
Dossier de presse – Le Rhin entre « égout de l’Europe » et 

fleuve en convalescence 
  

Vers un Rhin propre ? 
2. a : 1976 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

2. b : 1986 

 

Les riverains du fleuve ont vécu un véritable traumatisme en novembre 

1986, lors de l’incendie de l’usine chimique Sandoz près de Bâle. A 

Schweizerhalle, des quantités énormes d’insecticides et de pesticides ont 

été déversées dans le fleuve avec l’eau utilisée par les pompiers pour 

combattre les flammes. La conscience environnementale a ainsi pris une 

autre dimension, les populations concernées et leurs représentants 

exigeant des industriels des mesures plus draconiennes. 

Poème de J.P. Klee – 1976. Paru dans Collages, le Rhin est mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de l’ouvrage : Collages, le Rhin est mort. 

Ouvrage collectif. Editions Bundschuh. 1976. 

 

L'incendie de l'entrepôt 956 à Schweizerhalle, 

près de Bâle. 1er novembre 1986. 

© Greenpeace. 

 

L’effondrement des prises de saumons dans le Rhin (1875-1945) 

L’effondrement des prises de saumons dans le Rhin (1875-1945) 

In : Collages, le Rhin est mort.  

      Ouvrage collectif. 1976 



« Tchernobâle » a permis à la CIPR (Commission Internationale pour la 

Protection du Rhin créée en 1950) de fixer des objectifs plus ambitieux en 1987 

dans son Programme Action-Rhin. Engagement a été pris de réduire de 

moitié, avant 1995, les taux de diverses substances polluantes jugées 

prioritaires. Bon nombre de spécialistes pensaient que cet objectif ne serait 

jamais atteint.  

Pourtant, d’après les relevés de la CIPR, le mercure charrié par le Rhin à 

Bimmen-Lobith en Allemagne (près de la frontière néerlandaise) est passé de 6 

tonnes par an en 1985 à 3,2t en 1992, le cadmium, de 9 à 5,9t, le zinc de 

3 600 à 1 900t, l’atrazine de 10 à 3,7t et les PCB de 390 à 90 kilogrammes 

durant la même période. Des stations d’épurations chimiques spécifiques ont par ailleurs été construites en 

amont et en aval de Schweizerhalle.  

 

D’après ce programme, le Rhin devait redevenir un espace de vie sain pour les saumons, mais aussi pour les 

brochets, sandres, truites… Il fallait donc encore améliorer la qualité de l’eau : cet objectif a été atteint avant 

l’échéance, fixée à l’an 2000. Et depuis 1991, plus d’un million d’alevins ont été versés dans le bassin rhénan. 

 

Tous les problèmes des poissons migrateurs ne sont pas résolus pour autant. En 1996, le premier saumon 

péché depuis des lustres dans le fleuve a été capturé juste avant le barrage d’Iffezheim (près de Karlsruhe). Pour 

permettre le frai, des passes à poissons ont été installées sur le Rhin aux diverses écluses. On a pêché près 

de 300 saumons depuis. 

 

http://www.encyclopedie.bseditions.fr   2006. 
 

2. c : 2017 

 

Il y a 100 ans seulement, le Rhin était le plus grand fleuve à saumons d’Europe. Chaque année, près d’un 

million de saumons revenaient de leur grand voyage vers le Groenland pour 

regagner les affluents du Rhin en Alsace, dans la Forêt Noire allemande et 

dans les Alpes suisses. 

Mais ces cinquante dernières années, le saumon du Rhin (Salmo salar) a 

disparu, en raison de la qualité catastrophique de l’eau et de la construction 

de barrages. Heureusement, la Commission Internationale pour la Protection 

du Rhin (CIPR) décida en 1991 de réintroduire le saumon. Un petit nombre 

de saumons remonte désormais régulièrement le fleuve mais presque 

uniquement dans la partie nord du Rhin. En effet, il leur est plus difficile 

d’accéder au Rhin supérieur.   

