la Moselle, de la Sûre et 

de la Sarre). En complément aux mesures de « trap & 

truck », c’est-à-dire la capture des anguilles dévalantes 

et leur transport en camion jusqu‘au Rhin, qui sont 

d‘ores et déjà réalisées sur la Moselle et la Sûre, il con-

viendra à l‘avenir de concentrer encore davantage les 

efforts sur la dévalaison sans blessures des anguilles 

à travers les turbines (gestion des turbines, turbines 

« ichtyophiles ») ou à côté de celles-ci (grilles de pro-
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tection des anguilles devant les turbines, combinées 

avec des exutoires). Dans ce contexte, la planification 

des mesures devra tenir compte des résultats de pro-

jets de recherche en cours et futurs.

Dans le secteur étudié, les populations des espèces 

potamodromes sont, dans la plupart des cas, très ré-

duites. Pour que la faune piscicole atteigne le bon 

état écologique ou le bon potentiel écologique au sens 

de la DCE, les populations résiduelles devront en de 

nombreux endroits être soutenues par des mesures 

appropriées. Au-delà de l’amélioration des habitats 

aquatiques, l’amélioration de la continuité qui con-

siste à rendre accessibles les aires de frai appropriés 

(tronçons à écoulement libre) sur les cours amont et 

sur les affluents des voies navigables et des retenues 

fait partie de ces mesures.

Les objectifs et approches nationales présentés ci-après 

s’inscrivent dans les principes décrits ci-dessus, même 

si, dans le détail, ils sont différents. Certaines planifi-

cations ont d’ores et déjà été concertées, par exemple 

dans le secteur frontalier gemano-luxembourgeois. 

A mesure que la continuité biologique s’améliorera et 

que les peuplements de poissons migrateurs se rétab-

liront, il faudra compter sur un accroissement des be-

soins de concertation entre les pays, p.ex. en matière 

de gestion commune des peuplements.

En vue de fixer les objectifs à poursuivre en matière de 

continuité biologique, une étude de base a été réalisée 

en Rhénanie-Palatinat et a porté sur le développement 

des espèces piscicoles amphihalines et potamodromes. 

Elle peut servir d’exemple à d’autres bassins versants 

pour la la planification en matière de continuité. Pour 

cette raison, l’approche utilisée est décrite ci-dessous.

La question de principe est de savoir quels sont les 

cours d’eau et tronçons qui permettront à l’avenir aux 

espèces piscicoles diadromes de se développer. Deux 

aspects importants sont à considérer :

 – comme cela a été expliqué ci-avant, l’état actuel de 

la technique ne permet pas d’installer de dispo-

sitifs mécaniques de protection piscicole à faible 

espacement des grilles sur les grandes centrales 

hydroélectriques ;

 – en raison de l’effet cumulatif, le nombre 

d’obstacles à la migration sur un axe migratoire 

constitue le facteur limitant des populations.

Le projet de développement de la continuité des cours 

d’eau rhénano-palatins tient explicitement compte de 

ces effets et formule une stratégie y adaptée. 

A cet effet, on a étudié l’accessibilité potentielle des aires 

de répartition (d‘aval en amont) et du Rhin (d‘amont en 

aval) pour un état optimisé des obstacles à la migration 

(c.-à.-d. après l‘aménagement de ces derniers).

Cette étude a montré que dans ce cas, la qualité de la 

continuité vers l‘amont qui est définie par l‘accessibilité 

des aires par les différentes espèces piscicoles a un effet 

limiteur.

Ont été définis comme habitats potentiels les cours 

d’eau ou tronçons de cours d’eau dans lesquels à 

l’avenir au moins 50 % des individus migrateurs vont 

potentiellement remonter du Rhin vers les aires de 

répartition. A l’aide d’autres méthodes, on a également 

déterminé les habitats potentiels pour les espèces po-

tamodromes (voir ci-après).

La continuité des habitats potentiels est un objectif 

prioritaire en Rhénanie-Palatinat. Pour les sites qui 

se trouvent à l‘intérieur d‘habitats potentiels (cf. carte 

n°  18), qu’il s’agisse d’habitats potamodromes ou dia-

dromes, des mesures concrètes visant à améliorer la 

continuité ont été proposées dans le cadre du projet de 

développement « continuité ».

