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L es poissons grands migrateurs (11 espèces 

en France) aussi appelés amphihalins sont 
des espèces qui doivent se déplacer entre 

les eaux douces et la mer pour effectuer leur cycle 
biologique. Ils sont particulièrement sensibles à 
l’existence de seuils et de barrages qui empêchent 
ou rendent difficiles leur migration.

◗ Des espèces en déclin à l’échelle 
européenne

Dans beaucoup de bassins de fleuves 
 européens voire internationaux, le déclin  
des populations d’espèces migratrices de 
poissons amphihalins* est constaté. Perte 
et fractionnement des habitats, pollution, 
mauvaise qualité des eaux, forte réduction 
de la transparence migratoire des cours 
d’eau, augmentation de la pression de 
pêche, sont autant de facteurs qui 
expliquent cette situation. Onze espèces 

migratrices sont présentes en France métro-
politaine  : l’esturgeon européen, l’anguille 

européenne, le saumon atlantique, la truite de 
mer, la grande alose, l’alose feinte, la lamproie 

marine, la lamproie fluviatile, le flet, le mulet porc 
et l’éperlan. Elles sont pourtant menacées et  

font l’objet d’efforts pour les maintenir et rétablir  
leurs habitats.

◗ Le bassin de la Loire : un devoir 
d’exemplarité pour la gestion  
des poissons migrateurs
Le bassin versant de la Loire demeure favorable aux poissons 
migrateurs et ce malgré les nombreux barrages construits 
depuis le XIXe siècle, qui limitent fortement la continuité 
écologique et la transparence migratoire des cours d’eau. 
La Loire et ses principaux affluents que sont l’Allier, l’Arroux, 
le Cher, l’Erdre, l’Indre, le Loir, la Maine, la Mayenne, la 
Sarthe, la Vienne… accueillent toutes les espèces citées 
précédemment, à l’exception de l’esturgeon. Comme au 
niveau national et européen, certaines populations 
déclinent fortement. C’est pourquoi différents programmes 
en faveur des poissons grands migrateurs du bassin de la 
Loire ont vu le jour, qui s’inscrivent dans plusieurs docu-
ments de cadrage et de planification : le Contrat retour aux 
sources, au niveau national ; le Sdage et le Plan de gestion 
des poissons migrateurs à l’échelle du bassin ; les Sage, les 
contrats de rivière ainsi que les contrats territoriaux plus 
localisés. 
Depuis 1994, les deux premières phases du plan Loire gran-
deur nature ont permis, en plus d’unir les partenaires ligé-
riens, de renforcer la dynamique de bassin et de mener un 
certain nombre d’actions afin de redonner des conditions 
de vie favorables aux espèces de poissons migrateurs. 
L’objectif prioritaire était de restaurer les populations, 
incluant, pour le saumon, la réintroduction d’individus sur 
certains axes. 
La phase 3 du plan Loire (2007-2013) a poursuivi dans ce 
sens en favorisant les actions de gestion des poissons 
migrateurs ainsi que les efforts de connaissance de la bio-
logie et de la dynamique des populations. L’objectif étant 
d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion et de restaura-
tion pratiquées et de les réorienter si nécessaire à la lumière 
des documents de cadrage. 
Le plan Loire est donc devenu aujourd’hui l’outil central de 
mise en œuvre des actions à l’échelle du bassin de la Loire 
du Plan de gestion des poissons migrateurs adopté par le 
Comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) du 
bassin de la Loire, des cours d’eau vendéens et de la Sèvre 
niortaise. Il répond également aux orientations d’une ques-
tion importante du Sdage « rouvrir les rivières aux poissons 
migrateurs ». Ce dernier prescrit le suivi régulier de l’état des 
stocks des grands migrateurs et légitime pleinement le 
soutien de l’Europe à ces actions.

◗ mots clés 

Continuités écologiques, transparence migratoire,  
barrage, passe à poissons, repeuplement, restauration, 
suivis.

◗ projets 

Dossiers au 31-12-2012 : 42.
Projets distincts : 26.
Montant total : 16 369 614 €.

Les poissons migrateurs
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◗ Opérations mises en œuvre
Des améliorations conséquentes sur le terrain ont donc été 
croissantes depuis 2007  : suppression et arasement de 
seuils qui sont souvent de vrais verrous à la migration  ; 
réhabilitation et création de passes à poissons  ; renatura-
tion de certains cours d’eau ; déversement de saumons à 
diff érents stades de maturité produits à la salmoniculture 
de Chanteuges… 
Le volet « connaissances » s’est parallèlement enrichi avec 
la mise en place de tableaux de bord pour le saumon, 
l’alose, les lamproies et la truite de mer, et avec la poursuite 
de celui consacré à l’anguille. Par ailleurs, ce volet est ren-
forcé par les données sur la biologie et la dynamique des 
populations issues des différents travaux de recherche 
(parfois en lien avec la plate-forme « recherche, données, 
informations »), ou du radiopistage de certaines espèces ou 
encore du comptage de frayères potentielles. 

◗ Résultats 
Les eff ectifs de certaines espèces semblent eff ectivement 
augmenter. C’est le cas notamment du saumon en 2012 
avec plus de 1 000 individus comptabilisés sur l’ensemble 
des stations de comptage du bassin de la Loire. En 
revanche d’autres espèces régressent sur certains sous-
bassins pour augmenter ailleurs, comme l’alose dont les 
populations chutent à Decize et croissent à Descartes en 
2012. Cependant, d’un point de vue général, malgré les 
eff orts consentis, la grande majorité des populations de 
poissons grands migrateurs poursuivent leur régression. 

Il est donc nécessaire de continuer les suivis mis en place, 
pour déterminer et confi rmer les causes de ces déclins, tant 
dans les eaux continentales - avec le suivi par exemple 
d’espèces piscicoles prédatrices nouvelles - que dans les 
eaux marines. 

Barrage de Poutés, CEN Auvergne

Certains seuils entraînent un frein à la migration.
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L e PO F DER Loire a retenu les projets en 
faveur des espèces patrimoniales de pois-
sons dits grands migrateurs telles que le 

saumon, les aloses, les lamproies, l’anguille et la 
truite de mer.
L’interrégionalité des axes de migration et de cer-
taines actions confi rme la nécessité d’une vision à 
l’échelle du bassin. C’est pourquoi, les opérations éli-
gibles dans cette démarche communautaire et tou-
jours avec cette vision novatrice sont la restauration 
des populations de grands saumons par soutien des 
eff ectifs, l’eff acement du dernier obstacle majeur sur 
la Loire à savoir le barrage de Blois et l’approfondisse-
ment des connaissances via des tableaux de bord, 
des suivis de terrain et d’espèces. 

Les obstacles à l’écoulement 
dans le bassin de la Loire
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• Mots clés : Poissons migrateurs, saumons, repeuplement, déversements.
• Localisation : Ensemble du bassin de la Loire.
• Maître d’ouvrage : EP Loire.
• Partenaires : DREAL de Bassin (Pilote du plan Saumon), ONEMA, LOGRAMI, AELB, EDF.
• Contact : direction@eptb-loire.fr – tél. : 02 38 64 33 39.
• Financeurs : AELB, EP Loire, FEDER Loire, fonds privés.
• Linéaire de cours d’eau faisant l’objet de déversements : Environ 1 500 kilomètres.
• Période de réalisation de l’action : 2009 à 2013.
• Milieu : Lit mineur de cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 623 000 € par an.
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Un repeuplement pour soutenir les eff ectifs 
de saumons du bassin de la Loire

◗ Depuis 2002, les déversements
comme remède à la raréfaction
du saumon
C’est en 1994 que le projet de salmoniculture du Haut-Allier 
émerge, à l’initiative du ministère de l’Environnement. La 
construction du centre a lieu en 2000 sur le site de 
Chanteuges (Haute-Loire), il est opérationnel depuis 2001. 
En 2007, la salmoniculture, jusque-là gérée par le Syndicat 
mixte d’aménagement du Haut-Allier, change de statut 
juridique et devient le Conservatoire national du saumon 
sauvage (CNSS), étendant son domaine de compétences à 
l’ensemble du bassin de la Loire et au-delà. 
C’est également en 2007 que le ministère de l’Environne-
ment charge la DREAL de bassin Loire-Bretagne d’élaborer 
et de piloter le plan de gestion du saumon Loire-Allier 
2009-2013, afi n de pallier la baisse d’eff ectifs de saumon 
sauvage sur l’axe Loire/Allier. Ce plan s’articule autour de 
cinq axes principaux dont le soutien temporaire des eff ec-
tifs au travers d’un programme de repeuplement raisonné. 
À la demande de l’État, l’Établissement public Loire a alors 
accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce programme 
par voie de marché public et en a confi é la réalisation tech-
nique au CNSS. Les cours d’eau concernés par les déverse-
ments sont l’Allier, l’Alagnon, la Dore, la Sioule, la Gartempe 
et ses affl  uents et les affl  uents de l’Arroux.

◗ Soutenir les populations
de saumons sauvages
par un élevage adapté
Il s’agit de produire et déverser en divers lieux du bassin de 
la Loire des juvéniles de saumons dont le comportement 
se rapproche au maximum de celui de saumons sauvages 
nés dans le milieu naturel et en minimisant le risque de 
dénaturation génétique.

Pour contrer son déclin, le saumon bénéfi cie 
d’un plan de gestion sur l’axe Loire-Allier.

Le saumon au stade tacon ressemble 
à une jeune truite fario.

C’est au stade de smolt qu’a lieu la dévalaison vers l’océan.
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◗ Opérations mises en œuvre
Annuellement, le CNSS assure les missions suivantes : 
-  la production d’environ un million de saumons à diff érents 

stades de maturité (œufs, alevins et smolts) à partir d’un 
pool de reproducteurs d’environ 3 000 individus constitué 
d’individus sauvages capturés au droit de la passe à pois-
sons du barrage de Vichy (cinquante par an) et de pois-
sons de première génération ; 

-  le contrôle de la qualité des juvéniles de saumons atlan-
tiques produits dans la salmoniculture et dans la piscicul-
ture du Vergers (Bourganeuf, Creuse) ; 

-  des déversements ou des mises en place dans des incu-
bateurs en diff érents lieux du bassin selon le stade et la 
capacité d’accueil du milieu récepteur évaluée par le 
comité des experts saumon. 

Par ailleurs, des analyses génétiques sont réalisées sur l’en-
semble des géniteurs afi n d’avoir une traçabilité de la pro-
duction et de pouvoir déterminer l’origine (élevage ou 
naturelle) des saumons qui remontent la Loire. La capture 
et le transport des géniteurs sont autorisés par arrêté 
préfectoral.

