ANPER-TOS
Assemblée générale 2019
Poissons migrateurs amphihalins en
France
L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres
mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel.
Directive Cadre sur l’Eau, 20 octobre 2000

On compte communément 9 espèces de poissons migrateurs amphihalins en France:
- Anadromes: saumon atlantique, truite de mer, esturgeon, grande alose et alose
feinte, éperlan.
- Catadromes: anguille, flet, mulet porc.
- Auxquelles il faut ajouter les lamproies (marine et fluviatile).
- Toutes sont ou ont été d’importantes espèces commerciales.
- Certaines font l’objet d’une pêche de loisir importante (salmonidés).
- Salmonidés migrateurs absents de Méditerranée (TdM Hérault? « Accident
piscicole »?).
- Toutes ont des exigences écologiques fortes:
- Continuité et transparence pour la migration;
- Milieu adapté à la reproduction (anadromes);
- Milieu adapté à la croissance des juvéniles (salmonidés, esturgeon, aloses)
ou des subadultes (anguille).
NB1: truite de mer, peu connue, voir programme d’études SAMARCH GB/FR
NB2: éperlan, aucune donnée disponible

Statut actuel des populations en France (source UICN).

Commentaire supplémentaire…

Inquiétude grave pour esturgeon et anguille, inquiétude sérieuse pour aloses et
saumon.
Par contre truite de mer = Salmo trutta, espèce soumise à pression mais
répandue même loin de la mer (biologie complexe).

www.iucn.org/publications
Explications des critères

Accent mis sur la dynamique des populations, leur importance relative, l’état du
milieu et les menaces qui pèsent sur le cycle biologique.

ETAT GENERAL DES POPULATIONS
ESTURGEON
Danger critique d’extinction, subsiste dans l’estuaire de la GIRONDE, population
sous perfusion, aucune reproduction naturelle observée depuis 1994 (source
MIGADO), quelques poissons immatures pris (et relâchés) de temps en temps par
les professionnels.

EPERLAN
Pas de données
MULET PORC, FLET
a priori pas de menace;
mulet bénéficie des opérations de reconquête de la continuité et atteint le haut
des fleuves (Loire: Decize): migration estivale sur zones d’engraissement.

ALOSES
1- ALOSE FEINTE en relative bonne santé sur les bassins méditerranéen (Rhône,
Ardèche, Hérault, Durance); augmentation sensible des effectifs grâce aux
programmes d’aménagement des seuils; encore rare en Atlantique.

2- GRANDE ALOSE en mauvaise situation sur tout le territoire.
RHIN: restauration en cours (LIFE), repeuplement, début de reconquête
(reproduction en aval du fleuve).
Côtiers normands, bretons, vendéens: présence aléatoire, quelques milliers
d’individus (Vire, Orne, Vilaine, Aulne, Blavet).
LOIRE: effondrement. Problèmes possibles:
- Hausse des températures (fraie anticipée, éclosion aval des œufs pélagiques)
(moyenne estivale Loire moyenne = +2° de 1949 à 2003);
- Corbicules? Prédation? Autres… Problème en mer? On ne sait pas.
GARONNE, DORDOGNE: effondrement, à peine quelques centaines de
reproducteurs (4.000 maxi); limite de conservation, déterminée a posteriori
(modèle mathématique mis au point trop tard!) = au moins 118.000 poissons!!
(peut être 300.000!! – rencontres migrateurs 2016):
- Surpêche? Corbicules? Prédation? Autres… Problème en mer? On ne sait pas.
NB: corbicules = consommation de plus de 75% du plancton (zoo et phyto)…

Plagepomi GaronneDordogne 2015-2019

Plagepomi Loire
2014-2019

ANGUILLE
Danger critique d’extinction: difficultés de migration, assèchement marais et zones
humides, surexploitation (civelles = braconnage et trafic international), menaces
exogènes (prédation, parasitisme), micropolluants.
GARONNE-DORDOGNE-CHARENTE

Dans le système fluvio-estuarien du bassin Gironde- Garonne-Dordogne, les captures
totales d’anguilles jaunes aux nasses ont très nettement diminué depuis le début des
années 1980. La moyenne de capture des années 2000 se situe à 15T contre 248T
dans les années 80.

