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Pourquoi faut-il aider l’association Saumon-Rhin à 
réintroduire le Saumon dans le Rhin ?  

 
« La Terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants »,  

Proverbe indien. 
 
Parce que notre environnement 
est malade et que nous risquons 
de le payer très cher.  
D’après le rapport du WWF 
2021, le monde a perdu plus de 
70% de ses populations de 
vertébrés en moins de 50 ans, 
c’est énorme ! Or l’Homme tire 
de grands bénéfices de son 
environnement : pollinisation 
des cultures (qui ne se fait plus 
par les abeilles mais par la main 
des femmes dans certaines 
régions de Chine), nourriture, 
énergies, et surtout médicaments. Et si les populations de vertébrés sont en chute libre, 
celles des invertébrés, qui les nourrissent, le sont aussi. Le saumon est emblématique de ce 
problème. Il y a 100 ans, les ouvriers mangeant au marché couvert de Colmar se mettaient 
en grève car ils en avaient assez de manger du saumon sauvage à tous les repas ! Pourquoi 
n’y en a-t-il plus dans le Rhin ? Parce que l’Homme a joué aux apprentis sorciers avec ce cours 
d’eau et aujourd’hui, il fait machine arrière. Le saumon est un vertébré qui abrite, sans le 
savoir, dans ses branchies, la larve d’un invertébré : la moule perlière des Vosges. 
L’impératrice Joséphine venue soigner son infertilité dans les Vosges reçut un collier de 
perles des Vosges confectionné avec 100 000 moules péchées dans les cours d’eau du massif. 
Aujourd’hui il n’en reste que deux exemplaires, la faute aux Hommes : canalisation du Rhin 
et barrages ; utilisation des pesticides et engrais, la moule étant très sensible au taux de 
nitrates dans l’eau. Cela, nous devons le comprendre puis le faire savoir pour ne pas 
reproduire les mêmes erreurs. Il est ici question de réensauvager des territoires qui ont été 
mis à mal depuis le Moyen-Âge, et qui continuent de l’être : menace de la disparition du 
Grand Tétras dans les Vosges, menaces sur le Grand Hamster d’Alsace dans la plaine.  
Vous, les écodélégués, devez être des ambassadeurs de ce processus de retour au naturel 
chez nous et ainsi, vous sentir actif et non passifs et désemparés devant le spectacle 
affligeant de la déforestation en cours au Brésil ou en Indonésie. 
En savoir plus sur le Saumon et la Moule : https://innoverensvt.org/2021/10/19/pourquoi-
faut-il-aider-lassociation-saumon-rhin-a-reintroduire-le-saumon-en-alsace/ 
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Les objectifs de Développement Durable définis par l’ONU atteint par cette action : 
N°4 : Éducation de qualité 
N°11 : Villes et communautés durables 
N°14 : Protéger la vie aquatique 
N°17 : Des partenariats pour la réalisation des objectifs 
 
Les Partenaires : 
 
Établissement scolaire : 
Lycée Bartholdi 
Michel PATALANO 
michel.patalano@ac-strasbourg.fr 
06 45 72 53 04 

Association membre du réseau 
ARIENA : 
Association Saumon-Rhin 
Florian LUCAS 
Animation a saumon-rhin.com 
06 10 50 90 25 

 
Déroulé de l’animation : 
 

ð Première intervention (Décembre-Janvier) : Découverte de la thématique Saumon : 
Écologie, Biologie, Enjeu, Acteur, Menace, Solutions aux menaces. 2h d’intervention 
en face à face avec les écodélégués. 

 
ð Seconde intervention (Février-Mars) : Au retour des vacances de février, un mercredi, 

installation d’un aquarium avec des alevins pour croissance de 5 à 6 semaines avant 
lâcher dans le milieu. Reconstitution des conditions favorables à la vie d’un jeune 
saumon (1h30). Zone d’installation de préférence à l’ombre sur une table et à 
proximité d’une prise électrique. La température doit être stable et plutôt froide. 
Nourrissage 4 à 5 fois par jour par les écodélégués.  
Puis dans un second temps, les étudiants seront acteurs, c’est-à-dire qu’avec l’appui 
des connaissances acquises, les étudiants auront pour mission de créer des panneaux 
d’affichage et un petit film de 2 min à 3 min. L’objectif de ce petit film est dans un 
premier temps de les amener à travailler en collaboration, ce qui est nécessaire dans 
tout travail ! De plus, ce petit film permettra aux étudiants de s’investir dans un projet 
de vulgarisation et de sensibilisation de leurs acquis. Ce film pourra être agrémenté 
d’interview d’élèves du lycée qui découvre le saumon, de diverses actions de 
communications que les étudiants pourront réaliser pour les autres étudiants de 
l’établissement, d’apports techniques : Cycle de vie, enjeux, acteurs. Le film sera l’outil 
qui matérialisera leurs apprentissages et leurs travails et qui pourra appuyer votre 
projet avec une réalisation concrète. Pour collaborer au mieux sur ce projet, je 
fournirais un espace de stockage one drive pour conserver les rush vidéo, je vous 
transmettrai ce dossier et vous n’aurez plus qu’à le partager avec vos étudiants. (2h) 
(Uniquement délégués environnement) Matériel Audiovisuel notamment micro de 
type rode (c’est une marque) possibilité d’adaptation sur téléphone - possibilité de 
prêt ? 
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ð Troisième intervention (Avril) : Demi-journée. Pour les écodélégués, le lâcher des 

jeunes saumons matérialisera la fin de leurs démarches de réintroduction. Un caméra 
man sera désigné pour couvrir l’évènement et l’intégrer au petit film. (1h30) En plus 
de la procédure de réintroduction, une introduction à l’univers naturaliste peut être 
faite avec une approche du cours à une échelle plus vaste in Natura : Ripisylve, 
Insectes, Ornithologie. (1h) 

 
ð Quatrième intervention (Mai-juin) : Demi-journée. Visite de la passe à poisson de 

Passage 309 pour les délégués et la classe de 1ère. Cette intervention est gratuite mais 
les frais de transport sont à votre charge. Sachez également qu’il est possible de visiter 
des passes à poissons plus proche mais ne disposant pas des outils pédagogiques de 
Gambsheim. Plusieurs options sont alors possibles. 

 
ð Cinquième intervention (septembre-octobre) : Avec les 20 délégués environnement, 

4h d’apprentissage et de réalisation de montage vidéo au lycée. 4h de suivi à distance 
seront assurés par l’association afin d’apporter les dernières modifications et 
finalisations du film. Logiciel préconisé et gratuit : « davinci resolve ». 

 
ð Sixième intervention (septembre) : Demi-journée. Suivi d’une pêche électrique, pour 

capturer les poissons et évaluer parmi ceux que nous avons relâchés combien sont 
encore présents sur le site.
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