◗ Résultats
Le nombre de saumons comptabilisés au niveau des sta-
tions de comptage a légèrement augmenté depuis 1997.
Toutefois cette croissance est à pondérer avec la mise en 
place de nouvelles stations de comptage plus perfor-
mantes depuis cette date.
Ainsi, malgré un eff ort important eff ectué pendant plus de 
dix ans sur l’amélioration des conditions de déplacement 
des poissons migrateurs, tant à la montaison qu’à la déva-
laison, les résultats obtenus montrent que d’autres facteurs 
limitant existent : conditions de vie en mer, qualité des eaux 
continentales, prédation…

◗ Entretien avec Patrick Martin, 
directeur du Conservatoire national du saumon sauvage
Quel est votre regard sur les déversements ?
La justifi cation des déversements donne lieu à de nom-
breux débats et polémiques. C’est selon moi une ques-
tion à trancher de manière objective en fonction des 
éléments scientifi ques.
Il est vrai que la solution idéale pour un retour pérenne 
du saumon est d’améliorer le milieu naturel. 
Malheureusement, ceci prend du temps, même si la 
volonté est là et il est donc indispensable, en attendant 
que cette amélioration soit eff ective, de suppléer à la pro-
duction naturelle de saumons pour éviter que l’espèce 
disparaisse. Le repeuplement est donc aujourd’hui un 
mal nécessaire, que nous essayons de conduire le mieux 
possible. C’est pourquoi nous ne travaillons qu’avec une 
seule génération, afi n d’éviter de produire des animaux 
qui ne soient plus adaptés à la vie sauvage et en étant le 
plus vigilant possible à la qualité génétique. Les résultats 
à ce niveau sont plutôt encourageants puisque les der-
nières études montrent que la variabilité génétique des 
poissons qui remontent aujourd’hui la Loire a augmenté. 

Êtes-vous optimiste quant à un retour naturel du 
saumon sur la Loire ? 
Nous savons aujourd’hui faire revenir du poisson artifi -
ciellement, puisque nous sommes passés de moins de 
cent saumons lors du démarrage du projet à une 
moyenne de six à sept cents individus. 
Le problème qui demeure est celui de la qualité du 
milieu, même si la tendance est aujourd’hui à l’amélio-
ration. Les passes à poissons sont nécessaires mais ne 
sont pas un élément suffi  sant pour garantir le retour du 
saumon  : la question de la qualité de l’eau n’est pas 
réglée. En plus de quinze ans du plan Loire grandeur 
nature, il n’y a pas eu beaucoup d’avancées dans ce 
sens sur la partie amont du bassin.
Je ne suis donc ni optimiste ni pessimiste. Je pense que 
le retour du saumon est une question de volonté poli-
tique et qu’il suffi  t de s’en donner les moyens. Le sau-
mon est un symbole et les enjeux de son retour 
dépassent la seule sauvegarde d’une espèce patrimo-
niale : ce sont des enjeux de société et de territoire.

Résultats des comptages de saumons au droit des stations de Vichy 
(Allier), Decize (Loire), Châtellerault et Descartes (Vienne/Creuse) entre 

1997 et 2011.

Déversement de juvéniles à Pont du Roubeau sur la Gartempe (23).
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• Mots clés : Poissons migrateurs, bassin Loire, continuité écologique.
• Localisation : Bassin de la Loire.
• Maître d’ouvrage : LOGRAMI.
• Contact : logrami@logrami.fr – tél. : 04 70 45 73 41.
•  Financeurs : AELB, Conseils régionaux Bourgogne, Limousin, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, FEDER Loire, LOGRAMI, 

EP Loire, FNPF.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 117 000 km².
• Période de réalisation de l’action : 2007 à 2013.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : Entre 300 000 € et 440 000 € par an.
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Acquisition de données
sur les poissons grands migrateurs

◗ Accompagner les mesures de gestion 
des poissons grands migrateurs
Depuis les années 1990, la prise de conscience de la baisse 
des eff ectifs de poissons grands migrateurs en France s’est 
traduite par la création d’instances de concertation  : les 
Comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). 
Ils mettent en place des Plans de gestion des poissons 
migrateurs (PLAGEPOMI). 
Celui du bassin de la Loire, des cours d’eaux vendéens et de 
la Sèvre Niortaise couvre en totalité ou en partie vingthuit 
départements et neuf régions administratives (Pays de la 
Loire, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Limousin, 
Centre, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-
Roussillon). Ses objectifs recoupent ceux du plan Loire 
comme « améliorer la connaissance sur le statut et la dyna-
mique des populations de poissons migrateurs et déve-
lopper et pérenniser les dispositifs de suivi de ces espèces » 
pour mieux évaluer l’effi  cacité des mesures de gestion et 
de restauration mises en œuvre et les réorienter si 
nécessaire. 
Le principal acteur en charge du suivi des populations de 
poissons migrateurs sur le bassin de la Loire est l’association 
LOGRAMI. Par exemple, elle suit en continu, par les huit 
stations de comptage réparties sur le bassin de la Loire, 
l’évolution des populations de poissons migrateurs et 
assume le recueil des données biologiques pour les 
mesures de «  monitoring  » du PLAGEPOMI, du plan 
Anguilles et du plan de gestion du saumon. Ces données 
alimentent également les tableaux de bords Anguilles 
(depuis 2001) et SALT (Saumons aloses lamproies truites de 
mer) (depuis 2008). Elles fournissent une vision dynamique 
des populations de façon à accompagner la décision 
publique pour une meilleure gestion des grands migra-
teurs (voir page 146).

◗ Suivre les migrations et comprendre
la dynamique des espèces
Ce programme d’acquisition de données biologiques 
répond aux interrogations de suivis pérennes des migra-
tions. Il apporte également des éléments de compréhen-
sion de la dynamique des espèces en s’attachant aux 
phases de développement de chacune d’entre elles. Ainsi, 
par exemple, les opérations de dénombrement et de loca-
lisation des frayères de saumons atlantiques, de lamproies 
et d’aloses sur l’Allier, la Vienne, la Creuse, la Gartempe et 
leurs affl  uents permettent d’évaluer le potentiel de repro-
duction des migrateurs concernés. 
Compte tenu des enjeux pour l’espèce, le volet connais-
sance déploie des efforts conséquents sur le saumon 
atlantique, pour lequel il s’attache à préciser les facteurs 
limitant à tous les stades de développement : 
- comptage aux passes à poissons ; 
-  suivis de la migration de reproduction ; - comptage des 

frayères ; 
-  évaluation de la survie des œufs sur les zones de 

reproduction ; 
-  suivi par pêches électriques standardisées des juvéniles 

de saumons issus de reproduction naturelle ou de 
déversement. 

Le saumon, poisson migrateur emblématique, dont les eff ectifs dans
notre pays ont dramatiquement régressé du fait notamment des obstacles

érigés par l’Homme sur leurs axes de migration.
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◗ Opérations mises en œuvre
Ces opérations, toutes inscrites dans les mesures du 
PLAGEPOMI, sont de deux types : 
-  des suivis au long court des espèces migratrices (station 

de comptage, comptage des frayères, pêche de juvéniles 
de saumon) ; 

-  des actions ponctuelles sur une à trois années, en réponse 
à une interrogation particulière des gestionnaires, mais 
qui ne nécessitent pas un suivi régulier (migrations des 
saumons et lamproies, survie sous gravier, sensibilisation 
des acteurs). 

Elles correspondent aux diff érents stades du cycle de vie 
des poissons qu’elles permettent de suivre selon divers 
modes opératoires. 
Ainsi, le suivi du réseau des huit stations de comptage du 
bassin de la Loire permet d’acquérir des données précises 
sur l’état des populations de poissons migrateurs sur le 
bassin, sur les fl ux migratoires annuels, « grands migra-
teurs » compris, ainsi que sur l’état qualitatif et quantitatif 
des stocks et sur les conditions de migration. 

Le comptage et le repérage des frayères de saumons, 
aloses et lamproies dans les cours d’eau où aucun comp-
tage des poissons n’est possible donnent une idée de 
l’abondance des géniteurs au moment de la reproduction, 
de leur répartition géographique et de l’évolution du front 
de migration. Ce repérage systématique sert également à 
établir des cartographies précises des lieux de ponte, à 
estimer la reproduction naturelle et visualiser les eff ets de 
mesures de gestion (eff acement ou aménagement d’ou-
vrage par une augmentation du linéaire colonisé). 
En complément, l’évaluation de la survie des œufs sur les 
zones de reproduction apprécie la fonctionnalité des diff é-
rents secteurs de reproduction, comme sur la Sioule pour 
le saumon atlantique. L’indicateur recherché est le taux de 
survie sous gravier et plus précisément le taux de survie 
entre l’œuf fécondé et l’alevin émergent. 
Enfin, le suivi par pêches électriques des juvéniles de 
saumon dénombre la production naturelle de juvéniles et 
la survie jusqu’au stade tacon* des juvéniles déversés au 
stade alevin et permet de vérifier la fonctionnalité des 
zones favorables aux juvéniles.

… /…

La capture d’individus adultes (ici une lamproie) permet le recueil
de données morphologiques et biologiques et le marquage en vue

d’une éventuelle identifi cation ultérieure des animaux relâchés.

Les frayères de saumons sont systématiquement
repérées sur le bassin de la Loire.

La pêche électrique des juvéniles de saumons est une méthode 
utilisée pour estimer la survie jusqu’au stade tacon.
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◗ Résultats 
Eff ectifs

La répartition des stations de comptage sur l’ensemble du 
bassin de la Loire (deux sur la Loire, trois sur l’Allier, deux sur 
l’axe Vienne-Gartempe et une sur l’Arroux) permet de 
connaître précisément la population de saumons atlan-
tiques potentiels, qu’il convient toutefois de pondérer avec 
les estimations des mortalités estivales, la prédation, les 
captures illicites et les prélèvements de saumons par la 
pisciculture de Chanteuges, afi n de déterminer les eff ectifs 
de géniteurs sauvages réels. Ainsi, les stations de Descartes 
et Chateauponsac, les plus proches de l’estuaire, montrent 
qu’en moyenne à peine 10  % des saumons géniteurs 
potentiels arrivent sur les lieux de fraie. De même, les résul-
tats du radiopistage de 2009 sur l’Allier montrent une mor-
talité estivale de 41 % à laquelle s’ajoutent une prédation et 
une pêche illégale de 7 %. Ces mortalités totalisaient près 
de 48 % du contingent migrant à Vichy en 2009. En 2011, 
un total de 1 032 saumons a été comptabilisé sur l’en-
semble des stations de comptage, dont 755 à Vichy, 122 à 
Descartes, mais aucun à Chateauponsac. 
Concernant l’alose, les eff ectifs franchissant le barrage de 
Descartes sont globalement en déclin : plus de 9 500 indi-
vidus en 2007, 3 en 2011 et 1 386 individus fi n juillet 2012. 
Pour les lamproies, il existe une relation entre les eff ectifs 
comptabilisés et les débits, ainsi que la température de 
l’eau. Plus ces conditions sont favorables tôt dans la saison, 
plus les lamproies arrivent tôt aux stations. L’augmentation 
de débit ou une diminution de la température brutale peut 
également stopper cette activité de migration en cours de 
saison. Un déclin est comme pour l’alose constaté avec, 
toujours à Descartes, 51 230 individus en 2007, 3 802 en 
2011 et 24 049 à fi n juillet 2012. 

