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Programme Interreg - Samarch 

France et Angleterre 
UNIS POUR EN SAVOIR PLUS 

N
ous sommes en train de perdre 95 % 
de nos saumons en pleine mer. Il est 
temps d’agir ! ». Pour Ken Whelan, 
directeur de recherche à l’Atlantic 

Salmon Trust, l’urgence s’impose. Son cri 
d’alerte, lancé les 16 et 17 mai au Mont Saint-
Michel, a résonné aux oreilles des scienti-
fiques, gestionnaires, techniciens et pêcheurs, 
présents en nombre, venus débattre de la pré-
servation et de la sauvegarde des salmonidés 
grands migrateurs lors du Forum international 
Samarch. 
Pour mieux connaître le rôle encore méconnu 
de ces zones, dix organismes ont décidé d’agir 
ensemble (lire Le chiffre), des deux côtés de 
la Manche, dans un programme commun, 
baptisé Samarch (SAlmonid MAnagement 
Round the Channel / Gestion des salmonidés 
dans la Manche). Pour une durée de cinq ans 
(2017 – 2022), le projet de recherche vise à 

améliorer la gestion des populations de sau-
mons et de truites de mer dans la Manche.
Ces dernières ont en effet décliné d’environ  
70 % depuis les années 1970. Ces espèces 
jouent pourtant un rôle majeur dans les  
écosystèmes côtiers et dans les rivières.  
Leur importance économique est non négli-
geable, notamment grâce à la pêche à la ligne 
en Europe. On estime même sa valeur écono-
mique à 1,2 milliard d’euros par an. 
« Les évaluations à différentes échelles, locale, 
nationale ou continentale, indiquent que 
l’abondance de la majorité des populations 
est inférieure aux points de référence utilisés 
pour qualifier le bon état des populations. 
Nous avons besoin de nouvelles connais-
sances et devons encore mener un gros travail 
d’harmonisation », confirme Etienne Rivot, 
enseignant-chercheur à l’Agrocampus Ouest.
L’intérêt est donc de taille et les attentes nom-

breuses. « L’intérêt du programme Samarch 
sera de comprendre les routes migratoires. 
Pourquoi ce déclin de la population en mer ?  
Ce sont des défis à relever des deux côtés de 
la Manche », se félicite Dylan Roberts, directeur 
du pôle halieutique au GWCT (Game & Wildlife 
Conservation Trust) et chef de file du projet.  

C’est parti pour cinq ans ! Grâce aux fonds européens, les deux pays vont pouvoir améliorer leurs 
connaissances sur la vie des saumons et des truites de mer en estuaire et dans la Manche.  
Après Southampton en janvier dernier, le programme Samarch a été officiellement lancé,  

côté français, au Mont Saint-Michel les 16, 17 et 18 mai.

Avec le soutien financier  
de l’Europe 
Samarch dispose d’un budget de 7,8 millions 
d’euros dont 69 % sont financés par le programme 
Interreg « France (Manche) Angleterre », ce qui 
représente une contribution du Fonds européen 
de développement régional (FEDER) de 5,4 mil-
lions d’euros. Interreg vise justement à financer 
des projets de coopération entre la France et le 
Royaume-Uni.

Le programme européen Samarch, réunissant la France et l’Angleterre,  
vise à mieux connaître les populations de salmonidés migrateurs  
et à transférer les nouvelles connaissances pour mieux les gérer. 

« 
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Marie Nevoux
Chargée de recherches.  
Institut National  
de la Recherche 
Agronomique

Après plusieurs années de collaboration 
avec le Game & Wildlife Conservation 

Trust, l’INRA, chef de file du côté français du programme 
Samarch, a voulu construire, avec son partenaire,  
un programme plus ambitieux et tourné vers la mer. 
Témoignage de Marie Nevoux. 

« Nous collaborons effectivement depuis quelques années avec  
le Game & Wildlife Conservation Trust. Nous avons voulu construire 
ensemble un programme très ambitieux (1), permettant de rendre 
plus opérationnels les résultats de nos recherches. L’occasion  
aussi d’impliquer plus de partenaires comme, du côté français,  
les associations «  Normandie et Bretagne Grands Migrateurs »  
et l’Agence Française pour la Biodiversité. Un projet qui permet  
de relayer notre parole et nos études auprès des décideurs  
et des principales parties prenantes.

