
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atelier 

Plan directeur ‘Poissons migrateurs’ 
Rhin 

 
mardi 27 et mercredi 28 avril 2010  

Fribourg-en-Brisgau 
 

 - Programme - 
 

 

 

 
 
 
Inscription 
 
Commission Internationale pour la Protection du Rhin 
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15 
D - 56068 Koblenz 
Tél. : +49-(0)261-94252-0 
Fax : +49-(0)261-94252-52 
Courriel : sekretariat@iksr.de 
www.iksr.org 
 

Nombre maximal de participants :  70 personnes 

- L'atelier est déjà complet ! -  
Veuillez nous faire savoir si vous serez présent aux deux journées de l’atelier  
ainsi qu’à la visite de terrain et auquel des 3 groupes de travail vous souhaitez 
participer lors de la 2ème journée. 

 
 
Lieu de la manifestation : 
Regierungspräsidium de Fribourg 
Schwarzwaldsaal, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg im Breisgau 
Lignes de tram : 1, 3, arrêt Runzmattenweg 
Plan d’accès : http://www.rp.baden-
wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1029302/index.html 
 
 
 
Hébergements à Fribourg : 
 
Hotel Barbara ; centre-ville historique (www.hotel-barbara.de) 
Hotel "Classic" (recommandé aux personnes allergiques) ; am Freiburger 
Messegelände (www.hotelclassic.de) 
Hotel garni zur Bischofslinde ; le plus proche du Regierungspräsidium  
(www.hotel-bischofslinde.de) 
Intercity Hotel ; près de la gare centrale de Fribourg (www.Intercity-Freiburg.de)  
 
Informations sur d'autres hôtels : 
Office de tourisme de Fribourg-en-Brisgau 
Tél. : +49-(0)761/ 3881-880 
touristik@fwtm.freiburg.de 
http://www.freiburg.de 
 
 
 
 
 



 
10h:05 – 10h15 Pause et présentation de posters (en allemand et 

 en français) : Christiane Alonso, FR, Région Alsace : Le projet  
INTERREG IVA « Redynamisation du Vieux-Rhin » 

 
10h05 Thomas Müller, DE, président du groupe ad hoc ‚Continuité 

biologique’ des CIPMS : Etat des lieux de la continuité 
biologique dans le secteur de travail Moselle/Sarre 

 
10h30  Christian von Landwüst, DE, Bundesanstalt für Gewässerkunde : 

Projets de rétablissement de la continuité sur les voies 
navigables fédérales 

 
10h45 Discussion 
 
10h55 – 11h15 Pause café 
 
 
Bloc thématique 2 : Protection des espèces à l’exemple de la grande 

alose et de la truite du lac de Constance 
Conduite des débats : Erich Staub, OFEV, CH 
 
11h15 Peter Beeck, DE, secrétariat LIFE Grande Alose : Le projet 

communautaire LIFE  « Réimplantation de la grande alose dans 
l’hydrosystème du Rhin » 

 
11h30 Andreas Becker, Peter Rey, DE, Institut für angewandte 

Hydrobiologie HYDRA : La truite lacustre dans le lac de 
Constance et le Rhin alpin : espèce certes sauvegardée, mais 
uniquement dans une partie de son ancienne aire de distribution 

 
10h45 Discussion 
 
Bloc thématique 3 : Le Rhin supérieur : approche commune dans le 

tronçon du Rhin regroupant les principaux enjeux 
Conduite des débats : Michel Holl, président du GE FISH de la CIPR 
 
11h50 Jacky Letzelter & Alain Garnier, FR, Electricité de France: 

Renouvellement de la concession hydroélectrique de Kembs - 
Un ensemble de mesures d'envergure pour préserver 
l'écosystème 

 
12h05 Gerhard Bartl (DE, Regierungspräsidium de Fribourg : 

L’hydrosystème Elz-Dreisam : futur espace de vie pour les 
poissons migrateurs (avec de brèves infos sur la visite de 
terrain) 

 

12h20 Georg Lutz, DE, Landratsamt de Lörrach : La Wiese – une 
importante rivière salmonicole prioritaire  

 
12h30 Discussion 
 
12h40 – 14h00  Pause déjeuner (possibilité de se rendre à la cantine du 

Regierungspräsidium) 
 
de 14h00 à 18h00 maximum - Visite de terrain dans l'hydrosystème 
Elz-Dresam : Frayères et zones de grossissement salmonicoles potentielles, 
accessibilité, mesures déjà réalisées 
 
19h00 - Dîner (buffet) dans la salle de conférence ‚Schwarzwald’ avec 
représentation de la chorale du Regierungspräsidium 
 
Une table est réservée à partir de 20h30 pour les participants à l’atelier dans 
la Weinstube Oberkirch sur la Münsterplatz dans le centre historique de 
Fribourg. 
 