En ce qui concerne les mesures futures, des priorités 

échelonnées dans le temps ont été proposées pour tous 

les habitats potentiels. Ces priorités sont représentées 

sur la carte de développement (carte n°  18). Les tron-

çons les plus proches du Rhin sont de première priori-

té pour les espèces amphihalines. Les cours d’eau sont 

caractérisés par un ovale (jaune pour le saumon, vert 

pour l’anguille) et ce, conformément aux priorités de 

mise en œuvre des mesures visant à rétablir la continuité 

qui sont échelonnées dans le temps (1 : échéance proche : 

10 ans; 2 : échéance moyenne à éloignée).

Les habitats potentiels des espèces amphihalines et 

des espèces potamodromes sont souvent identiques. 
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Carte 18 :   Carte des mesures prévues sur les habitats 

potentiels dans le bassin rhénano-palatin de la Moselle 

(cours d’eau salmonicoles et à anguilles indiqués respecti-

vement en jaune et en vert)

Les projets en cours ou planifiées sur les cours d’eau 

à faible priorité devraient être poursuivis sur tous les 

cours d’eau. De même, on devrait continuer à essayer 

de démanteler ou d’aménager les sites qui ne font pas 

l’objet d’un usage ou d’un droit d’usage ou en cas de 

modification du droit de l’eau.

Pour certains secteurs de la Rhénanie-Palatinat, on a 

élaboré des cartes des mesures qui s’appliquent aux 

espèces amphihalines. La carte n°  18 montre les me-

sures concernant les habitats potentiels situés dans le 

bassin de la Moselle.

Pour les sites où la franchissabilité est fortement ré-

duite ou inexistante, les coûts de construction des me-

sures proposées pour les cours d’eau rhénano-palatins 

ont été estimés à l’aide d’un outil de calcul.

A long terme, la continuité devra être rétablie non 

seulement pour les espèces amphihalines, mais aus-

si pour les espèces potamodromes. Les espèces pis-

cicoles potamodromes passent l’ensemble de leurs 

phases de développement en eau douce et ne sont pas 

forcément dépendantes de l’alternance entre les habi-

tats en mer et en eau douce. Elles aussi ont un com-

portement migrateur plus ou moins prononcé entre 

différents habitats nécessaires au développement et à la 

stabilisation des populations ainsi qu’au repeuplement.  

Pour répondre aux exigences de la DCE en termes de 

faune piscicole conforme à l’état de référence, il con-

viendra, à l’échelle de la Rhénanie-Palatinat, d’améliorer 

prioritairement la continuité des cours d’eau hébergeant 

des espèces potamodromes menacées ou protégées et 

de promouvoir le repeuplement de ces dernières. 

Pour une migration piscicole à grande échelle et donc 

pour le repeuplement et la stabilisation des popula-

tions à long terme, il est important de raccorder ces 

habitats potentiels d‘espèces potamodromes aux cours 

d‘eau de connexion. Dans le bassin de la Moselle et de 

la Sarre, il s’agit des espèces suivantes :

le barbeau  / l’ombre commun  / le hotu  / le spirlin. 

Pour ces espèces, l’on dispose de résultats de pêches 

réalisées au cours des dernières années. 

Ont été retenus par ailleurs les poissons et cyclosto-

mes potamodromes figurant dans la directive « Ha-
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bitats » (annexes II, IV et V) (1992) et actuellement 

présents en Rhénanie-Palatinat. La liste des espèces 

piscicoles ci-dessus a été complétée par les espèces 

suivantes : la loche de rivière / la loche d’étang 

la bouvière / la petite lamproie. 

Les habitats potamodromes potentiels suivants ont été 

définis dans le bassin de la Moselle :

 – Cours d’eau de priorité 1a (échéance proche pour 

la restauration de la continuité : 10 ans): 

le cours amont de la Kyll 

l’Our 

les cours aval de l’Elzbach, de la Prüm et de la 

Ruwer. 

 – Cours d’eau de priorité 1b (échéance moyenne 

pour la restauration de la continuité : 20 ans): 

le cours aval de la Kyll

la Sûre

les cours amont de l’Elzbach, de la Prüm et de 

la Ruwer. 