La colonisation du bassin Vienne par les anguilles est 
assurée par des individus d’au moins deux ans et les eff ec-
tifs sont relativement faibles (Descartes : 22 en 2007, 248 en 
2008 et 29 fi n juillet 2012). Les comptages réalisés aux sta-
tions de Vichy, Decize et Poutès, attestent cependant de la 
présence encore eff ective de l’espèce à ce niveau de l’axe, 
témoignant de la transparence migratoire depuis l’estuaire. 
Néanmoins, leur nombre ne cesse de chuter avec par 
exemple à Vichy 1 372 individus en 1998 contre 17 en 2011. 

Transparence migratoire 

Les études de radiopistage menées en 2009 sur les axes 
Allier Alagnon, en 2011 sur la Gartempe ou en 2012 sur la 
Sioule, permettent de défi nir les points de blocages et de 
retard encore pénalisants pour la remontée du saumon 
vers les zones de frayères et fournissent des données inté-
ressantes concernant les vitesses de déplacements et les 
conditions hydroclimatiques de migration. Les résultats 
montrent que la date d’arrivée à Vichy est un facteur pri-
mordial pour expliquer la mortalité estivale observée. En 
eff et, plus l’arrivée est tardive, moins le saumon aura la 
possibilité d’atteindre des zones favorables pour passer 
l’été. Les temps de retard engendrés par la diffi  culté de 
franchissement pouvant être importants, ils ont un réel 
impact sur la mortalité estivale. Sur l’Allier, cette étude a 
donc permis de montrer la nécessité absolue d’améliorer 
rapidement la franchissabilité des obstacles localisés tant 
en aval qu’en amont. L’étude « survie sous gravier » réalisée 
en 2009 sur l’Allier par LOGRAMI a mis en évidence que les 
zones amont étaient eff ectivement celles où l’on observe 
une meilleure survie des œufs. 
Les données interannuelles montrent une évolution favo-
rable des fronts de migration des aloses et des lamproies 
en rapport avec les aménagements réalisés en faveur de la 
circulation piscicole notamment sur le bassin Vienne- 
Creuse-Gartempe depuis 1999. 

Suite  Acquisition de données sur les poissons grands migrateurs

Résultats du suivi des saumons à la station
de comptage de Descartes depuis 2007.

Résultats du suivi des aloses à la station de
comptage de Châtellerault depuis 2004. Radiopistage du saumon sur la Sioule.
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Juvéniles 

L’échantillonnage de juvéniles de saumon permet d’évaluer 
leur abondance, la production des diff érents sites, mais 
également, l’implantation automnale des juvéniles 
déversés avant l’été, phase critique pour la survie des 
tacons*. Les mesures biométriques réalisées lors des der-
nières campagnes de pêche ont mis en évidence des diff é-
rences de taille et de l’embonpoint des individus entre les 
diff érents sites  : plus petits sur la Sioule, plus grands en 
amont du barrage de Poutès avec un meilleur cœffi  cient 
de condition. 
Le réseau de suivi des juvéniles de saumons apporte des 
informations cruciales en termes de production des 
systèmes : 
-  reproduction naturelle sur l’axe Gartempe et meilleure 

productivité des zones amont ; 
-  gradient amont aval de l’Allier avec une croissance et un 

embonpoint plus important pour les individus situés sur 
la partie amont de la zone refuge mais qui est actuelle-
ment peu accessible aux géniteurs ; 

-  aléas de production des rivières Dore et Sioule ; 
-  bonne productivité et densité des juvéniles sur 

l’Alagnon. 
Pour les anguilles, le fl ux de civelles* pénétrant dans la zone 
estuarienne constitue le recrutement estuarien du bassin. 
Ce dernier dépend fortement de l’état global des popula-
tions d’anguilles européennes et des conditions océa-
niques de reproduction et de traversée des larves. Mortalité 
naturelle, sédentarisation de certains individus en zones 
soumises à marées et prélèvements par pêche vont ensuite 
déterminer la fraction de ce recrutement estuarien qui va 
sortir de la zone d’infl uence de la marée, et constituer le 
recrutement fl uvial. 

En 2005 et 2010, respectivement 20 et 40  % des sites 
échantillonnés étaient exempts de jeunes anguilles. Le 
recrutement fluvial apparaît donc insuffisant pour per-
mettre une colonisation de l’ensemble du bassin versant, 
avec une diminution rapide entre 2005 et 2010 (- 37 % des 
densités des anguilles inférieures à 300 mm). 
Le déclin de l’anguille en Loire aval est aussi important pour 
les anguilles plus âgées, qui représentent les futurs 
reproducteurs. 
De par sa position géographique très favorable au recrute-
ment estuarien d’anguille et sa totale libre colonisation, 
la Loire aval est certainement le bassin versant le plus 
avantageux pour les stocks continentaux d’anguilles 
européennes. La forte baisse en quelques années du recru-
tement fluvial, des effectifs en place et des géniteurs 
potentiels en Loire aval sont des signes majeurs du déclin 
rapide de l’anguille européenne.

◗ Entretien avec Didier Macé, pêcheur professionnel
Didier Macé est président de l’Association départemen-
tale des pêcheurs professionnels de Loire-Atlantique et 
administrateur de l’Association agréée interdépartemen-
tale des pêcheurs professionnels de la Loire et des cours 
d’eau bretons. Il représente ces deux associations respec-
tivement au COGEPOMI Loire-Bretagne et au COGEPOMI 
Bretagne. 
Comment les pêcheurs professionnels participent-ils 
au suivi des poissons migrateurs ? 
Ils doivent transmettre à l’ONEMA des fi ches mensuelles 
détaillant leurs pêches, dans lesquelles fi gurent les 
espèces migratrices. Par ailleurs, ils accueillent régulière-
ment sur leurs bateaux les scientifi ques du Muséum 
national d’histoire naturelle, qui réalisent un suivi des 
aloses, lamproies et saumons du bassin Loire-Bretagne 
par marquage, analyse génétique et émetteurs radio. Si 
certains de ces animaux marqués sont recapturés par la 
suite, les pêcheurs les signalent au MNHN et les relâchent. 

Quel retour ont-ils du résultat de ces suivis ? 
En tant que membres de LOGRAMI, les associations de 
pêcheurs professionnels assistaient à son assemblée 
générale, occasion privilégiée de la diff usion de ces 

résultats. Il arrivait également régulièrement qu’un ingé-
nieur chargé des tableaux de bord soit invité à venir pré-
senter ces résultats lors des assemblées générales des 
associations de pêcheurs professionnelles. 
Il y a deux ans, un diff érend a amené ces dernières à quit-
ter LOGRAMI. Celui-ci semble aujourd’hui réglé. En eff et, 
les études récentes menées, tant par LOGRAMI que par le 
MNHN, tendent à montrer que la pêche professionnelle 
n’est pas la cause principale de régression des poissons 
amphihalins* au regard d’autres facteurs comme le 
réchauff ement climatique, la rupture des continuités 
écologiques ou les pollutions. Ainsi, le MNHN n’a-t-il pu 
marquer que trois saumons en 2012, faute de prises acci-
dentelles supplémentaires par les pêcheurs, saumons qui 
n’ont pas été retrouvés aux stations de comptage de 
LOGRAMI. De même les aloses et les lamproies semblent 
se reproduire en aval de ces stations, échappant au 
comptage. Ces résultats restent à confi rmer et les 
pêcheurs continuent donc de collaborer avec le MNHN 
pour déterminer précisément où les lamproies et les 
aloses se reproduisent.

ActIoNs sImIlAIres 
Les actions de recueil de données biologiques sur les pois-
sons grands migrateurs sont également portées par les 
autres associations (MRM, BGM, MIGADO, MIGRADOUR, 
etc.) et les partenaires qui les secondent tels que IRSTEA, 
IAV, fédérations de pêche, etc. dans les autres grands bas-
sins versants français.

•••
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• Mots clés : Barrage, poissons grands migrateurs, continuité écologique.
• Localisation : Région Centre – Département Loir-et-Cher – Communes de Vineuil et La Chaussée-Saint-Victor.
• Maître d’ouvrage : Conseil général de Loir-et-Cher.
• Partenaires : SOGREAH, Éco Stratégie, ASTERIE, SETI et DDT 41.
• Contact : www.le-loir-et-cher.fr – tél. : 02 54 58 41 41.
• Financeurs : AELB, Conseil régional Centre, FEDER Loire.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 327 mètres (largeur de l’ouvrage).
• Période de réalisation de l’action : Juin 2009 à novembre 2009.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 1 071 842,23 €.
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Démantèlement du barrage de Blois

◗ Un des derniers obstacles aux 
migrations des poissons sur la Loire 
depuis l’estuaire
Situé à cheval sur les communes de La Chaussée-Saint-
Victor, en rive droite, et de Vineuil en rive gauche, le barrage 
de Blois a été mis en service en 1970 avec pour vocation de 
créer un plan d’eau de loisirs (environ 200 hectares) à 
l’amont. Les vannes du barrage étaient relevées du deu-
xième samedi de juin au dernier dimanche d’octobre, per-
mettant ainsi des activités nautiques pendant la période 
estivale mais engendrant un obstacle à la remontée des 
poissons migrateurs tant à la montaison qu’à la dévalaison. 
Cet ouvrage était d’ailleurs considéré à l’époque par les 
experts comme le premier obstacle majeur rencontré 
depuis l’estuaire, pour l’ensemble des espèces de poissons 
migrateurs du bassin de la Loire. Une passe à poissons 
existait en rive droite, mais elle était non fonctionnelle. Celle 
de la rive gauche n’a jamais été réalisée.
D’une longueur de 327 mètres, ce barrage est constitué 
d’un radier en béton armé de 12,20 mètres de large, sur-
monté de sept piles et limité par deux rideaux de pal-
planches cloisonnés transversalement.
Il se situe dans plusieurs espaces naturels sensibles 
inventoriés :
-  ZNIEFF n° 240006401 de type 2 « Vallée de la Loire de la 

Chaussée-Saint-Victor à Muides », pour la richesse excep-
tionnelle de la fl ore et de l’avifaune migratrice hivernante ; 

-  Patrimoine mondial classé par l’Unesco le 30 novembre 2000 ;
-  Natura 2000 : zone spéciale de conservation n° FR2400565 

« Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers ».