Le colloque du Mont Saint-Michel fait office de lancement du 
programme Samarch en France. L’occasion aussi de mettre autour 
de la table les principales parties prenantes, des acteurs de terrain, 
des acteurs institutionnels qui ne sont pas partenaires directs du 
projet. En tant que membre du programme Samarch, il est 
important d’entendre les préoccupations de chacun afin d’adapter 
nos analyses, nos discours et rendre au final nos recherches plus 
pertinentes. Bien évidemment, elles ne répondront pas à toutes 
les questions, notamment sur une si courte période (5 ans). La mer 
reste une grande boîte noire que nous voulons mieux comprendre 
et appréhender. Avec ce programme, nous allons sortir des rivières 
et aller vers les zones estuariennes et côtières. C’est la première 
étape vers la mer, certainement essentielle au regard des activités 
humaines très importantes sur ces zones là de la Manche ». 

1. Projet européen de 7,8 millions d’euros.

« Sortir des rivières  
et aller vers les zones  
estuariennes et côtières »

 INTERVIEW

Les actions de recherche de Samarch 
se concentreront sur l’étude du com-
portement des populations de salmoni-
dés dans les estuaires et les zones 
côtières pour identifier les principales 
sources de mortalité : analyser l’ADN 
pour cartographier les habitats essen-
tiels de truites de mer en Manche ; étu-
dier les déplacements et la mortalité 
des smolts dans les estuaires ; fournir 
de nouvelles informations sur les chan-
gements à long terme dans les taux  
de croissance des saumons à partir de 
l’analyse des collections historiques 
d’écailles ; enfin, améliorer la compré-
hension de la différence dans le cycle de 
vie des saumons mâles et femelles, 
indispensable pour mieux gérer les 
populations.
« C’est un projet très important car si on 
en sait plus en eaux douces, les taux  

de mortalité des smolts restent élevés 
pendant la phase de migration vers  
l’estuaire », souligne Rasmus Lauridsen 
(GWCT).   

LE CHIFFRE

10  
Samarch est un projet transfrontalier,  
comprenant 10 partenaires : 
• Game & wildlife conservation trust (Royaume-Uni)  
•  Institut national de la recherche  

agronomique (France)
• Agrocampus ouest (France)
• Université d’Exeter (Royaume-Uni)
• Université de Bournemouth (Royaume-Uni)
• Environment agency (Royaume-Uni)
• Salmon and trout conservation (Royaume-Uni)
• Agence française pour la biodiversité (France)
• Normandie grands migrateurs (France)
• Bretagne grands migrateurs (France)
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Qu’attendez-vous du programme Samarch ?
Nous voulons connaître, à travers le programme 
Samarch, les politiques locales, régionales et natio-
nales de gestion des salmonidés. La Manche est un 
refuge important pour les saumons et les truites  
de mer juvéniles et adultes, et doit être gérée  
de manière appropriée. Tout le défi est d’apporter  
de la connaissance et des données notamment sur 
l’impact de l’activité humaine sur les stocks  
de salmonidés. Connaître par exemple l’importance 
de la pêche des autres espèces de poissons pouvant 
avoir des conséquences sur le nombre de truites de 

mer et de saumons. Ou encore, examiner l’impact  
du développement du littoral, en particulier avec  
les énergies marines renouvelables, l’urbanisation 
du littoral...

Quel est le rôle de votre organisation ? 
Dix partenaires, cinq français et cinq anglais, impli-
qués dans la recherche scientifique et la gestion, 
participent au programme Samarch afin de produire 
de nouvelles connaissances sur la biologie et l’éco-
logie des salmonidés. Game & Wildlife Conservation 
Trust est le coordinateur du projet. 

Plus globalement, notre institution promeut la ges-
tion du gibier et de la faune en tant que partie 
essentielle de la conservation de la nature. Elle est 
très impliquée dans la recherche scientifique.
Samarch étudiera plus particulièrement les salmoni-
dés sur cinq rivières du sud de l’Angleterre et  
du nord de la France (la Frome (UK), le Tamar (UK), 
l’Oir (Manche), le Scorff (Morbihan) et la Bresle 
(Seine-Maritime)). Il se concentrera sur le compor-
tement des populations de salmonidés dans  
les estuaires et les eaux côtières pour identifier les 
principales sources de mortalité.
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2 QUESTIONS À

Dylan Roberts 
Chef de file du programme Samarch,  
directeur du pôle halieutique au Game & Wildlife Conservation Trust.

Isabelle Autissier, navigatrice et Présidente du WWF France. 
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Le saumon,  
une vie entre terre et mer

Les saumons naissent en eau douce où ils vont rester 1 à 2 ans avant de migrer en mer vers des zones riches en 
nourriture. Le saumon nécessite ainsi une libre circulation entre les zones de reproduction, la plupart du temps 

situées dans les parties amont des cours d’eau, et la mer. Il doit aussi bénéficier d’une quantité d’habitats de 
qualité pour permettre une production suffisante en juvéniles.
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Œufs : environ 2 000 / kg du poids  
de la femelle. Diamètre 5 mm, 
incubation 3 mois.