5.1  Moselle

5.1.1  Saumon

Comme on l’a vu précédemment l’analyse des impacts 

des ouvrages à la circulation des poissons migrateurs 

en France permet d’évaluer la faisabilité d’un objectif 

de réintroduction d’une population naturelle de sau-

mon sur un cours d’eau ou sous-bassin (i.e. sans avoir 

à réaliser en permanence des opérations d’alevinage 

pour compenser les pertes lors de la montaison et de 

la dévalaison).

Cette analyse permet d’éliminer l’objectif de réintro-

duction du saumon sur le bassin de la Meurthe en 

raison de l’insuffisance des habitats favorables par rap-

port aux surfaces nécessaires.

Elle permet d’identifier les difficultés liées au choix 

d’un objectif de réintroduction du saumon sur le bas-

sin amont de la Moselle.

Cette 1ère analyse peut être complétée par l’exemple 

de calcul effectué au sein du cercle d’experts « Salm » 

du GT B de la CIPR pour l’axe Rhin afin de savoir s’il 

est possible de maintenir une population stable de 

saumon à partir des hypothèses théoriques d’efficacité 

des dispositifs de franchissement lors de la montaison 

des géniteurs et de réduction des taux de mortalité au 

droit des usines hydroélectriques lors de la dévalaison 

des smolts.

Les calculs qui se basent sur 1000 géniteurs de retour 

prennent pour hypothèses :

 – un ratio sexuel de 1:1 et 4.500 oeufs en moyenne,

 – un taux de survie et de grossissement favorable de 

40 œufs pour produire un smolt,

 – un taux de retour élevé de 3 %,

 – une absence totale de blocage par les ouvrages du 

delta du Rhin,

 – une absence de prélèvement par la pêche.

Si l’on utilise ces hypothèses, on constate que pour 

avoir une population stable sur le bassin amont de la 

Moselle (952 saumons de retour), il serait nécessaire 

d’obtenir :

 – une efficacité des dispositifs de montaison de 

99 % par ouvrage,

 – une réduction de la mortalité à la dévalaison avec 

une valeur de 1 % par ouvrage.

 

Au vu de ces éléments, il a été décidé en France de ne pas 

retenir d’objectif de réintroduction du saumon sur la par-

tie française du bassin de la Moselle.

L’hydrosystème de la Moselle situé dans la partie alleman-

de du bassin de la Moselle compte 100 ha de surface de 

frai et d’habitats de juvéniles ; on en dénombre 70 ha sup-

plémentaires dans le sous-bassin de la Sûre.

Des négociations ont été menées à terme très récemment 

avec la Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd-West sur les 

mesures devant compenser la construction d’une 2ème 
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écluse sur les 10 barrages situés entre Coblence et Trèves 

(accord du 16-02-2009). Les compensations financières 

pour la construction des écluses ont été regroupées et 

vont être investies dans le rétablissement systématique 

de la continuité de la Moselle (à partir de son embouchu-

re dans le Rhin) ; elles permettront à plus long terme de 

rendre accessibles les habitats de la Sûre en coopération 

avec le Luxembourg.

Cela prendra probablement du temps jusqu’à ce que la 

continuité piscicole (sur la Moselle et la Sarre) sera réta-

blie (examen des écluses à poisson existantes, éventuelle-

ment planification, mise en œuvre et suivi du réaménage-

ment des barrages).

En aménageant les installations de Coblence et de Leh-

men, l’accès à l’Elzbach sera rouvert à moyen terme. Les 

coûts d’aménagement sur la Moselle oscillent entre env. 

23,8 et 27,6 millions d’euros (sans les barrages de Greven-

macher et de Palzem). Un projet d’aménagement du prin-

cipal obstacle sur la Sûre, celui de Rosport, est également 

disponible (coûts d’env. 1,6 million d’euros).