◗ Supprimer le barrage pour rendre 
au fl euve sa liberté
Cet obstacle avait été identifi é comme l’un des points stra-
tégiques à traiter en priorité dans le cadre du plan Loire 
grandeur nature (plan de gestion des poissons migrateurs 
2003-2007). L’ouvrage qui souff rait d’un défaut d’entretien 
était de plus vétuste, très coûteux et non rentable. D’après 
les experts du Conseil supérieur de la pêche, aucune solu-
tion technique n’était envisageable. Le collectif « l’avenir du 
fl euve se construit sans barrage » s’était alors opposé au 
renouvellement de la concession accordée au Conseil 
général du Loir-et-Cher, gestionnaire du barrage, et qui 
arrivait à son terme le 17 avril 2005. L’arrêté préfectoral du 
14 avril 2005 a ordonné la remise en état du site et le main-
tien des vannes en position eff acée jusqu’aux travaux de 
démantèlement.
Dans ce contexte, la déconstruction du barrage, envisagée 
dès 2005, avait trois objectifs :
- rendre à la Loire sa vocation de fl euve libre ;
- rétablir les conditions d’écoulement optimal ;
-  restaurer la continuité écologique pour le retour des pois-

sons grands migrateurs.

Localisation des espaces naturels sensibles 
inventoriés à proximité du barrage de Blois. 
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◗ Entretien avec Pierre Steinbach, 
ingénieur à l’ONEMA
Quel est l’intérêt de l’eff acement du barrage de 
Blois pour les poissons migrateurs ? 
Un suivi local a-t-il été mis en place pour appré-
cier la reconquête piscicole ?
Pour Blois, comme pour Maisons-Rouges, aucun 
suivi local n’a été mis en place pour ce qui concerne 
les poissons migrateurs. Il est donc diffi  cile de mettre 
en évidence des réponses spécifi ques du peuple-
ment piscicole au démantèlement de ces ouvrages, 
même si des résultats sont perceptibles à l’échelle 
du bassin. 
S’agissant d’obstacles infranchissables, est-il 
vraiment besoin d’un suivi pour savoir que les 
conditions de libre circulation des poissons 
migrateurs ont été totalement rétablies dès lors 
que l’on supprime l’obstacle et que sa hauteur de 
chute devient égale à zéro ?
Le barrage de Blois constituait un obstacle infran-
chissable dès qu’il était levé (aux alentours du 10 juin 
et jusqu’à la fi n octobre). Durant cette période, seules 
des contraintes hydro-sédimentaires pouvaient 
amener à abaisser temporairement les clapets afi n 
d’assurer la transparence sédimentaire de l’ouvrage. 
Nous sommes donc passés d’une rupture de conti-
nuité totale pour les poissons migrateurs, notam-
ment vis-à-vis de l’anguille, entre la fi n du printemps 
et le début de l’automne, à une transparence migra-
toire totale toute l’année.

ActIoNs sImIlAIres 
Le barrage de Maisons-Rouges dans l’Indre-et-Loire, a été 
eff acé en 1999 pour rétablir la continuité écologique de 
la Vienne. Il fut l’un des premiers exemples d’eff acement 
conséquent de barrage en France. 

•••

◗ Opérations mises en œuvre
En 2005, la préfecture ordonne la mise en sécurité immé-
diate du barrage. La totalité des réseaux hydrauliques sont 
purgés. La centrale hydraulique est démontée. Le trans-
formateur, les armoires électriques sont consignés. Les 
vérins et les canalisations sont remplis d’eau en lieu et 
place de l’huile.
En 2009, au début de l’étiage de la Loire, les travaux de 
déconstruction du barrage commencent. Toutes les struc-
tures disposées de part et d’autre de la Loire sont démon-
tées et évacuées. Une piste est créée dans le fl euve, collée 
en amont du radier pour permettre d’accéder à chaque pile 
et faciliter leur isolement à l’aide de batardeaux. Entre 
chaque pile, l’eau est pompée, puis les vannes métalliques 
sont découpées au chalumeau. Les éléments sont trans-
portés sur la rive droite en attendant leur évacuation. Le 
massif de maçonnerie (môle) situé en rive gauche est 
entièrement arasé. Le chemin de halage est rétabli permet-
tant le passage d’une piste cyclable. Le môle rive droite est 
arasé partiellement et équipé d’un garde-corps.
Le radier et les piles du barrage sont conservés respective-
ment pour la stabilité du lit du fl euve et pour recevoir un 
projet de passerelle cycliste de la Communauté d’agglomé-
ration blésoise (Agglopolys).
Lors des travaux, plusieurs mesures ont été mises en place 
pour protéger la Loire :
-  une procédure d’alerte pollution avec tous les intervenants 

(usine de l’eau, pompiers, Conseil général et entreprises) ;
-  des barrages fl ottants au droit des vannes à démonter et 

à la prise d’eau de l’usine de l’eau de la ville de Blois ;
-  une inspection détaillée des engins tous les matins avant 

leur intervention dans la Loire ;
-  une analyse de la qualité de l’eau en amont et aval du 

barrage toutes les semaines.

◗ Résultats
Fin novembre 2009, le barrage était entièrement déman-
telé. Le plan d’eau dit du Lac de Loire n’est quant à lui plus 
fonctionnel depuis 2005. À ce jour le projet de passerelle 
cycliste a été mis entre parenthèses.
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Le barrage après sa démolition : seules les piles subsistent. 

Le barrage, vannes baissées, avant son démantèlement : le môle 
en rive gauche sera lui aussi entièrement détruit. 

Découpage et évacuation des vannes situées entre les piles. 



6

Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-2013136

Aménagement du barrage de Decize 
pour une meilleure transparence migratoire

◗ Un ancien barrage de navigation 
classé monument historique
Le barrage de navigation de Decize-Saint-Léger-des-Vignes, 
d’une longueur de cent mètres entre les deux rives, a été 
construit en 1836 pour permettre aux bateaux de traverser 
la Loire et relier le canal latéral à la Loire sur la rive gauche et 
le canal du nivernais sur la rive droite en créant une passe de 
1 700 mètres de long et en garantissant un tirant d’eau de 
1,80 mètre. Il a par la suite plusieurs fois été modifi é à mesure 
que le tonnage des bateaux augmentait et que les progrès 
techniques ont permis d’accélérer sa manœuvre. En 1933, 
suite au constat de sa grande vétusté, il a été reconstruit avec 
un système de panneaux métalliques verticaux ou hausses 
Aubert, éléments constitutifs de base d’un barrage mobile, 
articulés pour s’eff acer en cas de crue sur la Loire. L’ouvrage 
est inventorié monument historique au titre de l’inventaire 
général du patrimoine culturel.
En 1986, une usine hydroélectrique et une passe à poissons 
composée de treize bassins successifs ont été implantées 
en rive gauche de la Loire, côté Decize. Mais l’effi  cacité de 
l’ouvrage était remise en cause par les experts. En eff et, la 
passe à poissons n’était pas opérationnelle faute d’un débit 
d’attrait suffi  sant.
Jusqu’en 2008, le comptage des poissons franchissant la passe 
était effectué par visionnage d’enregistrements vidéo. 
Cependant, ce suivi était temporaire, d’avril à juin, et ne permet-
tait pas de comptabiliser les espèces de façon exhaustive.

◗ Permettre l’accès des poissons 
migrateurs à la partie amont 
du bassin de la Loire 
En 2009, des travaux complémentaires ont été réalisés sur 
l’ouvrage afi n d’améliorer l’effi  cacité de la passe. Il s’agissait 
également d’installer une station de comptage permanent 
de ces poissons. 

Situation du barrage sur la Loire.
Le barrage mobile de Decize-Saint-Léger-

des-Vignes, inventorié monument historique. 
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• Localisation : Région Bourgogne – Département Nièvre – Commune de Saint-Léger-les-Vignes.
• Maître d’ouvrage : Voies navigables de France.
• Contact : ddt-slvn@nievre.gouv.fr – tél. : 03 86 71 71 75.
• Financeurs : AELB, Conseil régional Bourgogne, FEDER Loire, Conseil général de la Nièvre.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 100 mètres.
• Période de réalisation de l’action : 2009.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 858 420 €.
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◗ Entretien avec Deborah Perrot, 
chargée de mission environnement, 
VNF antenne de la Nièvre
Quelle est la politique globale de Voies navigables 
de France concernant les poissons migrateurs ?
Il s’agit d’une politique volontariste de VNF. Ainsi, lors 
des reconstructions totales, une mise aux normes 
des ouvrages en termes de continuités écologiques 
est systématiquement intégrée. De plus, sur certains 
axes stratégiques, comme la Loire et l’Allier pour le 
saumon, des constructions de passes à poissons sont 
spontanément programmées indépendamment de 
toute reconstruction, comme cela a été le cas pour 
les barrages du Guétin, des Lorrains ou des Percières. 
Au niveau national, de tels aménagements sont éga-
lement réalisés sur la Seine et le Rhin.

Comment VNF suit-il l’impact de ces travaux sur 
les poissons migrateurs ?
Sur l’axe Loire, les données nous sont fournies par 
LOGRAMI et lors de rencontres régulières avec les 
agents de l’ONEMA ou les Fédérations de pêche, ce 
qui permet d’envisager au besoin d’éventuelles amé-
liorations. Nous aménageons également les condi-
tions d’exploitation de l’ouvrage de manière à ce que 
les passes à poissons soient fonctionnelles lors d’épi-
sodes d’étiages sévères comme par exemple en 2011 
ou après les crues en assurant un entretien adéquat.

ActIoNs sImIlAIres 
Afi n d’assurer la continuité du parcours pour les poissons 
migrateurs, VNF a également installé des passes à poissons 
sur d’autres barrages et seuils fi xes : les barrages du Guétin 
et des Lorrains sur l’Allier et celui des Percières sur la Besbre.