Alevin : éclosion en 
mars, taille 2 à 3 cm. 3 Tacon : juvénile de saumon  

après le premier été. Croissance  
en rivière pendant 1 à 2 années.

4

2

Reproduction : de novembre  
à janvier, en rivière  
sur graviers et galets.

1

Retour de mer des géniteurs
vers leur rivière natale  
et maturation sexuelle.

7 Adulte : grossissement en mer 
pendant 1 à 3 ans. Principales 
zones actuellement connues : 
Iles Féroé et Groënland.

6

Smolt : juvénile avant le départ 
en mer (15 à 18 cm).

5

Retour en mer de quelques rarissimes

survivants après reproduction.

P
eint sur les parois des grottes, sculptés 
sur les armoiries du Mont Saint-Michel, 
le Saumon atlantique est présent dans 
les rivières normandes depuis la 

préhistoire. Aujourd’hui, des milliers de 
saumons naissent chaque année dans les 
cours d’eau normands. Les jeunes saumons, 
appelés tacons, restent 1 à 2 ans dans les 
cours d’eau avant de dévaler vers la mer  
pour grossir durant 1 ou plusieurs années. 

Les saumons reviennent dans la rivière 
où ils sont nés
Après une migration de plusieurs milliers  
de kilomètres en mer, les saumons adultes 
reviennent dans la rivière où ils sont nés  
pour se reproduire. Ce phénomène est appelé 
« homing ». Les plus âgés (et les plus grands) 

sont de meilleurs reproducteurs, ils sont 
appelés saumons de printemps car ils 
colonisent les eaux douces majoritairement 
au printemps après avoir passé « plusieurs 
hivers de mer ». Ces gros saumons, excellents 
géniteurs, sont de moins en moins nombreux 
dans nos rivières. Les géniteurs qui reviennent 
après seulement un an en mer sont appelés 
communément des castillons ou poissons  
d’un hiver de mer. La reproduction a lieu  
en décembre et janvier selon les conditions 
hydrologiques. La majorité des adultes 
mourront après la reproduction.

Une espèce très vulnérable
Le saumon a très fortement souffert de 
l’impact des activités humaines. La multiplica-
tion des barrages sur les rivières mais 

également la dégradation de la qualité de l’eau, 
la réduction des habitats disponibles, la sur- 
pêche, la diminution de la survie en mer en 
sont la cause.
En France, cet état de fait qui perdure depuis 
le milieu du XIXe siècle s’est traduit par une 
quasi disparition de l’espèce des grands 
fleuves, tels que la Loire, le Rhin, la Seine,  
la Garonne et la Dordogne (Thibault, 1994).  
Le saumon ne colonise plus actuellement  
en France qu’une trentaine de cours d’eau 
dont la plupart se trouvent dans le Massif 
Armoricain (Bretagne et Normandie)  
et dans les Pyrénées Atlantiques.

Les saumons naissent en eau douce où ils vont rester 1 à 2 ans avant de migrer en mer vers des zones riches en nourriture.  
Le saumon nécessite ainsi une libre circulation entre les zones de reproduction, la plupart du temps situées dans les parties  

amont des cours d’eau, et la mer. Il doit aussi bénéficier d’une quantité d’habitats de qualité pour permettre  
une production suffisante en juvéniles.

Le saumon 
UNE VIE ENTRE TERRE ET MER
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LE POINT DE VUE DES EXPERTS

« Éclaircir les zones noires » 
Jean-Luc Baglinière
Directeur de recherches - Institut National  
de la Recherche Agronomique

S’il reste un optimiste de l’action, 
il exprime son inquiétude sur les consé-
quences liées aux activités de l’homme 
et au changement climatique.
« Il est important de travailler à la fois  
sur les parties estuariennes et marines.  
Ces zones ont toujours été des boîtes noires.  
Les actions de l’homme et le changement 
climatique accentuent plus encore les incer-
titudes. D’où la nécessité des programmes 
du type Samarch qui permettent de suivre 
en mer des poissons marqués et dont on 
peut ensuite analyser le retour.
Il est évident aujourd’hui que le changement 
climatique joue sur la qualité des zones 
marines. Il provoque une modification  
physique de la mer, avec des températures 
et des salinités qui augmentent,  

ce qui diminue la productivité. Quand on a 
un nouveau rapport température/salinité, 
les courants et les routes de migration  
sont différents. Certaines populations de 
poissons marins, qui étaient plus au sud, 
remontent vers le nord et se retrouvent  
sur les mêmes routes que le saumon,  
en situation de prédation ou de compétition 
pour se nourrir.
Et pour lutter contre le changement  
climatique, les rivières ne doivent pas être 
des malades en sursis. Il est nécessaire 
qu’elles retrouvent une qualité optimale et 
leur continuité écologique. Il est incohérent 
d’inciter d’un côté à investir dans l’hydro-
électricité, tout en travaillant pour la  
restauration des rivières. Je pense que les 
cours d’eau peuvent trouver, plus que nous, 
les moyens de la résilience par rapport  
au changement climatique ». 