 

                     
 
 
Mercredi 28 avril 2010 
 
A partir de 9h00 : groupes de travail  
Ouverture avec deux exposés d’entrée en matière de 10 minutes chacun 
suivis d’une discussion et de l’élaboration de produits 
 
Thèmes des groupes de travail : 
 

1. Continuité 
Conduite des débats : André Weidenhaupt, Directeur de l’eau du 
Luxembourg 
Interprétariat trilingue (DE – FR – NL) 
 
9h05 – 9h15 : 1er exposé d'entrée en matière : Jochen Ulrich, DE / 
CH, Energiedienst AG : Rheinfelden : une des plus grandes usines 
hydroélectriques d’Europe  équipée d'une rivière artificielle de 
conception écologique 

  
9h15 – 9h25 : 2ème exposé d’entrée en matière : Reinhard 
Hassinger, DE, Université de Kassel : Pompes de production de 
courant d’attrait et grilles fines : nouvelles évolutions techniques 
visant à mieux protéger les poissons et à faciliter leur montaison 



 
 
2. Mesures de restauration des habitats et alevinages 

Conduite des débats : Michel Holl, président du GE FISH de la CIPR 
Interprétariat bilingue (DE – FR) 
 
9h05 – 9h15 : 1er exposé d'entrée en matière : Karin Schindehütte, DE, 
MUNLV : Reproduction naturelle de saumons dans le bassin de la Sieg en 
NRW - Statut et perspectives 
 
9h15 – 9h25 : 2ème exposé d’entrée en matière : Gabriel Edel, FR, 
Saumon-Rhin : Mesures de repeuplement et actions en faveur de la 
reproduction naturelle du saumon atlantique en Alsace 

 
3. Captures accessoires et captures illicites d’espèces migratrices 
protégées 

Conduite des débats : Joost Backx, NL, RWS waterdienst 
Interprétariat bilingue (DE – NL) 
 
9h05 – 9h15 : 1er exposé d'entrée en matière : Erwin Winter, NL, 
IMARES : Captures accessoires de salmonidés et d'autres poissons 
migrateurs 

  
9h15 – 9h25 : 2ème exposé d’entrée en matière : Heiner Klinger, DE, 
LANUV : Bilan des contrôles de pêche au droit du « hot spot » de 
poissons migrateurs à l'embouchure de la Sieg  

 
 9h50 – 10h00 Petite pause 
 
10h00 – 10h50 Poursuite des groupes de travail 
 
10h50 - 11h05 Pause café 
 
11h05 - 11h50 Poursuite des groupes de travail, élaboration de produits 
(recommandations, présentations) 
 
11h50 – 12h00 Petite pause 
 
12h00 – 13h15 en séance plénière : Présentation des résultats des groupes 
de travail 
Conduite des débats : Walter Binder, Michel Holl 
 
12h00 - 12h15 « Continuité » 
12h15 – 12h30 « Mesures des restauration des habitats et alevinages »  
12h30 – 12h45 « Captures accessoires et captures illicites d’espèces 
migratrices protégées » 
 
12h45 – 13h15 : Résultats / synthèse ; étapes ultérieures 
 
13h15 Clôture de la manifestation  
 

La manifestation se focalise sur la présentation du « Plan directeur ‚Poissons 
migrateurs’ Rhin » et de sa mise en œuvre progressive dans les Etats 
riverains du Rhin. Les espèces migratrices saumon atlantique, truite de mer, 
truite du lac de Constance et grande alose sont au centre des réflexions. 
 
L’atelier se décline en 2 volets : exposés et groupes de travail.  
Tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre - 
représentants d’administrations de la gestion des eaux, de la protection de 
la nature, des services de conseil de la pêche, etc., utilisateurs (navigation, 
hydroélectriciens, pêcheurs professionnels et pêcheurs à la ligne) et ONG - 
ont la possibilité d'échanger des informations dans le cadre des groupes de 
travail. L’atelier doit mettre en relief des approches de solution susceptibles 
de répondre aux grands enjeux de la réimplantation durable de peuplements 
de poissons migrateurs en équilibre naturel dans le bassin rhénan. 
 

Programme - Mise à jour du 8 avril 2010 - 
 
27 avril 2010 
 
A partir de 8h15   Inscription des participants 
 
9h00   Accueil des participants : Ulrike Pfarr, 

Regierungspräsidium de Fribourg 
 Allocutions de bienvenue 

Julian Würtenberg, Regierungspräsident de Fribourg 
 Jacques Sicherman, Président de la CIPR 
 
 
Bloc thématique 1 : reconquête du Rhin et de ses affluents comme 
espace de vie des poissons migrateurs 
Conduite des débats : André Weidenhaupt, directeur de l’eau du 
Luxembourg et président du groupe d’experts SALM de la CIPR 
 
 9h20 Jörg Schneider, DE, Büro für Fischökologische Studien : 

Analyse globale de l’efficacité des mesures sur les poissons 
migrateurs dans le bassin du Rhin 

 
 9h35 Walter Binder, président du Groupe de travail ‚Ecologie’ de la 

CIPR : Plan directeur ‘Poissons migrateurs’ Rhin : vers des 
peuplements piscicoles en équilibre naturel 

 
 9h50 André Breukelaar, NL, RWS waterdienst : 'De Kier' - 

Ouverture de la digue du Haringvliet : une amélioration 
importante de l'état écologique du Rhin 