LOIRE

(Plagepomi 2014-2019)

Le bassin de la Loire est idéalement situé sur l'aire de répartition européenne : par sa
latitude sur l'arc atlantique et l'attractivité de leurs panaches d'eau douce, les estuaires
de la Loire, de Vendée et de la Sèvre niortaise reçoivent une part importante du
recrutement européen en civelles.
Dans les estuaires de la Loire et de Vendée, les captures déclarées [d’anguilles jaunes]
étaient de 43 tonnes en 2007-2008 (avant la mise en application des mesures
d'encadrement de la pêche de l'anguille par le plan de gestion de l'anguille), alors
qu'elles atteignaient 770 tonnes en 1976 (données Cemagref-Onema-État, reprises
dans le rapport 2012 du groupe anguille du CIEM).

ADOUR
Situation similaire et complexifiée par un contexte local particulier

Autres bassins: captures devenant anecdotiques (tant à cause de la régression de la
ressource que par celle de la diminution de l’effort de pêche)
PLAN GESTION ANGUILLE (EUROPE règlement n°1100/2007):
- Limitation effort de pêche (plans de sortie de flotte, quotas, interdiction pêche
civelle amateurs).
- Repeuplement (transplantation civelles).
- Zones actions prioritaires anguille (préservation/reconquête milieu).
RESULTATS SE FAISANT ATTENDRE
CYCLE DE VIE TRES LONG (10-15 ANS)
DEGATS LOURDS, DIFFICILEMENT REPARABLES (trop tard?)

SAUMON ATLANTIQUE
SITUATION GLOBALE PRECAIRE, INQUIETANTE DANS TOUTE L’AIRE SUD DE
REPARTITION ET EN AMERIQUE DU NORD.
Gestion au niveau international (Convention OCSAN)
Gestion au niveau local

Impliquent des mesures de
protection et d’amélioration
des stocks

Quantités de captures déclarées de 1960 à
1996
Passent de 12000t à 3000t (pic années
1970 = découverte zones d’engraissement)
Quantités de captures déclarées de 1996 à
2016
Passent de 3000t à 1200t

!

rachat quotas = baisse captures

Problème actuel de survie en mer
(ex: Bretagne, Irlande, Ecosse taux
actuel de retour des smolts de l’ordre
de 4% au lieu de 25% il y a trente
ans); en cours d’investigation
(programme SALSEA)

Causes de déclin multiples mais en premier lieu problèmes de continuité en eau
douce et d’accès aux zones de reproduction dès le Moyen Age.

Parution dans Nature en 2016: étude
rétrospective liant l’effondrement du
stock Rhin-Meuse-Moselle-Escaut au
développement de la meunerie;
disparition de 90% du stock entre le IX°
et le XVII°s.

Stock initial estimé à 230 000t sur cet axe (10% de la production aquacole actuelle!).
Saumon se dit « LAX » en Scandinavie, « LAKS » en Allemagne, dérivé de terme indoeuropéen ancien signifiant « multitude ». Sans commentaire…
Pourtant le saumon est une espèce économique majeure même si la pêche de
consommation a nettement diminué; importance récréative (Ecosse, Irlande,
Scandinavie, Islande, Canada, Russie); aquaculture « remplace » les pertes.

Problème toujours actuel
sur tous les bassins, ici
celui de la Loire. S’ajoutent
aux moulins les grands
barrages qui stérilisent des
portions entières de cours
d’eau

Le SDAGE du bassin LoireBretagne relatif à la période
2010 – 2015 comprend 15
parties dont une consacrée aux
migrateurs intitulée « Rouvrir
les rivières aux poissons
migrateurs ».

AUTRES DIFFICULTES
Pollution: nitrates auraient une
influence sur l’embryologie ,
micro polluants + Impact direct
sur production d’invertébrés.

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL LEVELS OF
PERSISTENT AQUATIC CONTAMINANTS ON ATLANTIC
SALMON,Dr Andrew Moore, CEFAS, Lowestoft Laboratory

Mise en évidence que des quantités infimes de pesticides
impactent la reproduction, le sens de l’orientation, etc…

Prédations: silures (30% saumons
éliminés à chaque passe à poisson
sur la Garonne, problèmes possibles
en Loire)…
Aquaculture: dispersion de parasites
et pollution génétique par des
échappés; pêche minotière
ponctionne ressources alimentaires
poissons sauvages
Repeuplement:
affaiblissement des souches
originelles, solution de
contournement des vrais
problèmes.

