Dans le Rhin, hier, aujourd'hui
et demain
L'exposition 1\-lémoire de saumon nouvelle version garde la
trame de l'ancienne : le curietLx y
trouvera maintes anecdotes sur
l' histoire du saumon dans le
Rhin. Ainsi, raconte Michel Samso, bénévole des Bras cassés, « le
dernier a été pêché en 1953 .. .
Les gens s'imaginent qu'ils mordaient à l'hameçon comme les
truites, mais il y avait des techniques bien particulières et des pièges barbares pour les capturer à
l'époque ! » Teclmiques qui sont
à découvrir au sein de l'exposition.
Et de sourire : « On oublie qu'à
l'époque, le saumon était un poisson très courant. Trop ! Il y a
même eu un décret pour interdire de trop en servir à la domesticité. Le menu festif, c'était de manger du cochon. Et le saumon,
c'était bas de gamme. .. »

la pisciculture
1deLe rayonnement
L'exposition met en parallèle sa
disparition avec la canalisation
du Rhin la mise en place du
réseau de centrales, l'industrialisation ... Et le développement de
la pisciculture, sous Napoléon Ill. Des panneaux présentent
le réseau complexe el contrôlé
alors installé pour apporter une
eau de qualité, en utiJisant la force hydraulique du canal de Huningue. « Les turbines et pompes
de 1858 sont encore en partie en
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place ! L'eau était pompée vers
les réservoirs dits "châteaux
d'eau" qui avaient deux rôles, stocker l'eau et la charger en oxygène. »
Michel Samso insiste sur un
point : « La pisciculture impériale a été pionnière. Elle avait un
rayonnement mondial ! Des
poissons et des œufs partaient
d'ici pour le monde entier. »
L'exposition s'intéresse aussi au
cycle de vie du saumon, d'une
grande beauté : il commence à
grossir dans le Rhin ; au bout
d'un an, le smolt, jeune saumon,
descend le Rhin jusqu'aux iles
Féroé et au Groenland, il se nourrit pendant deux ou trois ans, fait
des provisions, puis revient prati-

quement sans se nourrir en vivant sur ses réserves - d'où son
épuisement quand il arrive aux
frayères. Un voyage retour rendu
à nouveau possible grâce aux
passes à poissons mises en place.
« Mais ce n'est pas encore suffisant », moins d'un poisson sur
mille arrivant à bon port...
Avec l'association SaumonRhin, il s'agit donc de poursuivre
le programme de réintroduction.
C'est aussi le rôle de la pisciculture du XXI• siècle... Un programme auquel chacun peut participer : l'exposition à la Petite
Camargue alsacienne rappelle
que l'opération « parrainer un
saumon » est toujours en place.
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