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ENVIRONNEMENT

Sécheresse : les pêcheurs tirent la sonnette
d’alarme

Veneranda PALADINO

La Lauch en assec, comme chaque année.  © FDPPMA68

Assecs, arrêt de l’activité de certaines associations de pêche haut-rhinoises,
opérations de sauvegarde des poissons : les pêcheurs d’Alsace s’alarment d’une
situation critique et jouent un rôle de sentinelle en appelant aussi à une prise de
conscience citoyenne.

Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu

aquatique (AAPPMA) de la Haute-Thur et de Ribeauvillé ne pêchent plus dans les

ruisseaux de la vallée haut-rhinoise, ni celui du Strengbach, car ces secteurs souffrent

cruellement de la sécheresse.

Outre ces arrêts temporaires, « nous allons faire un appel général officiel à l’ensemble

des AAPPMA afin de prendre des mesures similaires », indique Émilien Bordier,

directeur de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Haut-Rhin.

• Pêches de sauvetage dans la vallée de la Thur et le Giessen

Région

https://www.peche68.fr/index.php?IdPage=1456739484
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Les cours d’eau du massif vosgien et du Sundgau sont particulièrement touchés. Quant

aux bassins de la Doller, de la Thur, de la Lauch, de la Fecht, de la Weiss et de la

Lièpvrette ainsi que le bassin de l’Ill et de la Largue, ils ont franchi les seuils d’alerte.

Des restrictions d’usage de l’eau pour les particuliers, les collectivités et les

professionnels s’appliquent sur 265 communes du département.

« On essaye de responsabiliser nos 39 associations afin de préserver le patrimoine

piscicole – les truites, les vairons, les ombres communs – qui ont besoin d’une eau bien

oxygénée dont la température idéale est inférieure à 17 degrés ; aujourd’hui, elle s’élève

à près de 20. La situation est critique et risque de devenir catastrophique car cette

année le barrage de Kruth ne fonctionne qu’à un dixième de ses capacités, on a peur

pour la suite », reconnaît Émilien Bordier.

Cinq bénévoles de l’AAPPMA de la vallée de la Thur et un salarié de la fédération ont

réalisé, le 20 juillet, une pêche de sauvetage dans le ruisseau du Kerlenbach, à Thann.

Une centaine de poissons étaient piégés par des pierres, ils ont été déplacés dans la

Thur. « Pour effectuer ces opérations d’urgence qui deviennent récurrentes, il faut des

autorisations et des conditions particulières, mais cela ne résout pas le problème de

fond, constate le directeur. On regrette que les arrêtés du préfet soient sortis si tard et

soient si peu restrictifs quant à l’utilisation de l’eau. »

• Se battre contre les pollueurs

Outre la sécheresse, le directeur de la fédération haut-rhinoise évoque de graves cas de

pollution. « À Malmerspach, plusieurs centaines de poissons sont morts, l’association de

pêche va porter plainte contre X, l’Office français de la biodiversité a diligenté une

enquête. On vient de me signaler à Masevaux un rejet d’eaux usées non traitées. Il y a

quinze jours c’était dans la Lauch, avant la Fecht. Tout notre réseau de bénévoles est

mobilisé, les pêcheurs sont des sentinelles de nos cours d’eau. On se bat

quotidiennement contre les pollueurs. »

Émilien Bordier défend une meilleure concertation entre les industriels, les professions

agricoles, les élus locaux et le préfet. « En septembre dernier, le préfet avait organisé

une réunion avec tous les partenaires, c’était une belle initiative qui malheureusement

n’a pas été renouvelée », regrette le directeur. Qui appelle aussi à « une prise de

conscience collective et citoyenne » de la gestion de l’or bleu ; « on a tous les moyens

d’agir afin de gaspiller moins d’eau ».
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Dans le Bas-Rhin, la situation est aussi critique. Entre Muttersholtz et Molsheim, on

relève de nombreux assecs. L’état des lieux que dresse le directeur adjoint de la

fédération du Bas-Rhin , David Pierron, pointe les différences géologiques qui

expliquent aussi les variations d’un endroit à l’autre. « Le granit retient moins l’eau que

le grès, roche sableuse. » Dans le nord de l’Alsace, les écoulements sont faibles mais il

y a assez peu d’assecs alors qu’au sud de la Bruche, la situation est plus compliquée.

Le Giessen est en assec de Châtenois jusqu’à l’Ill ; un contexte qui se reproduit d’année

en année.

« La Bruche a actuellement la même quantité d’eau que l’an dernier un mois plus tard,

remarque David Pierron. Jusqu’à fin juillet, les températures d’eau, quand il en restait,

étaient compatibles avec la vie piscicole mais cet état risque d’empirer dans les jours à

venir. » Outre le suivi assuré par les services de l’État et l’Office national de la

biodiversité, la fédération 67 a mis en place sur les mêmes stations des fonds

thermiques qui réalisent des mesures. « On remarque que les températures sont déjà

bien élevées et peuvent devenir mortelles pour la vie aquatique et celle des invertébrés,

prévient le pêcheur. Les prochains coups de chaud vont être très impactants. »

• Mesurer le gain écologique

À l’instar de la fédération du Haut-Rhin, celle du Bas-Rhin a déjà sauvé une

cinquantaine de kilos de petits poissons dans le Giessen, à Sélestat. « D’une façon

générale, on essaye d’éviter de faire des pêches de sauvetage, affirme David Pierron,

car stresser des poissons dans des milieux et des températures extérieurs si forts peut

être pire. Il faut bien en mesurer le gain écologique ; mais au cours de l’été, c’est évident

qu’il nous arrivera d’en refaire »

www.peche68.fr ; peche67.fr Vidéo et images sur dna.fr.

https://www.peche67.fr/
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Des petits poissons sauvés dans le Giessen. © FDPPMA67/Photo Laure AUBRY

Le Giessen en assec. © FDPPMA67/Photo Laure AUBR Y
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La fédération de pêche du Bas-Rhin a déjà sauvé une cinquantaine de kilos de petits poissons dans le
Giessen.   Photos Laure AUBRY Une pêche qui a sauvé 50 kg de petits poissons dans le Giessen, à Sélestat.
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