Réchauffement climatique:
saumon = poisson d’eau froide,
adaptation pas toujours possible,
modification de la disponibilité des
proies, concurrence alimentaire
(maquereaux surabondants?).
Pêcheries: ligne, professionnels.
Impact élevé à nul selon les pays;
rachat de quotas par institutions
privées et gouvernements (Faroës,
Groenland), sur base pluriannuelle ou définitive.

www.normandiegrandsmigrateurs.fr

www.samarch.org/fr

SEINE- NORMANDIE: présence surtout dans l’Ouest (Orne, Vire, Sienne, Sée,
Sélune…).
Amélioration qualité de l’eau
Retour spontané dans la Basse Seine (Andelle)

Effort de pêche faible (interdite sur Orne par ex)
Programme FR/GB acquisition connaissances (SAMARCH)
Amélioration continuité sous l’égide de l’Agence de l’Eau mais restent encore de
gros points noirs (micro hydro ) et attente démantèlement barrages de la Sélune

Saumon de l’Andelle (D.Dugaret)

Truite de mer parfois prépondérante
dans cette région (Touques, Arques,
Bresles) + une TDM capturée dans
l’Oise à 265km de la mer en 2017

Evolution des populations de Saumon globalement favorable, mais loin du compte.

En 2016, 906 saumons sur la VIRE, plus de 900 sur l’Orne (SAT quasi éteint début
années 2000!)
Indices d’abondance montrant une forte tendance à la hausse; comme quoi rien n’est
impossible mais
prérequis = accès aux zones de reproduction
Ex1 VIRE

Ex2 ORNE

Source Fédération de Pêche de la Manche

www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr
BRETAGNE: populations peu nombreuses mais saumon présent sur 25 cours
d’eau, bien en deçà du potentiel historique; stock fragile (39% surface productive
disponible).
Rivières pilotes pour études biologique (Scorff –station INRA-, Elorn, Aulne).
Effort de pêche important; problèmes récurrents de pollutions agricoles lourdes
(en particulier Finistère Nord) et de nitrates sur tout le territoire; continuité
imparfaite (Aulne, Queffleuth, Leguer, Trieux…), projets de micro hydro (Blavet).
Gros problème de crédibilité du mode de gestion de la pêche: les TACS dépassent
la quantité de poissons présents; sur certains cours d’eau la moitié au moins des
saumons de printemps est prélevée; pas de modélisation probabiliste pour
déterminer les TACs, or impact fort du mode de gestion sur petits cours d’eau
fortement soumis à la densité dépendance des 0+ = très faible marge entre TAC
et surexploitation (Einum & al 2008).

Néanmoins: tendance à la stabilité
…mais Ellé = 25% juvéniles Bzh!!
Efforts conséquents de BGM pour
acquisition connaissances.

www.migrateurs-loire.fr
www.logrami.fr
LOIRE-ALLIER-VIENNE:
Situation très préoccupante mais n’est pas en
« danger immédiat ».
Retours moyens de l’ordre de 1000 poissons sur le
bassin (389 sur l’Allier en 2018) dont à peine la
moitié de sauvages.
Grosses difficultés d’accessibilité sur le haut
bassin de l’Allier (affluents bloqués), problèmes de
dévalaison (mortalité 27.1% des smolts à l’échelle
du bassin, LOGRAMI 2015).

Modélisation donne une
production historique de plus de
600000 smolts… Voici ce qu’il en
reste (au milieu).

Enjeux fondamentaux actuels:
- Montaison/dévalaison: seuil du Guétin, barrage des Lorrains (procédure en cours
APS), affluents peu accessibles et/ou pavés d’obstacles (Alagnon, Couzes,
Chapeauroux, Sioule, Desges, Ance, etc…), Poutès, Vichy, 6 centrales hydro
impactantes sur les smolts, retard des adultes, braconnage, blessures…
mortalité globale trop élevée

Réaménagement du barrage de Poutès: une farce à plus de 7mètres alors que
l’arasement est recommandé par les experts depuis 2005, que les périodes de
calage d’ouverture sur la migration sont ineptes, les modalités d’exploitations peu
claires, le débit réservé insuffisant, l’ascenseur conservé.
58% des surfaces
actuelles de production
en juvéniles sont situées
au dessus de Poutès!

Renversement de logique:
concession renouvelée sous
réserve de préservation de la
biodiversité, désormais
production électrique priorisée
Projet dit « Nouveau Poutès optimisé » (2018)

REPEUPLEMENT

Est considéré comme sauvage un saumon né dans la rivière de parents nés euxmêmes dans la rivière, d’après la définition du CIEM (WGNAS) en 1997.

Fausse solution: augmente artificiellement le
taux de retour mais le renouvellement n’est pas
atteint (2011)

Littérature scientifique
enrichie depuis années
2000

Repeuplement = Menace directe
sur l’intégrité des populations

+
In fine, détourne l’attention des problèmes réels

www.migradour.com

www.federation-peche64.fr

ADOUR-NIVE
Sujet sensible si ce n’est épidermique, conflit d’usage autour d’une ressource limitée.
Pourtant c’est la population qui est en moins mauvaise posture sur le territoire français.
Effectifs avec légère tendance à la hausse (reconquête Gave de Pau 15~30 ind. à 1000
ind. en 12 ans).