Tabl. 8 : Impact des ouvrages sur la circulation des sau-

mons

Une étude de faisabilité en matière de rétablissement 

de la continuité au droit du barrage de Grevenmacher 

et de Stadtbredimus-Palzem sur la Moselle frontali-

ère entre l’Allemagne et le Luxembourg sera manda-

tée courant 2010 en sachant qu’il est indispensable 

d’améliorer la continuité au droit des dix barrages de 

la Moselle entre Coblence et Trèves pour permettre 

l’accès au frayères et aux habitats des juvéniles situés 

dans la Sûre et dans l’Our luxembourgeoises. 

Le barrage de Schengen-Apach situé au point de con-

vergence des trois frontières est doté d’une passe à 

fentes verticales (« vertical-slot ») très efficace depuis 

la construction de la nouvelle centrale hydroélectrique 

en 1992.
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nombre de        r�tention    reproduction     nombre  d«usines          Mortalit�       nombre de           nombre de  
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Etat actuel
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Fig. 20: Taux d’accessibilité des aires de répartition pour 

les saumons adultes le long de la Moselle à l’état actuel 

et à l’état amélioré (suite à la construction des nouveaux 

dispositifs de montaison). 60 % des saumons adultes 

pourront alors remonter la Moselle jusqu’à la frontière 

germano-française.

Etat amélioré

état actuel



Carte 19:  Accessibilité du Rhin pour les smolts. Aires 

de répartition et tronçons de cours d’eau, en provenance 

desquels 50% des smolts atteindront le Rhin sous des 

conditions améliorées. Les taux sont indiqués entre 

parenthèses.

5.1.2 ANGUILLE

Dans le cadre du projet de schéma directeur d’amé-

n-agement et de gestion de l’eau français (SDAGE) du bas-

sin du Rhin, il a été proposé pour les bassins de la Mo-

selle et de la Sarre de ne pas définir d’axes prioritaires 

pour lesquels les ouvrages existants auraient été con-

traints de s’équiper d’ici fin 2015 de dispositifs de fran-

chissement à la montaison et à la dévalaison permett-

re la circulation du saumon atlantique et de l’anguille 

européenne du fait des obstacles présents à l’aval de la 

frontière pour ces deux espèces.

Toutefois, compte tenu des obligations à long terme du 

règlement « anguilles » R(CE) n°1100/2007 qui insti-

tue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles 

européennes, il a été proposé de retenir l’anguille eu-

ropéenne comme espèce repère de poisson migrateur 

amphihalin pour (cf. carte n°20) :

 – l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Moselle 

en aval de la Moselotte, ainsi que

 – l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Meur-

the en aval de la petite Meurthe.
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Carte 20 :  Axes migrateurs amphihalins du bassin 

français de la Moselle et de la Sarre (carte n°26 du projet 

de SDAGE du Rhin) 

En l’absence d’axes migrateurs prioritaires dans les 

bassins de la Moselle et de la Sarre pour la période 

2010-2015, la question des modalités de gestion ou 

d’équipement des obstacles suivants sera à traiter :

 – les seuils de VNF de Custines et Vandières dont 

le propriétaire a prévu de les équiper d’ici fin 2015 

d’ouvrages de franchissement d’assurer la circula-

tion des espèces piscicoles localement présentes,

 –

 – l’usine hydroélectrique d’Argancy dont 

l’exploitation a été autorisée par arrêté préfecto-

ral n°2007-DEDD/3-81 du 13 avril 2007 et pour 

laquelle les besoins en matière de circulation des 

espèces piscicoles doivent être évalués dans le 

cadre du délai de 5 ans prévu à l’article 7 du cahier 

des charges de la concession. 
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Pour ce site, il apparaît nécessaire :

 – de réaliser d’ici fin 2015 un ouvrage de franchis-

sement permettant d’assurer la montaison des 

espèces piscicoles localement présentes car les 

obstacles situés à l’aval sont déjà équipés de dis-

positifs de montaison permettant la circulation de 

l’anguille et des espèces holobiotiques,

 – d’attendre la révision du SDAGE et du plan de 

gestion anguille pour le bassin du Rhin pour la 

période 2016-2021 afin de pouvoir se prononcer 

sur les dispositions nécessaires afin d’améliorer 

les conditions de dévalaison de l’anguille ainsi que 

l’échéance associée à la mise en œuvre concrète 

en regard de la situation en aval d’une part et des 

progrès de l’état de l’art d’autre part.