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Début 2009, trois bassins ont été ajoutés à l’aval de ceux 
existants, permettant d’injecter un débit complémentaire 
d’attrait à l’aval du dispositif, après passage dans deux bas-
sins de dissipation d’énergie. Une vanne mobile a égale-
ment été installée afi n de pouvoir régler la dernière chute 
aval de la passe.
Une station de comptage à visualisation latérale a par ail-
leurs été mise en place, gérée par LOGRAMI. Une vitre 
spéciale à la sortie du dispositif de franchissement permet 
de visionner et d’enregistrer les passages de poissons à 
l’aide d’une caméra reliée à un système d’enregistrement. 

◗ Résultats 
L’ouvrage de franchissement est aujourd’hui composé de seize 
bassins successifs de 2,10 mètres de large et de longueurs 
variables. Les cloisons séparant les bassins sont munies de 
fentes verticales et d’orifi ces de fond par lesquels transite le 
débit de la passe et qui déterminent le niveau d’eau dans 
chaque bassin. Le dispositif de franchissement est dimen-
sionné pour un débit de 1 m3/s. La prise d’eau de la passe 
(sortie amont pour les poissons) est protégée des corps déri-
vants par une grille dont les barreaux sont espacés de 13 cm. 
Un débit complémentaire d’attrait est injecté dans le dernier 
bassin aval de la passe. Ce débit est prélevé en amont, à proxi-
mité de la sortie de la passe. Ce débit d’attrait transite dans un 
tuyau, puis traverse deux bassins de dissipation d’énergie 
avant de rejoindre le dernier bassin aval. La dernière chute aval 
de la passe est réglable par une vanne mobile.
L’ouvrage est fonctionnel depuis le 30 avril 2009, permet-
tant aux poissons migrateurs de rejoindre la partie amont 
du bassin de la Loire.
La station de comptage permet de suivre annuellement 
toutes les espèces piscicoles (migratrices et sédentaires) pré-
sentes en Loire. 
En 2011, ce sont ainsi 26 saumons, 171 aloses, 21 carpes, 
10 silures et 5 truites communes qui ont – entre autres – 
été dénombrés. À fin novembre 2012, des lamproies 
marines (47) et des anguilles (14 anguilles jaunes mon-
tantes et 4 anguilles argentées dévalantes) ont également 
été observées.

Espèces enregistrées à la station de comptage de Decize

Espèce\Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25-11-
2012

Saumon 3 4 0 0 7 26 25
Alose 11 198 11 990 3 446 676 310 171 6
Lamproie 
marine

4 829 2 2 984 1 26 0 47

Anguille jaune 
montante

1 39 0 14

Anguille 
argentée 
dévalante

0 1 0 4

Truite de mer 0 0 0 0
Mulet porc 0 0 0 1
Aspe 0 0 1 16
Black bass 0 0 1 1
Brochet 0 0 0 0
Carassin 0 16 7 1
Carpe 3 2 21 6
Carpe amour 0 1 0 2
Perche 55 0 7 10
Sandre 0 0 0 0
Silure 9 5 10 44
Tanche 0 0 0 0
Truite commune 1 2 5 1
Source : www.logrami.fr

La passe à poissons aujourd’hui, complétée 
de trois bassins supplémentaires.
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Sensibilisation des propriétaires d’ouvrages 
sur le bassin de l’Aron

◗ Un affl  uent remarquable 
par son potentiel d’accueil 
des poissons migrateurs
L’Aron est un affl  uent en rive droite de la Loire. Il prend sa 
source dans la forêt de Crux-la-Ville, à une altitude de 
375 mètres et se jette dans la Loire au niveau de Decize. Le 
cours d’eau et tous ses affl  uents se situent entièrement 
dans le département de la Nièvre. Son bassin versant 
couvre pratiquement un quart du département, s’étendant 
sur 1 716 km², et concerne 75 communes. 
Le bassin de l’Aron est aussi remarquable pour son impor-
tance dans les activités humaines. La rivière est en eff et 
étroitement associée au canal du Nivernais, qui relie le 
bassin de la Loire à celui de la Seine. De plus, grâce à leurs 
eaux vives, l’Aron et ses affl  uents ont également longtemps 
été une source d’énergie appréciable et de nombreux 
moulins ont été construits à proximité. Ce lieu important 
d’un point de vue historique, culturel et économique 
explique la présence de nombreux ouvrages.
Pourtant l’intérêt actuel de l’Aron à l’échelle du bassin de la 
Loire réside surtout dans son potentiel d’accueil des pois-
sons migrateurs. En eff et, les eff orts de restauration de la 
libre circulation sur la Loire, engagés dès 1994 dans le cadre 
du plan Loire grandeur nature, ont permis d’ouvrir le haut 
bassin du fl euve aux poissons migrateurs. Ainsi, la restaura-
tion des capacités d’accueil des poissons migrateurs des 
affl  uents de la Loire dans sa partie amont présente mainte-
nant un intérêt majeur pour la préservation de ces espèces. 
Or le bassin versant de l’Aron est le premier de la Loire en 
amont du Bec d’Allier !

◗ Une sensibilisation préalable 
à la restauration de la continuité 
écologique
L’objectif principal à moyen ou long terme est de permettre 
aux diff érents cours d’eau du bassin de l’Aron d’exprimer 
pleinement leur potentiel d’accueil vis-à-vis des poissons 
migrateurs – notamment les lamproies marines et les 
anguilles –. La grande majorité des obstacles à la continuité 
écologique relevant du domaine privé, il était nécessaire de 
mener une sensibilisation préalable de tous les proprié-
taires d’ouvrage et de déterminer avec lesquels une coopé-
ration était possible concernant de futurs aménagements.

Une ambition : permettre la libre circulation des poissons 
migrateurs – et notamment les anguilles – sur l’Aron et ses affl  uents. 
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• Localisation : Région Bourgogne – Département Nièvre – 35 communes concernées
• Maître d’ouvrage : WWF France.
• Partenaires : EP Loire, DDT 58, ONEMA, Fédération de pêche de la Nièvre, PNR du Morvan.
• Contact : pgrondin@wwf.fr – tél. : 06 15 41 69 35.
• Financeurs : AELB, Région Bourgogne, Conseil général de la Nièvre
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : Environ 850 km2.
• Période de réalisation de l’action : Mars 2010 à mars 2011.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 26 000 €.

©
 H

. C
ar

m
ié

/O
N

EM
A

©
 S

ou
rc

e 
: c

ar
te

 W
W

F 
ré

al
is

ée
 p

ar
 V

ic
e 

ve
rs

a

Réseau hydrographique du bassin de l’Aron



139

◗ Le contrat territorial Sud Morvan 
L’étude menée par le WWF-France s’insère dans une 
démarche propre à la mise en œuvre de corridors 
écologiques autour du Bec d’Allier.
Par ailleurs, le Bassin de l’Aron est concerné en partie 
par un contrat territorial. Il s’agit du contrat territorial 
Sud Morvan, animé par le Parc naturel régional du 
Morvan et qui concerne les affl  uents de l’Aron et de 
l’Arroux prenant leur source dans le Morvan.
Le projet de contrat territorial Sud Morvan est un 
outil technique et fi nancier proposé par l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne. Il s’agit d’un programme plu-
riannuel de cinq ans visant à améliorer et maintenir la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Le terri-
toire concerné est situé au cœur de la région 
Bourgogne et sur trois départements : Nièvre, Saône-
et-Loire et Côte d’Or. Ce contrat territorial couvre plus 
de 1 450 km² et touche 24 900 habitants.

ActIoNs sImIlAIres 
Le PNR du Morvan a mené un travail similaire dans le cadre 
du contrat territorial. Une brochure sur le même modèle 
que celle du WWF a été réalisée par le PNR.

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Plusieurs réunions préalables ont été nécessaires, pour 
acter la faisabilité d’un tel projet et défi nir le périmètre 
d’intervention du WWF. Les acteurs techniques et fi nan-
ciers, les services de la police de l’eau, le Parc naturel 
régional du Morvan (qui anime le contrat territorial Sud 
Morvan, voir encadré) ont ainsi été consultés. Un partenariat 
a également été élaboré entre le WWF et l’association 
Logrami et la Fédération de pêche de la Nièvre, afi n de 
s’assurer de leur appui technique. 
Sur le périmètre défi ni, concernant la totalité des ouvrages 
sur l’Aron et la Canne et quelques ouvrages de l’Alène, 
soixante cinq obstacles étaient listés par la DDT. Le WWF a 
travaillé sur trente quatre d’entre eux – dont seize priori-
taires et dix huit non prioritaires – auxquels il a ajouté trois 
obstacles supplémentaires découverts lors des prospec-
tions de terrain.
L’opération a ensuite démarré par une phase importante 
d’identification des propriétaires, dont la plupart était 
inconnue, par recherche cadastrale, complétée par des 
recherches sur internet pour l’actualisation des adresses et 
l’acquisition des numéros de téléphone. 
En parallèle, une brochure de sensibilisation sur l’importance de 
l’Aron pour les poissons migrateurs a été réalisée. Dans le même 
temps, Logrami a réalisé une nouvelle étude, confi rmant le 
potentiel de l’Aron pour accueillir les poissons migrateurs.
À partir de tous ces éléments, le travail a ensuite consisté à 
rencontrer les propriétaires (et/ou les gestionnaires d’ouvrage) 
et à échanger avec eux sur l’importance écologique des cours 
d’eau, l’impact éventuel de leur ouvrage et les possibilités 
d’améliorer la situation existante. Ces échanges ont permis de 
leur transmettre les informations relatives aux enjeux, aux 
obligations réglementaires et aux dispositifs d’aide.

◗ Résultats 
Globalement, le dialogue avec les propriétaires a été satis-
faisant. Un rendez-vous physique a pu avoir lieu avec trente 
et un d’entre eux et avec six gestionnaires, notamment 
dans les cas où les propriétaires étaient trop éloignés. 
Toutefois, leur sensibilité sur la question de la continuité 
écologique a été très variable. Bien que chaque cas soit 
singulier, certains propriétaires étaient hostiles à d’éven-
tuelles modifi cations de leur ouvrage (il s’agit en particulier 
de propriétaires de moulin craignant des modifi cations 
esthétiques de leur propriété) alors que d’autres n’y étaient 
pas opposés s’il bénéficiait d’un accompagnement. La 
brochure a été bien accueillie et a été un prolongement 
important des échanges. En plus des propriétaires à qui elle 
a été donnée directement, elle a aussi été diff usée auprès 
des notaires (pour sensibiliser les futurs acquéreurs de 
moulins et d’étangs) et des communes.
Suite à cette opération de sensibilisation, une seconde 
phase est actuellement en cours pour étudier l’aménage-
ment de quatre ouvrages sur l’Aron et la Canne.