Captures déclarées aux lignes

Captures déclarées aux filets

Pourtant problèmes divers qui demandent l’attention
Exploitation forte d’un stock de quelques milliers de poissons
Rapport CIDPEM 2017
Aspects réglementaires non respectés:
PLAGEPOMI ne tient pas compte d’un calcul de TAC obligatoire (R.436-45 Code
environnement + recommandations OCSAN)

Problème sévère de fonctionnalité du milieu
souligné dans les inventaires de juvéniles:

Rapports FD64 Indices d’Abondance

En l’état actuel le milieu est dégradé et ne peut guère offrir plus
Plan français Saumon 2013-2018 §1.3
Les autres cours d’eau pourraient être classés comme «
threatened with loss » (« menacé d'extinction totale ») :
« Cours d'eau dans lequel le stock naturel de saumon est
menacé et court un risque d’extinction totale si le ou les
facteur(s) à l'origine de la menace ne sont pas éliminés ».
Les cours d'eau des Pyrénées pourraient appartenir à
cette catégorie.

CE QUE FAIT ANPER
Historiquement ANPER s’est préoccupée du saumon et de la truite (éventuellement
de mer) mais il convient de s’intéresser au milieu dans son ensemble pour s’assurer
de sa bonne fonctionnalité et donc de la bonne santé des populations de
migrateurs.
De plus, aucune espèce n’a plus de valeur qu’une autre du point de vue du
naturaliste. ANPER a mené des actions en 2018 portant sur l’anguille européenne et
le saumon atlantique.
Prise de position renouvellement du Plan Européen Anguille et participation à la
consultation: refus de pêche commerciale des civelles (mais poursuite des pêches de
repeuplement, conformément au plan).

ALLIER:
Réponse circonstanciée à l’enquête publique Décembre 2018 sur Poutès: rejet
catégorique, partagé par d’autres associations (FRAPNA, FNE), mais aussi des
administrations (AFB, DREAL de bassin); arasement demandé.
Prise de position contre le repeuplement au groupe d’appui du COGEPOMI (rédaction
d’un mémo scientifique).
Association à la plainte du collectif Chanteuges patrimoine vivant contre le projet de
micro centrale (subvention 500 euros).
Plainte pour blessures des saumons.
BRETAGNE:
Plaintes pour pollution (Flèche, Jaudy).
Recours continuité contre CDC de Morlaix (écluses du port).
Courrier adressé au Premier Ministre pour contester la méthode d’attribution des
TAC avec dossier technique annexe.

ADOUR
Association à la plainte des associations locales contre les fileyeurs de l’estuaire.
De plus, actions individuelles possibles (recours TA, recours commission
européenne): Articles « moulins » L- 218-1du Code de l’ environnement, absence de
TAC sur l’Adour malgré R-436-45.

Face au constat, il faut une politique claire, sans compromis qui privilégie d’abord la
reconstitution des stocks:
SITUATION PARTICULIERE A UNE ESPECE SUR UN COURS D’EAU OU UN BASSIN
1- Outils juridiques:
Continuité (Code de l’environnement,
SDAGE et SAGE)
Pollution (Code de l’environnement,
SDAGE et SAGE)
Gestion des stocks (Code de
l’environnement, PLAGEPOMI)

2- Outils techniques et scientifiques:
Publications nationales (AFB, LOGRAMI,
MIGADO, MIGRADOUR, NGM,BGM, INRA,
etc…)
Publications internationales (Nature, Willey
Blackwell, Royal Society, CIEM, PlosOne
universités diverses…)

Analyse des problématiques

ANPER peut et doit:
- Définir une politique générale (association environnementale, pas club de
pêcheurs);
- Attenter des actions en justice (tribunaux, commission européenne);
- Participer aux processus de décision (enquêtes publique, COGEPOMI et groupes
de travaux spécialisés, CLE, Comités de bassin);
- Communiquer et interpeller (communiqués de presse, courriers aux élus…);
- Possibilité de s’engager (porteur de projet – Agences de l’eau, Stratégie
Nationale Biodiversité).
DANS TOUS LES CAS, LE DROIT ET LES FAITS SCIENTIFIQUES ETABLIS SONT LES
FONDEMENTS DE NOTRE ENGAGEMENT.

Merci!!

Vichy Avril 2009 – 90cm