En raison des menaces qui pèsent sur les peuple-

ments d’anguilles, des efforts plus soutenus en terme 

de continuité des barrages vers l’amont et de réduction 

des dommages dus aux turbines lors de la dévalaison 

sont nécessaires pour que la population d’anguilles se 

développe. Ceci résulte également du règlement euro-

péen « anguilles ». En raison de son importance pour 

le peuplement d’anguilles et de son grand potentiel de 

développement, la Moselle allemande s’est vu affecter 

la classe 1 pour la mise en oeuvre mesures visant à ré-

tablir la continuité.

Dans le cadre du projet de développement « Continu-

ité », l’amélioration de la continuité pour l’anguille a 

été analysée de manière approfondie. A l’opposé des 

populations anadromes, une grande partie des aires 

de répartition est située sur la Moselle ainsi que sur 

les grands affluents Sarre et Sûre. Lors du calcul du 

taux de survie total, ce constat a été pris en compte (cf. 

figure 21).

Afin de soutenir le peuplement d‘anguilles à court et 

à moyen terme, il convient de poursuivre voire de ren-

forcer les mesures d’alevinage. Ces dernières doivent 

être soutenues et remplacées à long terme par les me-

sures suivantes :

 – Construction de nouveaux dispositifs de montai-

son sur la Moselle selon l’état de la technique. 

Outre les passes à bassin, il convient de prévoir 

des échelles à anguilles suffisamment grandes, 

telles que prévues au barrage de Coblence.
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Fig. 21:  Taux de survie total des anguilles argentées dévalan-

tes des aires de répartition allemandes de la Moselle (situa-

tion améliorée en tenant compte d’une gestion des turbines 

sans « trap & truck », taux de survie total = 0,76)
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LAWA et n‘est pas un habitat approprié aux espèces 

anadromes.

L’aménagement de la partie aval des grands cours 

d’eau en Sarre ainsi que la forte densité d’habitation 

ne permettent pas la formation d’habitats et de fray-

ères (9,2 ha) le long des cours d’eau nécessaire pour 

une population naturelle de saumons. Il n’est donc 

pas prévu de réaliser des programmes de réintroduc-

tion à long terme dans la partie sarroise de la Sarre et 

à moyen terme.

5.2.2 ANGUILLE

Dans le cadre du projet de SDAGE du bassin du Rhin, 

il a été proposé pour les bassins français de la Moselle 

et de la Sarre de ne pas définir d’axes prioritaires pour 

lesquels les ouvrages existants auraient été contraints 

de s’équiper d’ici fin 2015 de dispositifs de franchis-

sement à la montaison et à la dévalaison permettre la 

circulation du saumon atlantique et de l’anguille eu-

ropéenne du fait des obstacles présents à l’aval de la 

frontière pour ces deux espèces.

Toutefois, compte tenu des obligations à long terme 

du règlement «  anguilles  » R  (CE) n°1100/2007, il a 

été proposé de retenir l’anguille européenne comme 

espèce repère de poisson migrateur amphihalin pour 

l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Sarre.

Sur la Sarre allemande, il existe suffisamment 

d’habitats pour l’anguille et du point de vue sarrois, il 

est souhaitable que la population des anguilles puis-

se se constituer de manière naturelle. A cet effet, 

l‘anguille en provenance de la mer du Nord doit pou-

voir atteindre le Land de Sarre.

Grâce aux écluses à poissons, aux écluses sur les bar-

rages de la Sarre allemande et à l’échelle à anguilles si-

tuée au droit du barrage de Güdingen, l’anguille peut 

remonter la Sarre au-delà de la frontière du Land.

Les autres grands cours d’eau sont également acces-

sibles pour l’anguille.

Des mesures d’alevinage seront réalisées dans la Sarre 

de 2006 jusqu’à 2013 afin de soutenir les peuplements 

d’anguilles.

 – Les analyses réalisées démontrent que, jusqu’à 

nouvel ordre, pour réduire les blessures infligées 

aux anguilles argentées, la méthode « trap & 

truck » est la plus efficace pour la zone allant de 

Palzem à Trèves. Il convient de la reconduire et de 

la renforcer par la mise en oeuvre de techniques 

appropriées de pêche.