Seuil moulin Canne : Les ouvrages sont nombreux sur le bassin. 
Ici le seuil d’un moulin sur la Canne. 
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Amélioration de la transparence migratoire 
du barrage de Roanne

◗ Un ancien barrage de navigation 
converti en centrale hydroélectrique 
En 1838, un premier barrage de navigation est construit sur 
la Loire à Roanne, pour alimenter le canal de Roanne à 
Digoin. Les crues ont eu raison de ce premier, puis d’un 
second ouvrage. C’est alors qu’est construit en 1906 le bar-
rage à son emplacement actuel. Il est exploité par Voies 
navigables de France et off re un plan d’eau permettant 
aujourd’hui des activités de plaisance et loisirs nautiques. 
L’ouvrage se situe sur une réserve de pêche.
En 2002, débute un projet de construction d’une centrale 
hydroélectrique sur la rive gauche de ce seuil. La centrale a 
une chute de 2,70 mètres et un débit d’équipement de 
80 m3/s permettant de délivrer une puissance électrique de 
2 400 kW. La production annuelle permet d’alimenter plus 
de 2 800 foyers soit environ 6 500 habitants. Ce projet 
intègre alors la création d’un dispositif de montaison et 
dévalaison des espèces piscicoles. Celui-ci vient s’ajouter à 
la passe à anguilles installée en rive droite.
De plus, l’entrée des turbines est protégée par une grille 
d’écartement de 20 mm afi n d’éviter le passage de poissons 
dans la turbine.

◗ Contribuer à l’ouverture 
de nouvelles zones d’accueil 
des poissons migrateurs
L’objectif de cet aménagement est de permettre le franchis-
sement du seuil par les poissons et notamment les cinq 
espèces migratrices de la Loire, à savoir : le saumon, la truite 
marine, l’alose, la lamproie et l’anguille. Les poissons pour-
ront ainsi trouver des habitats favorables pour y déposer 
leurs œufs et repeupler le bassin de La Loire.
L’installation permet la colonisation de six kilomètres sup-
plémentaires sur la Loire et l’accès à un affluent (le 
Renaison) qui a des zones potentielles de frayères.
À terme, le recensement des espèces piscicoles accompa-
gnant ce projet doit permettre de mieux connaître les 
mouvements des poissons migrateurs et d’améliorer ou 
créer des lieux de frayères.

• Mots clés : Hydroélectricité, barrage, passe à poissons, dévalaison, montaison, poissons migrateurs.
• Localisation : Région Rhône-Alpes – Département Loire – Commune de Roanne.
• Maître d’ouvrage : Roanne énergie naturelle.
• Partenaires : Maïa Sonnier, Artelia, association LOGRAMI.
• Contact : pneveux@maia-group.fr – tél. : 04 26 55 38 01.
• Financeurs : AELB, EPLoire, Grand Roanne Agglomération, Maïa, VNF.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 364 m².
• Période de réalisation de l’action : 2010 à avril 2012.
• Milieux : Cours d’eau, lit mineur.
• Montant total pour l’action : 566 800 €.

Le barrage de Roanne vu depuis la rive gauche, 
avant la construction de la passe à poissons.

Le barrage pendant les travaux de construction 
de la passe à poissons. 
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◗ Entretien avec 
Jean-Pierre Decloitre, président 
de l’AAPPMA Roanne et Région 
et vice-président de la Fédération 
départementale de pêche de la Loire
Quel était l’état du peuplement piscicole du 
Renaison avant les travaux sur le barrage de 
Roanne ?
Certaines espèces étaient complètement absentes, 
comme la grande alose, la lamproie marine et le sau-
mon, pour lesquelles l’obstacle était infranchissable. 
Il y avait bien déjà une passe à anguilles, mais celle-ci 
n’était pas très fonctionnelle.

Avez-vous déjà pu constater une évolution dans 
ce peuplement depuis les travaux ?
Pas directement sur le terrain. Nous n’avons que les 
résultats des comptages. Pour l’instant peu de migra-
teurs ont utilisé le dispositif. En revanche, nous avons 
des inquiétudes par rapport au nombre de silures qui 
ont déjà utilisé cette passe.

Quels sont les objectifs des pêcheurs amateurs 
par rapport à la recolonisation attendue du 
Renaison ?
Depuis une dizaine d’années, nous avons, avec 
d’autres associations de pêche locales, le projet d’ins-
taller un incubateur d’œufs de saumons sur le 
Renaison. Les travaux d’aménagement de la centrale 
hydroélectrique nous confortent dans ce sens, tout 
comme l’étude menée par le Grand Roanne agglo-
mération qui a reconnu le potentiel du Renaison en 
termes de capacité d’accueil des poissons grands 
migrateurs. Notre projet devrait donc être relancé 
dans les mois à venir. Notre objectif à terme est de 
prouver que les poissons migrateurs peuvent remon-
ter jusqu’à Roanne et même au-delà.

◗ Opérations mises en œuvre
Dès 2008, des sondages ont été eff ectués afi n d’affi  ner les 
notes de calcul et identifi er les techniques à mettre en 
place pour la construction. Les travaux ont commencé 
quant à eux en 2010 avec une lourde phase de terrasse-
ment et de battage de palplanches. Le chantier a été 
décomposé en trois blocs (le canal d’amené, l’usine hydroé-
lectrique avec la passe à poissons et le canal de fuite). Trois 
« couloirs » parallèles ont d’abord été mis en place, ces 
derniers ont ensuite été cloisonnés afi n de créer quinze 
bassins d’ascension.
La passe à poissons utilise une partie du débit réservé sti-
pulé dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter. Un débit de 
0,8 m3/s vient alimenter les bassins en eau et off rir un écou-
lement d’amont vers aval entre les bassins incitant les 
poissons à remonter le courant ; un débit dit « d’attrait » de 
1 m3/s vient compléter celui des bassins afi n que les pois-
sons identifi ent l’entrée de l’ouvrage de montaison.

◗ Résultats
La centrale hydroélectrique et ses équipements ont été mis 
en service en avril 2012.
La chute et le débit attirent les poissons vers l’entrée de la 
passe. La montaison s’effectue par l’intermédiaire des 
quinze bassins permettant l’ascension progressive du bar-
rage de navigation par sauts de 20 à 25 cm. La conception 
des bassins offre aux poissons des zones de repos et 
d’autres de montaison avec des vitesses d’écoulement 
idéales.
En amont de l’ouvrage, la dévalaison s’eff ectue grâce à une 
goulotte. En dehors de cet équipement, les poissons 
peuvent, en tout état de cause, passer dans la passe à pois-
sons ou par-dessus le barrage de navigation lorsque la 
lame d’eau le permet.
En sortie de la passe à poissons, un dispositif de comptage 
des espèces a été installé. Les enregistrements montrent les 
poissons en « ombre chinoise » ; l’analyse par l’association 
LOGRAMI permet d’identifi er et de compter les espèces en 
fonction de leur forme et leur taille.
L’association recense les cinq espèces migratrices et les 
espèces emblématiques ou invasives. À ce jour, la passe à 
poissons a été empruntée par des anguilles et un saumon. 
Un tableau des données de comptage est accessible au 
grand public via le site internet de LOGRAMI.

Espèce\Année 07-11-2012
Saumon 1
Alose 0
Lamproie marine 0
Anguille jaune montante 20
Anguille argentée dévalante 22
Truite de mer 0
Black bass 1
Brochet 1
Carassin 3
Carpe 46
Carpe amour 3
Perche 12
Silure 220
Tanche 12
Truite commune 11

Source : www.logrami.fr

Le barrage avec sa nouvelle 
passe à poissons en rive gauche.
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Réalisation d’une rivière de contournement 
du barrage de Rochepinard à Tours

◗ Des barrages urbains obstacles 
aux migrations des poissons
Le Cher, rivière domaniale et affl  uent de la Loire, a subi dans 
la traversée de Tours d’importants travaux à la fin des 
années 1960, notamment dans le quartier de Rochepinard. 
L’île Honoré de Balzac, site paysager exceptionnel au milieu 
de l’agglomération tourangelle, sépare le Cher en deux 
bras. Sur ces deux bras sont installés des clapets qui consti-
tuent le barrage de Rochepinard. 
Le grand barrage, sur le bras nord, prend appui en rive 
droite sur la digue du lit mineur du Cher et en rive gauche 
sur l’île Honoré de Balzac. 
Le petit barrage, qui ferme le bras sud du Cher, est décalé 
vers l’aval de 850 mètres environ. 
Jusqu’à présent, ces ouvrages étaient ouverts environ deux 
mois par an, en plusieurs séquences, pendant les périodes 
de forte migration piscicole.
Cependant, ils restaient infranchissables et pénalisaient les 
migrations des poissons, principalement l’alose, l’anguille, 
la lamproie (marine et fl uviale) et la truite de mer. Enfi n d’un 
point de vue réglementaire, l’article 2 de l’arrêté ministériel 
du 1er août 2002 précise que « dans un délai de cinq ans à 
compter de la publication du présent arrêté, les ouvrages 
existants doivent être mis en conformité avec les disposi-
tions de l’article L. 432-6 du Code de l’environnement, de 
façon à assurer la circulation des poissons migrateurs, tant 
à leur montaison qu’à leur dévalaison ».
Enfi n, la Directive cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE 
du 23 octobre 2000) et le Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux approuvé le 18 novembre 2009, com-
plètent les objectifs initiaux avec la notion de continuité 
écologique pour toutes les espèces. 

◗ Permettre aux poissons 
le contournement des barrages et 
off rir aux habitants de nouveaux loisirs
Pour répondre à ces réglementations, la solution retenue 
consiste en une rivière de contournement du grand 
barrage, à écoulement gravitaire, qui débouche dans le 
bras nord du Cher.
Cette rivière artifi cielle à grand débit présente deux fonctions :
-  prioritairement une passe à poissons pour un franchisse-

ment fractionné et en pente douce du dénivelé du 
barrage, d’environ 2,40 mètres de hauteur ;

-  un couloir hydraulique pour la pratique d’activités 
ludiques et sportives d’eaux vives.

