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l'Etat fran�ais ä contre-c:ourant 
Le plan « France relance » 
prevoit le financement de 
passes a poissons ä Rhinau 
et Marckolsheim, pour per
mettre le. retour du saumon 
a Bale d'ici 2040. Des 
chantiers necessaires, mais 
ni suffisants, ni prioritaires, 
a l'aLine des enjeux 
ecologiques actuels, estime 
la federation Alsa.ce Nat!,lre. 

V 
aiilement attendu au, tour- .
nant du millenaire, le saumon 

a egalerilent rate l'echeance de 
2020. On lui avait p.ourtant donnf 
vingtans de plus pour relnonter le 
Min, de Rotterdam-a Bäle, et 
prouver que les Etats riverail1,s 
avaient fait ce qu;il fallait pou,r re
tablir « la continuite ecologique » 
du fleuve et s'absoudre de la catas
trophe de Sandoz. Mais l'emble
matique ririgrateur semble se heur
ter a la dure realite des faits. 

DEJA TRUHE ANS D'EFFORTS 
• 1 er novembre 1986 : l'in
cendie d'un entrepöt des la
boratoires Sandoz, dans ia 
zone industrielle Schweize
rhalle a Muttenz, pres de Bä
le, provoqu� �e pollution 
chimique majeure du Rhin. 
• 1991 : les Etats membres de
la Commission internationa
le pour la protection du Rhin
(CIPR) decident de reintro
duire le saumon.
• 2000 : mise en service de la
passe a poiss6ns d'Iffezheim.
■ 2001 : la CIPR a,dopte le
programme « Rhin 2020 », 
qui prevoit d� repeupler le 

le retour du saumon ä Bale esJ 
devenu un objectif symbolique 
apres la catastrophe ecologique 
provoquee par l'focendie 
d'un entrepöt des labor!ltoires 
Sandoz, le 1er novembre 1986. 
Archives L'Alsace/Francis HILLMEYER 

fleuve de saumons « par milliers » d'ici 2020 et de leur 
« ouvrirla voie jusqu'a Bäle ». 
■12006: mise en service de fa passe a poissons de Gambsheim.
■12016 : mise en Service de la passe a poissons de Kembs -sur
la nouvelle centrale « K » - et de celle de Strasbourg.

En fämer dernier a Amsterdam, 
les Etats membres de.la Commis
sion inte�ationale pour la protec
tion du Rhin (CIPR) etla Commis
sion europeenne, coQStatant que 

En fevrier dernier, les Etats membres de la Commission internationale pour la protection du Rhin se sont.donne 
vingt annees de plus pour « ret.-blir la continuite ecologique » du fteuve pour le� poissons migrateurs cömme le 
saumon, « depuis l'embouchure jusqu'aux chutes du Rhin ». Archives L'Alsace/Denis SOLLIER_, 

■1 2018 : ouverture parti�lle des ecluses du Haringvliet, dans 
la zone d'emboucqure du Rhin (Pays-Bas) ; mise en service.de 
la passe a poissons de Gerstheim. 
• 5 decembre 2019 : sign.ature cl.u plan « Rhin Vivant » par
l'Etat fran<;ais, la region Grand Est, l'Agence · de l'eau Rhin
Meuse et l'Agence fran�aise 1>öur la biodiversite.

« l'objectif n'est pa,s encore at- de la federation Alsace Nature, 
· , teint »; ont a!f opte un nouveau present a la conference d'Amster

p ro gramm e, baptise « Rhin dam·. �Elle est c�rtes liee par la di-
2040 ». Il prevoit que, d'ici cette rective europeenne sur l'eau de 
date, la.« continuite ecologique » 1992, qui lui impose d'assurer la 
sera retabli� « depuis l'embouchu- continuite ecologique sur la partie 
re jusqu'aux chutes du Rhin, ainsi du Rhin dont elle a la tesponsabili
que dans ses grands aftluents » .. Il te. Mais sa position ala CIPR vient 
prevoit · egal�ment la realisation en contrepoint de ce qi.ri avait ete 
des. trois passes a poissorts qui .. acte auparavant » 
manquent encore pour la remori0""H Un large·fönsensus s'.etait en ef
tee du saumob'jüsqu'a Bfile : celle' Jet etabli;·'cote ffiili�-sur le be
de Rhinau devra etre 9geratiofi':1' , 'soin de « t:ravailler �ved'fes- ele
nelle en 2024; celle de Marckols- , ments nouveaux »,, a savoir le 
heim en 2026 et celle de Vogelgrun . changement climatique et ses con-
« des que pos.sible ». s�uences d�� bien_ ,reelles sur le .... - ··:,fr··'.• debi(le ruveau et la temperatilie