 – La gestion ichtyophile des turbines est à analyser 

plus en détail et à appliquer si possible.

 – Les évolutions techniques aidant, des dispositifs de 

by-pass proches du radier pourront être réalisés.

 – Les usines hydroélectriques situées dans les 

grands et petits affluents comportant des aires de 

répartition des anguilles doivent être réaménagées 

ou équipées de grilles avec espacements de 15 mm 

voire 10 mm, si ces affluents sont également des 

aires de répartition d’espèces anadromes.

5.2 SARRE

5.2.1 SAUMON

Comme on l’a vu précédemment, l’analyse française 

des impacts des ouvrages à la circulation des poissons 

migrateurs permet d’évaluer la faisabilité d’un objectif 

de réintroduction d’une population naturelle de sau-

mon sur un cours d’eau ou sous-bassin (i.e. sans avoir 

à réaliser en permanence des opérations d’alevinage 

pour compenser les pertes lors de la montaison et de 

la dévalaison).

Cette analyse permet d’éliminer l’objectif de réintro-

duction du saumon sur le bassin de la Sarre en raison 

de l’insuffisance des habitats favorables par rapport 

aux surfaces nécessaires. Au vu de ces éléments, il a 

été décidé en France de ne pas retenir d’objectif de 

réintroduction du saumon sur la partie française du 

bassin de la Sarre.

Ayant été aménagée en voie navigable, la Sarre alle-

mande a été classée comme masse d’eau fortement 

modifiée et affectée au type 15_g de la typologie de la 
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5.4.1 SAUMON

Sont prévues la  consolidation en 2010 de la passe à 

poissons située au droit de la centrale hydroélectrique 

sur la Sûre frontalière et la mise en place en 2009 et 

2010 d’une passe à poissons au droit des barrages de 

Moestroff ainsi qu’Erpeldange sur la Moselle moyen-

ne et au droit des barrages de Bourscheidermühle et 

Dirbach sur la Sûre supérieure. Suite à ces travaux, 

la Sûre sera de nouveau complètement franchissable 

par les poissons anadromes au Luxembourg ainsi que 

dans la zone frontalière germano-luxembourgeoise 

jusqu’au bassin de retenue de la Sûre supérieure près 

de la frontière belge.

5.4.2 ANGUILLE

Au-delà des actions de «  trap & truck  » réalisées ac-

tuellement, une gestion des turbines favorable aux 

poissons, c’est-à-dire en freinant voire en arrêtant les 

turbines pendant les pics de dévalaison d‘anguilles 

argentées ou alors en faisant fonctionner les turbi-

nes de manière à minimiser les lésions des poissons, 

pourrait à l’avenir constituer une solution alternative 

pour protéger les anguilles à la dévalaison au droit de 

l’usine hydroélectrique de Rosport.

5.3 OUR

5.3.1 SAUMON

A l’exception des deux barrages de la centrale de 

pompage de Vianden, l’Our est de nouveau franchis-

sable dans la la zone frontalière germano-luxembour-

geoise. Sous l’angle du rapport coûts-bénéfice, on peut 

s’attendre à ce que le barrage principal de Lohmühle 

de Vianden restera infranchissable par les poissons 

migrateurs. Par ailleurs, le bassin de retenue en amont 

de ce grand barrage est exposé quotidiennement à un 

fort régime en éclusées. Il est envisageable qu’une 

remise en communication du bassin de retenue avec 

l’Our supérieure soit réalisée à l’avenir et ce, à travers 

la mise en place d’une passe à poissons au droit du 

barrage de Stolzemburg.

5.3.2 ANGUILLE

Aujourd’hui comme demain, le barrage sur l’Our à 

Vianden, en raison de sa hauteur considérable, reste 

infranchissable pour les anguilles dévalantes et en 

montaison. 