« Il y a encore des lacunes  
sur la phase marine » 
Céline Artero
Post-doctorante au Game & Wildlife 
Conservation Trust (GWCT)

Sur quoi portent vos études au GWCT ?
Je travaille sur les migrations des truites de 
mer en estuaires et en mer. La truite de mer 
vit en rivière durant ses premières années 
de vie (jusqu’à 4 ans) puis rejoint la mer  
où elle reste 1 à 2 ans avant de regagner sa 
rivière natale pour se reproduire. Contraire-
ment à la phase en eau douce de son cycle 
de vie qui est bien documentée, il y a encore 
des lacunes dans les connaissances sur la 
phase marine. Il s’agit de savoir ce qui se 
passe dans ce « trou noir ». Mes études 
visent à combler ces manques.

À quoi va servir Samarch pour vous ?
Le projet européen Samarch vise notam-
ment à compléter ces connaissances en 
étudiant la migration estuarienne des truites 
de mer. Grâce à ce programme, nous allons 

essayer de trouver des informations  
nouvelles. Je travaille sur trois rivières,  
la Frome et le Tamar (en Angleterre)  
et la Bresle (en France). Pour mieux  
les suivre, nous utilisons la télémétrie 
acoustique. Pour ce faire, des marques 
acoustiques sont implantées dans la cavité 
abdominale des poissons, avant que  
ces derniers n’effectuent leur première 
migration marine. Les données récoltées 
permettront de connaître la durée de la 
migration en zone estuarienne, les habitats 
utilisés ainsi que les taux de mortalité  
dans les zones clés.  

Quels sont les premiers résultats ?
Nous avons marqué 60 jeunes truites  
de mer par estuaire. Sur la Bresle,  
les premiers résultats montrent qu’ils 
sortent de l’estuaire en quelques heures 
mais d’autres en plusieurs jours, soit des 
comportements migratoires différents. 
Dans la partie marine, nous allons avoir 
besoin des pêcheurs. Des poissons ont  

été marqués, une marque rouge dans le  
dos ou cinq points bleus sur le ventre.  
Une récompense de 50 euros sera versée 
lors de la restitution. C’est très important 
pour nous de récupérer le poisson. 
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SAUMONS ET TRUITES DE MER

Un Forum international 
POUR ÉLARGIR LES CONNAISSANCES
Du 16 au 18 mai 2018, le Forum international Samarch, organisé par Normandie Grands Migrateurs, a permis de faire  
se rencontrer scientifiques et gestionnaires français et britanniques. Pendant ces trois jours, ils ont pu échanger  
leurs connaissances sur les populations de saumons et truites de mer, notamment en zones estuariennes et côtières.
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ieux connaître, mieux 
comprendre pour mieux 
gérer. » En trois expressions 
retenues pour ce forum 

international, tout l’enjeu du colloque 
du Mont Saint-Michel se trouve 
résumé. Organisé dans le cadre  
du programme Interreg-Samarch,  
le rendez-vous normand a réuni  
plus de 150 participants afin de faire 
un état des lieux des connaissances  
sur les salmonidés migrateurs  
et échanger sur les grands enjeux  
de leur gestion.

Conférences, tables-rondes, débats, 
films et visites sur le terrain ont 
permis à tous de se rencontrer,  
de se parler et d’envisager l’avenir, 
notamment à travers le programme 
européen Interreg-Samarch  
(lire en pages 2 et 3) qui mutualisera 
les apports entre chercheurs  
de France et d’Angleterre.

Si l’on constate le retour progressif 
des grands migrateurs dans les 
fleuves côtiers, les indicateurs 
marins, eux, sont beaucoup plus 
inquiétants. « Une meilleure  
connaissance du rôle fonctionnel  
des zones estuariennes et côtières 
est aujourd’hui indispensable pour 
tenter de ralentir, voire d’inverser  
le déclin de ces populations dans 
l’Atlantique Nord », considère Gaël 
Even, président de Normandie 
Grands Migrateurs. 