Au-delà d’une simple intégration paysagère et de la com-
pensation des impacts de la rivière sur l’île, cet aménage-
ment vise à recréer autour de l’équipement un véritable 
paysage « renaturé ». 

• Mots clés : Passe à poissons, continuité écologique, rivière de contournement, sports d’eaux vives.
• Localisation : Région Centre – Département Indre-et-Loire – Commune de Tours.
• Maître d’ouvrage : Tour(s)plus – Communauté d’agglomération de Tours.
• Maître d’ouvrage délégué : Société d’équipement de Touraine (SET).
•  Partenaires : ONEMA, Hydrostadium, Fédération française de canoë-kayac (FFCK), Syndicat du Cher canalisé, DDT 37, 

Fédération de pêche d’Indre-et-Loire, ville de Tours.
• Contact : direction-technique@agglo-tours.fr – tél. : 02 47 80 11 11.
• Financeurs : État, AELB, EP Loire, Conseil régional Centre, Conseil général d’Indre-et-Loire.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 2 hectares.
• Période de réalisation de l’action : Juillet 2010 à avril 2011.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 3 790 000 €.
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Le contournement des barrages de Rochepinard.
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◗ Les tests en cours 
La période d’avril 2011 à avril 2013 est consacrée à l’ob-
servation du comportement de l’ouvrage et aux diff é-
rentes expérimentations nécessaires à la rédaction du 
futur règlement d’eau. Celui-ci précisera les règles de 
gestion pour une optimisation des fonctions, de sorte à 
garantir la meilleure performance de la continuité éco-
logique ainsi qu’une pratique sportive respectueuse.
De nombreuses confi gurations sont donc actuelle-
ment en cours de tests avec les représentants de 
l’ONEMA, de la ville de Tours, futur gestionnaire du 
site, et de la Fédération française de canoë-kayak 
associée dans la démarche et futur usager. 
La modularité recherchée se fait au niveau :
-  du vannage qui permet l’alimentation du parcours 

avec diff érents débits (dans le respect des 10  % 
minimum du débit du Cher) ;

-  et de l’implantation des obstacles mobiles le long 
du tracé  ; des échelles de niveau sont à ce titre 
implantées au droit de chaque section de contrôle 
pour vérifi er la compatibilité des pertes de charges 
(inférieures ou égales à 20 cm) avec les exigences 
de circulation des poissons à la montaison.

◗ Opérations mises en œuvre 
Les deux espèces retenues pour la conception de ce projet 
novateur sont l’alose (faibles capacités de nage) et l’anguille 
(montaison par reptation). 
Un dimensionnement de la rivière et de l’ouvrage de prise 
d’eau optimum à 13 m3/s pour la première et la mise en 
place d’un revêtement spécifi que, rugueux à aspérités de 
part et d’autre du bras principal jusqu’au niveau du plan 
d’eau amont pour la seconde ont donc été retenus.
Les travaux ont eu lieu de juillet 2010 à avril 2011.

◗ Aménagement réalisé
Il est composé :
-  d’un ouvrage de prise d’eau comprenant  : une passe à 

anguilles, une passe à ralentisseur de fond (maximum 
1,9 m3/s), une vanne toit, une passe à bassins successifs 
(maximum 1,2 m3/s), une fosse d’observation ; 

- d’un bassin de départ ;
-  suivi d’une rivière principale de 12 mètres de large et 

1,6 mètre de profondeur, sur 170 mètres de longueur ;
-  d’un bras annexe « sportif » d’une longueur de 45 mètres.

Des obstacles mobiles, disposés au droit des onze sections 
de contrôle réparties le long du bras principal, équilibrent 
les pertes de charge le long du parcours et dissipent mieux 
l’énergie dans l’ensemble du volume des bassins.
La vanne « toit », ainsi que les obstacles mobiles adaptent 
ainsi le débit transitant aux conditions hydrologiques, afi n 
que l’ouvrage soit hydrauliquement et biologiquement 
effi  cace et attractif. 
Longeant la rivière sur l’ensemble de ses rives, des plages 
inclinées, de largeur constante (1,50 mètre), correspondant 
aux zones submersibles, accueillent les poteaux supports 
des portes de slalom ; cette bande comprend également 
les débarcadères. 
Au-delà, des plages libres de tout obstacle, de largeur 
variable, avec un minimum de trois mètres sont plutôt 
utilisées par les kayakistes comme chemin de retour au 
bassin d’entrée depuis le débarcadère principal. Elles 
servent aussi pour l’installation de jury lors de compétitions 
ou tout simplement comme lieu de déambulation. 
Les plages sud sont supports des cheminements acces-
sibles pour tous, en pied de talus, le long de la rivière. 
Une passerelle, aussi belvédère, surplombant ces ouvrages 
hydrauliques, assure la connexion des cheminements doux 
existants sur l’île.

Le bras annexe, destiné à la pratique de sports d’eaux vives.
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L’ouvrage de prise d’eau avec les passes à poissons, vu depuis le bassin de départ. 
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• Mots clés : Barrage, poissons migrateurs, continuité écologique.
• Localisation : Région Poitou-Charentes – Département Vienne – Commune de Bonneuil-Matours.
• Maître d’ouvrage : RIVE de la Vienne.
•  Partenaires  : BIEF, PGC-BTP, STPG, SNV Maritime et les propriétaires des barrages (Mme Enon, SARL Le Moulin de 

Bonneuil et M. Pasteur, SARL OPB).
• Contact : rive.vienne@wanadoo.fr – tél. : 05 49 85 20 09.
• Financeurs : État, AELB, Conseil régional Centre, EP Loire, Conseil général d’Indre-et-Loire.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 300 à 400 mètres.
• Période de réalisation de l’action : 2009.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 750 000 €.
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Deux passes à poissons sur les moulins 
de Saint-Mars et de Bonneuil

◗ Un axe de migration Vienne-Creuse 
en cours de reconquête 
Jusqu’à la fi n du XIXe siècle, les conditions de migration sur 
le bassin de la Vienne étaient optimales pour neuf espèces 
de poissons migrateurs (dont le saumon, les aloses, les 
lamproies et l’anguille). La construction des principaux 
barrages sur le cours de la Vienne entre 1820 et 1928 a eu 
pour conséquence la quasi-disparition des migrateurs sur 
ce bassin dans les années 1930-1960, à l’exception de l’an-
guille. À Bonneuil-Matours, les deux barrages (moulin de 
Saint-Mars et moulin de Bonneuil-Matours) ont été 
construits en 1914-1915.
Afi n de sauvegarder et restaurer les populations de pois-
sons migrateurs et en application du Code de l’environne-
ment, qui stipule depuis 1986 que «  tout ouvrage doit 
comporter des dispositifs assurant la circulation des pois-
sons migrateurs » (article L. 432-6), diff érentes opérations 
ont été engagées pour rouvrir ce premier grand axe de 
migration qu’est le bassin de la Vienne, distant de près de 
250 km de l’océan. Ainsi le barrage de Maisons-Rouges 
(Indre-et-Loire) a été arasé en 1999 et celui de Châtellerault 
équipé d’une passe à poissons et d’une station de comp-
tage en 2004. Ces opérations ont permis une reconquête 
dynamique de l’axe migratoire jusqu’au barrage du Moulin 
de Bonneuil. Les seuils des deux anciens moulins de 
Bonneuil et de Saint Mars, distants de quelques kilomètres 
sur la Vienne, constituaient des obstacles infranchissables 
pour certaines espèces. La migration des aloses et des 
lamproies était jusqu’en 2009 limitée à ces barrages, utilisés 
aujourd’hui comme microcentrales électriques. 

◗ Poursuivre la réouverture de l’axe 
migratoire vers l’amont pour une libre 
circulation des lamproies et des aloses 
Dès 2003, les réfl exions sont engagées pour poursuivre 
cette réouverture vers l’amont qui off re de nombreuses 
capacités d’accueil d’aires de reproduction tant en termes 
qualitatifs que quantitatifs. Une étude préalable est lancée 
en 2004 pour la réalisation de passes à poissons sur les 
deux barrages de Bonneuil-Matours, afi n d’assurer la libre 
circulation des poissons migrateurs, notamment lamproies 
marines et aloses.

La mise en place de batardeaux, ici au niveau du moulin de 
Bonneuil-Matours, a permis la mise en assec nécessaire aux travaux. 

Mise en eau de la passe à poissons du moulin 
de Bonneuil-Matours à la fi n des travaux. 

La passe à poissons du moulin de Saint-Mars. 
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ActIoNs sImIlAIres 
En 2012, le seuil de Gouex/Villard a lui aussi été équipé de 
deux dispositifs : une passe à bassins côté usine hydroélec-
trique et une passe en enrochements côté pointe amont. 
Ils donnent accès à environ 15 km supplémentaires et une 
dizaine de frayères de lamproie marine jusqu’au complexe 
hydroélectrique de l’Isle-Jourdain.

•••

◗ Entretien avec M. Pasteur, 
propriétaire du moulin de Saint-Mars
Quel était votre intérêt à doter votre ouvrage 
d’une passe à poissons ?
Je n’avais aucun intérêt économique à réaliser cet 
aménagement, qui répondait à une certaine obliga-
tion administrative. Bien évidemment, je ne souhai-
tais pas entrer en confl it avec l’administration. Par 
ailleurs, à titre personnel, j’étais sensible à cette 
nécessité de restaurer la continuité écologique pour 
permettre la remontée des poissons.

Ces travaux ont-ils été contraignants ?
Le moulin a été à l’arrêt pendant près de six mois, ce 
qui a entraîné une perte de production. Celle-ci s’est 
ajoutée à ma participation fi nancière à l’aménage-
ment de plus de 20 %. Ceci a eu des conséquences 
assez lourdes sur le bilan de l’activité de la société, 
qui se sont encore ressenties en 2011. 

Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de cette 
opération ?
Cela ne perturbe pas l’exploitation et je suis plutôt 
content de pouvoir participer au retour des poissons 
migrateurs. LOGRAMI m’a demandé l’autorisation 
d’installer un détecteur dans la passe à poissons qui 
permet de comptabiliser les poissons pucés, ce que 
j’ai bien sûr accepté et les résultats me sont 
communiqués.

Cet aménagement a été fi nancé dans le cadre du 
plan Loire grandeur nature. Connaissiez-vous ce 
plan auparavant ?
Non. J’ai assisté à plusieurs réunions avec l’agence de 
l’eau, à l’occasion desquelles j’ai découvert ce plan. Je 
sais aujourd’hui que d’autres aménagements ont été 
réalisés le long de la Loire, mais je vous avoue que je 
n’ai pas retenu le détail de ce programme.