5.4 SóRE

Des barrages supplémentaires sur la Sûre supérieure 

seront rendus franchissables par les poissons migra-

teurs d’ici 2015 et ce, conformément aux objectifs de 

la directive-cadre sur l’eau. Ceci permettra aux migra-

teurs anadromes d’accéder à 5 ha de frayère et à 70 

ha d‘habitats de juvéniles situés sur ce tronçon de la 

Sûre. Le barrage agricole «  Erpeldange  » de 2 m de 

haut sur la Sûre à Ettelbruck, qui constitue le lien 

avec la Sûre supérieure, sera rendu franchissable par 

l’ensemble de la faune piscicole en 2009 au travers de 

la construction d’un chenal de contournement.
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mettent par exemple de mettre en réseau les habitats 

d’alimentation situés dans les retenues avec les fray-

ères situées dans les tronçons à écoulement libre, ce 

qui renforce la population de ces espèces.

Les espèces sur lesquelles se focalise le présent rap-

port (le saumon et l’anguille) nécessitent par contre 

une approche plus différenciée en matière de rétablis-

sement de la continuité biologique. 

En ce qui concerne le saumon, les zones de frai po-

tentielles situées sur les affluents de la Moselle dev-

ront être rendues accessibles par étapes, en com-

mençant au niveau de l‘embouchure de la Moselle à 

Coblence. Un premier objectif consiste à rétablir la 

continuité jusque à l’Elzbach qui se jette dans la Mo-

selle à deux barrages à l’amont de Coblence. L‘analyse 

de l‘efficacité des dispositifs de franchissement pour 

les poissons envisagés sur les barrages de la Moselle à 

Coblence et à Lehmen devra profiter à la planification 

d’autres dispositifs de franchissement qui, successive-

ment, rendront accessibles au saumon d’autres afflu-

ents de la Moselle tels que la Lieser et la Kyll. A long 

terme, l’objectif consiste à rendre accessible de vastes 

frayères de grande qualité dans le secteur frontalier 

germano-luxembourgeois (Sûre, Our, Prüm). Dans 

cette perspective, dix barrages de la Moselle devront 

être équipés de dispositifs de franchissement très ef-

ficaces, c’est-à-dire facilement décelables et passables 

par la majorité des saumons de retour. Il conviendra 

par ailleurs de prendre des mesures de protection 

des saumons juvéniles (smolts) dévalant vers la mer 

(p. ex. dispositifs de dévalaison, gestion des turbines, 

mise en place successive de turbines «  ichtyocompa-

tibles » dans les centrales hydroélectriques). Mais les 

décisions détaillées sur ces mesures ne devraient être 

prises qu’après l’achèvement des projets de recherche 

et de développement qui sont en cours au sein de dif-

férents pays.

Le développement de peuplements de saumons dans 

les anciennes frayères situées encore plus à l’amont 

telles que la Moselle amont française est actuellement 

6  CONCLUSIONS

Avec le présent rapport, les Etats riverains présentent 

pour la première fois une analyse réalisée en commun 

de la continuité biologique dans le bassin de la Mosel-

le et de la Sarre.

L’état actuel se caractérise par une forte densité 

d’ouvrages transversaux dont seuls quelques-uns sont 

équipés de dispositifs de franchissement efficaces. 

Par conséquent, les peuplements - jadis importants - 

d’espèces anadromes remontant la Moselle et ses af-

fluents à partir de la mer pour y frayer n’existent pra-

tiquement plus. Néanmoins, certains individus de ces 

espèces (saumon, truite de mer, lamproie marine et flu-

viatile) continuent à être identifiés dans l’ancienne pas-

se à poissons de Coblence qui n’est que partiellement 

efficace. Il existe donc un potentiel de repeuplement qui 

pourra être réactivé  en améliorant la continuité.

La situation est plus favorable pour les peuplements 

d’anguilles et d’espèces potamodromes qui migrent au 

sein du système hydrographique de la Moselle et de la 

Sarre (p.ex. le barbeau, le hotu, l’ombre). Du fait des 

mesures d‘alevinage réalisées sur la Moselle alleman-

de et de la propagation de l’espèce qui s’en suit vers le 

cours amont de la Moselle (à travers les écluses de na-

vigation) et vers les affluents, l’anguille est largement 

répandue dans l’ensemble du secteur étudié. Les espè-

ces potamodromes colonisent des habitats résiduels 

appropriés qui sont cependant souvent isolés les uns 

des autres par des ouvrages transversaux.