 

Par ailleurs, sur plusieurs affluents du Rhin, des élevages de 

saumons ont été créés afin de garantir la présence d’une population 

régulière dans les affluents. Depuis l’installation de passes à poissons 

dans les centrales hydroélectriques d’Iffezheim (près de Karlsruhe) et 

de Gambsheim (67), de nombreux saumons commencent déjà à 

remonter le fleuve jusqu’à Strasbourg, où la poursuite de leur 

migration devient extrêmement difficile  car huit autres grands 

barrages français du groupe Électricité de France (EDF) bloquent 

quasiment leur route jusqu’à la Forêt Noire et la Suisse. 

 

C’est d’autant plus regrettable que, notamment dans les eaux suisses 

et dans la Forêt Noire, d’importants tronçons du Rhin et de ses 

affluents ont été aménagés ces dernières années (avec plusieurs millions 

d’euros d’investissements) pour permettre le passage des saumons. Des 

centaines de petits et grands obstacles ont été éliminés et de 

Le Rhin en aval de Bâle. 2 novembre 1986. 

© Greenpeace 

 

Pêcheurs de Saumons dans le Rhin, 

années 1920 

 

Saumon mâle de 85 cm pêché (puis relâché) en 

décembre 2016 à Sélestat, dans un affluent de l’Ill. 

C’est un bonne nouvelle pour cette rivière où les 

obstacles à la recolonisation sont encore nombreux 

comparé à d’autres rivières du bassin. 

http://www.encyclopedie.bseditions.fr/


nombreuses centrales électriques réaménagées. Ces régions sont pour ainsi dire prêtes à accueillir le saumon 

mais attendent en vain leur retour. EDF s’est pourtant engagée d’ouvrir le passage aux saumons d’ici à 2020. 

En mettant en place des passes à poissons auprès de ses 8 centrales hydrauliques alsaciennes.  

 

Autre problème qui complique le voyage de retour des saumons : aux Pays-Bas, les saumons en provenance 

du Groenland peuvent difficilement nager jusque dans le Rhin, tout le delta du Rhin étant barré par de 

gigantesques digues et installations anti-inondations. C’est à ce prix que les Pays-Bas se protègent des 

marées. Seuls quelques poissons sur le trajet du retour parviennent à traverser les « chemins détournés » 

passant par le port de Rotterdam pour regagner le Rhin. La situation est la même, quoique moins difficile, pour 

les jeunes poissons migrateurs qui descendent le cours d’eau. 

 

Le programme de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) consacré aux poissons 

migrateurs prévoit que le saumon doit pouvoir atteindre Bâle au plus tard en 2020.  Sous la pression 

internationale, le gouvernement néerlandais a annoncé en 2013 qu’il abaisserait certaines écluses 

d’Haringvliet au plus tard en 2018, pour faciliter la migration des poissons. 

 

Ainsi, il ne reste plus que les centrales électriques alsaciennes qui bloquent la route jusqu’à Bâle. Selon EDF, 

la centrale de Strasbourg devrait être aménagée d’ici 2015 (NB : Inaugurée en mai 2016), celle de Gerstheim en 

2016 (NB : pas encore opérationnelle fin 2017). Pour les 6 autres centrales électriques, aucun projet d’ordre technique 

ou financier n’a en revanche été défini pour le moment. Si la France ne prend pas en main dès aujourd’hui la 

planification et la réalisation de ces mesures, l’objectif de faire revenir le saumon dans le Rhin supérieur d’ici 

2020 ne pourra pas être atteint. Son retour pourrait se faire attendre encore plusieurs décennies...  

 

D’après : http://www.salmoncomeback.org/fr/les-saumons-du-rhin-des-migrateurs-de-grande-distance/ 2016.             Doc établi par EW. 

 

 
Joseph. M. William TURNER. Châteaux du Rhin.1833 

 

http://www.salmoncomeback.org/fr/les-saumons-du-rhin-des-migrateurs-de-grande-distance/


 

 



 



 
 

 



 

 

 

 

 