◗ Opérations mises en œuvre 
La réalisation des passes à poissons nécessitait une autori-
sation temporaire de la police de l’eau (DDAF) qui a été 
accordée pour six mois à compter du 19 mai 2009.
Les travaux ont débuté le 15 juin 2009 avec la pose de 
batardeaux qui ont permis la mise en assec préalable. Ils se 
sont terminés le 30 octobre 2009 avec la remise en eau des 
deux barrages. 
Les seuils ont été équipés de passes à bassins à échancrures 
verticales (neuf bassins pour la passe de Bonneuil et huit 
pour celle de Saint-Mars) assorties de pertuis de dévalaison, 
notamment pour l’anguille. Les chutes représentent en 
cumulé respectivement 1,96 et 2,19 mètres. La conception 
de ces passes est adaptée aux faibles capacités de saut et 
de nage de l’alose. 
En parallèle, LOGRAMI a mis en place un suivi des frayères 
amont de ces ouvrages ainsi qu’un marquage annuel 
débuté en 2011 par puces électroniques de lamproies 
marines pêchées aux alentours entre Chinon et le bec de 
Vienne, avec l’aide d’un pêcheur professionnel. 

◗ Résultats 
En 2010, les eff ectifs colonisant la Vienne (données de la 
station de comptage de Châtellerault) étaient de 2 sau-
mons, 242 aloses, 16 284 lamproies marines et 20 anguilles 
jaunes montantes. Au cours de cette même année, le suivi 
de la reproduction des lamproies marines sur la Vienne a 
permis de mettre en évidence des nids à 25 km en amont 
des seuils de Bonneuil-Matours, sur la commune de 
Valdivienne.
Concernant les aloses, aucune évolution du front de migra-
tion n’a pu être mise en évidence  : aucun bull* n’a été 
constaté en amont des seuils. Il est cependant probable 
qu’une partie de la population ait franchi ces ouvrages et 
frayé plus en amont.
Quoi qu’il en soit, cette réouverture donne accès à un 
tronçon de 40 km à l’amont avec de nouvelles zones de 
frayères potentielles (21 pour la lamproie marine et 16 pour 
les aloses).
La libre circulation est ainsi rétablie sur les 130 km aval du 
cours de la Vienne. Au-delà, le complexe hydroélectrique 
de l’Isle Jourdain constitue encore un verrou infranchis-
sable. Pour le saumon atlantique, l’accès aux zones de 
frayères – localisées en Limousin – reste pour l’instant 
impossible.

Évolution du front de colonisation des poissons migrateurs 
sur la Vienne et ses affl  uents depuis 1999, au fur et à mesure de 

l’aménagement/eff acement des ouvrages.
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◗ Des tableaux de bord au service 
des gestionnaires 
Les tableaux de bord sur les poissons migrateurs ont été mis 
en place en 2001 pour les anguilles et en 2008 pour les sau-
mons, aloses, lamproies et truites de mer (tableau de bord 
SALT). Il s’agit de dispositifs d’acquisition réguliers et objectifs 
des caractéristiques des populations et habitats, qui per-
mettent d’apprécier les mesures de gestion environnemen-
tales mises en place ou à réaliser. Ils s’appuient sur un réseau 
d’acteurs tant pour l’accumulation des données que pour le 
retour d’expertise indispensable à la prise de décision.
Outils au service des gestionnaires, ils apportent des 
réponses à leurs questionnements aussi bien en termes de 
connaissances biologiques que techniques et sont l’outil de 
suivi des différents documents de planification (Plan de 
gestion des poissons migrateurs – PLAGEPOMI –, Sdage, 
etc.). Leur territoire d’action est celui du Comité de gestion 
des poissons migrateurs (COGEPOMI), à savoir le bassin de la 
Loire, les côtiers vendéens et la Sèvre niortaise. Le tableau de 
bord Anguilles fi gure parmi les mesures du plan français de 
mise en œuvre du règlement européen du 18 sep-
tembre 2007. Le tableau de bord Saumon, aloses, lamproies 
et truite de mer (SALT) s’inscrit quant à lui dans le Plan 
saumon et l’aide à la gestion des poissons potamotoques*.

◗ Améliorer la connaissance 
pour aider à la prise de décisions
Les missions des tableaux de bord peuvent être déclinées 
en deux grands volets.
Le volet « Connaissance » a pour objectifs de :
-  centraliser l’information sur les espèces et sur leurs 

milieux ;
-  dresser un bilan régulier de la situation de ces espèces, de 

leurs habitats et des pressions qui s’exercent sur leurs 
populations à l’aide d’indicateurs fi ables et reconnus ;

- harmoniser les indicateurs avec les outils existants ;
-  organiser et partager les connaissances à l’intention des 

chercheurs, des gestionnaires et des opérateurs tech-
niques et fi nanciers ;

- diff user l’information publique.
Le Volet « Aide à la gestion » a pour objectifs de :
-  faciliter la prise de décision pour l’élaboration des plans de 

gestion et leur mise en œuvre ;
- contribuer à l’évaluation des mesures de gestion.

• Mots clés : Poissons migrateurs, continuités écologiques.
• Localisation : Ensemble du bassin de la Loire.
• Maître d’ouvrage : Association LOGRAMI.
• Contact : logrami@logrami.fr – tél. : 04 70 45 73 41.
•  Financeurs : AELB, EP Loire, FEDER Loire, LOGRAMI, Régions Centre, Bourgogne, Limousin, Poitou-Charentes et Pays 

de la Loire, FNPF.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 117 000 km².
• Période de réalisation de l’action : 2007 à 2013. 
• Milieu : Cours d’eau. 
• Montant total pour l’action : Environ 120 000 € par an.

La page d’accueil du site Internet 
www.migrateurs-loire.fr

Aperçu des quatorze panneaux de l’exposition Grands migrateurs de Loire.

Valorisation des connaissances 
sur les poissons grands migrateurs
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◗ Opérations mises en œuvre 
Parmi les missions citées ci-dessus, une feuille de route 
annuelle permet de fixer les priorités, validée par le 
COGEPOMI. 
L’association LOGRAMI ayant à cœur de partager les 
connaissances acquises (voir page 130), rend accessible au 
plus grand nombre les résultats des opérations menées et 
les actualités grâce à un site Internet dédié propre à l’asso-
ciation (www.logrami.fr) et un site de synthèse de la situa-
tion des migrateurs de la Loire et de l’ensemble des études 
sur cette thématique porté par les tableaux de bord 
(www.migrateurs-loire.fr).

◗ Résultats
Les tableaux de bord ont apporté divers éléments pour la 
publication de nombreux articles, notamment sur le site 
internet (www.migrateurs-loire.fr) ou pour répondre aux 
sollicitations des journalistes (télévision et radio). La lettre 
d’information Paroles de migrateurs, éditée depuis 2002 avec 
vingt numéros déjà publiés, appuie cet outil. 
Par son caractère innovant en France, ce projet a été l’objet 
de nombreuses sollicitations. Ainsi, le tableau de bord 
Anguille participe largement au travail pour expliquer les 
mesures de gestion mises en place par l’État suite au règle-
ment européen sur l’anguille.
Par ailleurs diff érents outils d’information et de sensibilisa-
tion ont été réalisés par l’association LOGRAMI :
-  en 2009, la quinzième lettre Paroles de migrateurs, synthé-

tisant les grandes connaissances acquises, distribuée à 
500 acteurs du bassin et envoyée aux inscrits du site web ;

-  en 2009 toujours, une exposition itinérante Grands 
Migrateurs de Loire, de douze panneaux complétée de 
deux panneaux supplémentaires en 2011 ;

-  en 2010, une première plaquette d’information sur les 
actions portées par LOGRAMI, suivie – face au succès 
rencontré – d’une parution annuelle sur les Actions Phares ;

-  en 2012, un kit pédagogique gratuit (en ligne sur le site de 
l’association www.logrami.fr) à destination des élèves de 
l’école primaire, composé d’un cahier de maître et d’exer-
cices ainsi que de six jeux de société ;

-  enfi n, une bande dessinée devrait paraître en 2013, basé 
sur les résultats du suivi par radiopistage eff ectué en 2009 
sur trente saumons de l’Allier (voir page 130).

◗ Entretien avec Jérôme Clair, animateur du réseau des techniciens 
médiateurs de rivières du CPIE Val de Gartempe
Avez-vous accès aux données recueillies par 
LOGRAMI et comment les valorisez-vous dans vos 
animations ?
Nous sommes en contact avec Angéline Sénécal, 
chargée de programme de LOGRAMI pour le bassin de 
la Vienne, qui synthétise pour nous les données recueil-
lies sur notre secteur. En cas de besoin spécifi que, nous 
consultons le site de LOGRAMI pour avoir des chiff res 
actualisés. Ces données sont utilisées dans deux cadres. 
Le CPIE propose de multiples animations pêche, parmi 
lesquelles une école de pêche animée par un guide de 
pêche qui emmène les enfants deux fois par semaine 
sur les cours d’eau du bassin de la Gartempe, les initiant 
aux techniques de pêche et à la reconnaissance des 
poissons. C’est aussi l’occasion de parler des poissons 
migrateurs. L’école de pêche rejoint ainsi régulièrement 
la chargée de programme de LOGRAMI sur le terrain, 
par exemple lorsque celle-ci eff ectue des comptages 
ou du radiopistage.

D’autre part, le CPIE anime un réseau de techniciens 
médiateurs de rivière, organisant diff érentes rencontres 
dont un forum annuel. À cette occasion, il fait parfois inter-
venir directement LOGRAMI. Ainsi, lors du forum de 2011, 
Angéline Sénécal a présenté les résultats de ses études et 
échangé sur le sujet avec les quelque cent dix techniciens 
de rivière présents. Ceux-ci peuvent ensuite de restituer 
ces données auprès du grand public lors des actions de 
sensibilisation menées.

Connaissez-vous le kit pédagogique proposé par 
LOGRAMI et l’utilisez-vous ?
LOGRAMI nous a eff ectivement informés de la parution 
de cet outil dont nous avons fait la promotion dans notre 
Lettre des rivières de janvier 2012, bulletin d’information 
électronique du réseau des techniciens médiateurs de 
rivières. Nous ne l’avons pas encore utilisé car nous privi-
légions le terrain. Mais nous le réservons pour les plus 
petits les jours où il ne sera pas possible d’aller à la pêche.
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… ou sur terrain.

L’exposition itinérante est installée à l’occasion 
de diverses manifestations, en salle…