En regard des dispositions légales de la directive-cadre 

sur l’eau, de la directive « Habitats » et du règlement 

«  anguilles  », tous les Etats riverains ont étudié les 

possibilités de préserver et de développer les peuple-

ments piscicoles concernés et d’améliorer la continui-

té biologique; ils en ont déduit des objectifs appropri-

és pour les espèces piscicoles pertinentes. 

Il en résulte qu’il existe différentes possibilités 

d‘amélioration pour les espèces potamodromes dans 

l’ensemble du bassin de la Moselle et de la Sarre. Les 

dispositifs de franchissement pour les poissons per-
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L‘élaboration du présent rapport a montré que le rétab-

lissement et l‘amélioration de la continuité biologique 

ainsi que la reconstitution et la protection des peuple-

ments de poissons migratoires constituent une tâche 

permanente. Les acquis en termes de peuplements 

piscicoles migrant en partie au-delà des frontières 

nationales devront régulièrement être documentés et 

évalués. Les stratégies et planifications de mesures vi-

sant à améliorer davantage la continuité et à reconsti-

tuer les stocks d’espèces piscicoles migratrices devront 

ensuite être adaptées et développées plus en détail. Un 

groupe de travail international comparable au groupe 

ad hoc « Continuité » devrait être mis en place en per-

manence pour répondre à ces tâches.

Il reste à espérer que les mesures présentées dans ce 

rapport et visant à rétablir la continuité seront élabo-

rées plus en détail et mises en œuvre conformément 

aux dispositions légales. C’est ainsi qu’on créera les 

conditions pour une recolonisation durable du bassin 

de la Moselle et de la Sarre par des espèces piscicoles 

disparues de longue date ainsi que pour une stabilisa-

tion des espèces migratrices encore présentes. 

jugé peu réaliste, vu le nombre de dispositifs de mon-

taison et de dévalaison à franchir. Les experts estiment 

que chacun de ces dispositifs de franchissement reti-

endrait une petite part des poissons migrateurs, et en 

cumulant l’effet des nombreux dispositifs, le nombre 

de poissons retenus serait trop élevé pour que le sau-

mon puisse reconstituer une population naturelle-

ment viable.

Les peuplements d’anguilles actuels dans le bassin de 

la Moselle et de la Sarre se recrutent pour l’essentiel à 

partir des mesures d’alevinages réalisées sur le tron-

çon rhénano-palatin de la Moselle et sur la partie sar-

roise de la Sarre. La montaison naturelle d’anguilles 

juvéniles à partir de la mer et via le Rhin jusque dans 

la Moselle s’améliorera grâce à la construction de nou-

veaux dispositifs de montaison au droit des barrages 

de la Moselle. Les dispositifs qui pourront, au besoin, 

pourront être équipés d’aides spéciales à la montaison 

des anguilles comme cela est prévu dans le cadre de la 

construction du nouveau dispositif de montaison pis-

cicole à Coblence. 

Lors du passage des turbines des usines hydroélec-

triques de la Moselle, les pertes d’anguilles argenté-

es (matures) dévalant vers les frayères marines sont 

importantes. Le système de capture et de transport 

(« trap & truck ») vers le Rhin des anguilles dévalantes 

qui est pratiqué sur la Moselle rhénano-palatine ainsi 

que sur l‘usine hydroélectrique luxembourgeoise de 

Rosport/Sûre et qui vise à minimiser les dégâts contri-

bue sensiblement à augmenter le taux de survie ; cette 

pratique sera donc poursuivie. De la même manière, 

les mesures d’alevinage des anguilles qui sont mises 

en oeuvre sur les tronçons de rivière à partir desquels 

un grand pourcentage de poissons matures peut dé-

valer avec ou sans aide contribuent à renforcer les 

peuplements d’anguilles; de ce fait, il est également 

prévu de les poursuivre. Au cas où les peuplements 

d’anguilles continueraient à diminuer (sur l’ensemble 

du bassin du Rhin), des mesures supplémentaires par 

exemple par le biais de la gestion des turbines pen-

dant les principales périodes de migration pourraient 

cependant s’avérer nécessaires conformément au rè-

glement « anguilles » de l’UE.

6  CONCLUSIONS
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