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COMMUNIQUE DE PRESSE

ILE DE KEMBS : EDF DOIT ALLER PLUS LOIN ET
RENDRE ACCESSIBLE CES NOUVEAUX HABITATS AUX POISSONS MIGRATEURS
EDF inaugure le 5 juin les travaux de restauration d’un ancien bras du Rhin sur l’île de Kembs. La coalition d’ONG
félicite EDF pour cette réhabilitation. Mais ces travaux ne sont pas suffisants, EDF doit tenir ses promesses et rendre
franchissables les barrages de Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrun pour tous les poissons migrateurs d’ici 2020.

La coalition internationale d’associations de protection de l’environnement et de pêcheurs, rassemblée dans la
campagne « Salmon comeback » (30 associations) se félicite des travaux réalisés par EDF pour améliorer les
habitats aquatiques sur l’île de Kembs. Ces travaux, réalisés dans le cadre des mesures compensatoires pour le
renouvellement de la concession hydroélectrique de Kembs, bénéficieront à l’ensemble de la faune du Rhin
ainsi qu’aux poissons migrateurs.
Néanmoins ces travaux ne sont pas suffisants pour restaurer les migrations des poissons migrateurs comme le
saumon atlantique. EDF doit aller plus loin et tenir ses engagements. Il faut travailler rapidement pour rendre
franchissables les trois ouvrages de Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrun. Le saumon doit rejoindre au plus vite
ses habitats de reproduction, dont les plus importants sont situés en amont de Bâle en Suisse, en Alsace et
Forêt Noire. EDF s’est engagé auprès de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin à rétablir la
libre circulation pour les poissons migrateurs, dont le saumon est l’espèce phare, pour 2020.
Cette année les remontées de saumons sont déjà importantes. Les derniers comptages à Iffezheim sont
prometteurs : déjà 140 saumons, 11 truites de mer, 102 lamproies, 2 lamproies marines et 24 aloses. Ce sont
des résultats encourageants. Les résultats records sont le fruit des efforts menés par l’ensemble des acteurs
sur le Rhin et ses affluents en Pays-Bas et Allemagne. A EDF d’agir pour rétablir la continuité et rendre le
passage libre pour les poissons migrateurs vers Bâle.
Contacts :
WWF Suisse : Ruedi Bösiger
Ruedi.Boesiger@wwf.ch Tel : +41 44 297 23 24
ERN France : Roberto Epple
Roberto.epple@ern.org Tel : +33 608 62 12 67
Salmon comeback : Corinne Forst
corinne.forst@rivernet.org Tel : +33 621 84 47 93