1 
« Il faut choisir , du Rhin, mais aus.si la navigation 
ce qui est le plus urgent de plus en plus concentree stir cer-
et le plus utile » . · taines sections du fleuve, l'appari-

tion d'especes predatrices ... , qui 
I.:enga,gement renouvele de Pa- menacent aujourd'hui la biodiver

ris a realiser ces ouvra,ges au plus · site. 
vite a surpris les partenaires franc · . A cette aune, le retour . du sau: 
� de ce dos.sier. « On a l;impres- · mon, juge symbofique. apres le· 
sionque laFrance navigueavue >), · « Tchernobäle » ,de 1986, semble 
reagit Daniel Reininger, president -inoins prioritaire. « Il faut choisir 

ce qui est le plus urgent et le plus 
utile. I.:objectif, pour Alsace Natu
re, est toujours le retour du sau
mon, mais de maniere naturelle. 11 
faut creer un environnement qui 
lui permette de refaire souche et de 
se reproduire », souligne Daniel 
Reininger. 

1 Deuxplans
« en meme temps » ? 

Constatant aus.si que-le nombre 
de saumons qui remontent pour 
l'instant jusqu'a St,rasbourg est 
« insignifiant », Alsace Nature mi
lite plutöt pour un travail sur·les 
affluents du Rhin en aval, en ren
dant les festons franc}$sables, no
tammenf du cöte allemand, en cre
an t des « milieux annexes i> 

poµvant representer des zones de 
reproduction pour le saumon et 
d'autres especes, en expertisant les 
ouvra,ges existants a.fin d'amelio
rer leur « franchissabilite » ... 

Ces propositions ont nourri le 

■1 13 fevrier 2020 : reunis a Amsterdam, les membres de la
CIPR adoptent le programme « Rhin 2040 ».
■1 3 septembre 2020 : le plan « France relance » cite comme
projets « la restauration de la continuite ecologique pour les 
poissons sur les barrages de Rhinau et Marckolsheim sur le
Rhin ». . . ; . ' 

plan « Rlili:i vivapt »;.signe deux 
mois avant la conference d'Am� 
sterdam par l'Etat frani;ais, la re
gion Grand Est, l'.Agence de l'eau 
Rhin-Meuse et l'Agence frani;aise 
'pour la biodiversitt « Les ONG 
elles-memes ont compris qu'il y a 
un temps pourtout », constate Da
niel Reininger. 

Le gouvemement frani;ais a-t-il 
voulu casser son irnage de mau

-vais eleve, face a des pays qui se 
'targuent de peli!iques- envi,rollJie: 

que le roi en decidant de maintenir 
. la realisation de pas.ses a poissons 

et, « en meme temps », q'appli
quer le plan: « Rhin vivclJ?-t ». 

nement, qui cite ces deux chan
tiers parmi les projets a soutenir 
des 2021. Il evoque un montant de 
80 millions d'euros, mais ne dit pas 
quelle sera la part de l?Etat Et pas 
un mot sur la passe, de Vogelgrun, , 
alors qu'ED F indique que son 
coiit devrait etre deuxfois plus ele
ve, vu la complexite technique 
qu'impose le site (lire ci-dessous). 

mentales plus volontaristes ? 11 
etait certainement sous pres.sion. 
-En decembre 2019, le Conseil fe
deral suisse avait ainsi reaffirme sa
volonte d'obterrir de son �oisin le
respect de ses engagements pas
ses. « LadecisiondelaFranceaete

. prise pour des .raisons certaine
ment beaucoup plus politiques
que techniques », conclut Daniel
Reininger, qui estime qu'Elisabeth
Borne - encore ministre de_la
Transition ecologique en fevrier
dernier-s'estvoulue plus royaliste

1 Un financement 
qui reste ä construir!!

Cette position maximaliste pour
rait sembler vertueuse s'il ne se po
sait pas la question des moyensn
nanciers. Le budget de « Rhin 
vivant » est de 40 millions d'euros, 
en partenariat avec les collectivi
tes concemees. 'Le financement 
des passes a poissons de Rhinau et 
Marckolsheim devrait etre facilite 
par le plan « France relance », pre
sente le 3 septembre par le gouver-

« Lerisque, c'est-quetout l'argent 
parte dans les pas.ses a pois.sons, au 
detriment des a:utres projets en fa
veur de la biodiversite », souligne 
Daniel Reininger. « Le. pire serait 
que l'on investisse beaucoup d'ar- · 
gent sans arriver au resultat atten
du. ,� 

Un dossier d'Olivier BREGEARD 
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