Pendant ces journées, chacun a pu, 
avec ses chiffres, ses méthodes, ses 
axes de recherche, ses inquiétudes 
ou ses espoirs, apporter sa pierre 
aux préoccupations du suivi des 
truites de mer et des saumons  
dans ces espaces encore méconnus. 
 « Il est effectivement difficile de dire 
ce qui se passe en mer. On entend 
souvent : en mer, la surpêche est  
la cause de tout ; en eau douce, c’est 
la pollution. Samarch va nous faire 
avancer sur certaines explications », 
espère Jean-Yves Moëlo, président  
de Bretagne Grands Migrateurs. 

« Ce colloque a été passionnant. 
Certes, il y a des différences de 
gestion entre nos deux pays mais 
nous avons à apprendre chacun  
de l’autre. L’homme a un impact  
sur le taux de survie. Continuons  
de travailler pour apporter des 

réponses. C’est un travail de longue 
haleine », observe Dylan Roberts, 
directeur du pôle halieutique au 
GWCT et chef de file du projet 
Samarch. 

Les grandes inconnues de la vie dans 
les estuaires et en mer restent donc  
à éclaircir. « Le projet Samarch  
est une grande opportunité »,  
selon Lawrence Talks, de l’Agence  
de l’environnement britannique.  
« Le but est bien d’harmoniser nos 
connaissances », pour Marie Nevoux, 
de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA). De nouveaux 
outils, des approches partagées,  
des regards croisés laissent entrevoir 
des perspectives pour de futures 
gestions de ces espèces.  
« La recherche sur les saumons  
en mer s’est toujours avérée difficile 
techniquement, mais de récents 
développements dans la technologie 
de suivis des poissons, les méthodes 
génétiques et les avancées dans les 
techniques d’analyse des données 
nous permettent à présent de 
quantifier la proportion de cette 
mortalité dans l’estuaire et les zones 
côtières, et leurs déplacements dans 
ces zones », ajoute Dylan Roberts.  
Un point d’étape, déjà très attendu, 
sera effectué en 2020 dans le cadre 
d’un évènement organisé par 
Bretagne Grands Migrateurs.

« 

« Les grandes  
inconnues de la vie  

dans les estuaires  
et en mer restent  
donc à éclaircir. »
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« J’ai appris beaucoup de choses »
« Important  
d’avoir un dialogue »

Kilian Lebreton
Guide de pêche, membre de l’AAPPMA Lannion

« Même si on a déjà un bon niveau de connaissance, ce forum nous apporte 
énormément. C’est très pointu et très important d’avoir un dialogue.  
Le programme Samarch va nous renseigner sur ce qui manque,  
c’est-à-dire le côté mer. »

« Que Samarch  
apporte du positif »

Jean-Pierre Courcambeck
Vice-président de la Gaule antrainaise

« Ce forum était très intéressant mais c’est mal parti pour  
le saumon. Déjà les TAC (Totaux admissibles de captures) 

sont limités à 10 chez nous. Si on arrive à 0, il y aura  
du mécontentement. Pour Samarch, il faut espérer  

que ça apporte quelque chose de positif. » 

« Prendre conscience  
de l’enjeu du travail »

Amélie Rak
Technicienne de rivière au  

Syndicat mixte de l’Orne et ses affluents 

« Ces journées nous ont permis de prendre 
conscience de l’enjeu du travail  
sur les prochaines années. » 

« Toujours bien  
de se mettre  
à jour »

Christophe Beaumont
Syndicat mixte de restauration  

des rivières de la Haute-Rouvre

« Il est toujours bien de se mettre  
à jour et de voir les pistes  
de recherche sur lesquelles  
travaillent les scientifiques. » 

« Mieux expliquer le déclin  
des poissons en mer »

Céline Ronfort
Technicienne de rivière  

au Syndicat Mixte Couesnon Aval

« J’ai appris beaucoup de choses. J’espère maintenant  
en savoir plus sur le « trou noir » de la mer qui été évoqué à la fois 

par Jean-Yves Moëlo et par Céline Artero. L’intérêt est d’avoir des 
explications pour mieux expliquer le déclin des poissons en mer. »
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 Sélune,   
Le plus grand projet d’effacement 

de barrages en Europe
Le 18 mai, une visite guidée de la vallée  

de la Sélune et du projet d’effacement des 
barrages de Vezins et de la Roche-Qui-Boit  

a été organisée dans le cadre du forum 
Samarch. Elle a été commentée  

par la DDTM de la Manche, l’INRA  
et le syndicat mixte du bassin versant  

de la Sélune. Les participants ont  
ainsi découvert le plus grand projet 

d’effacement de barrages en Europe  
et les enjeux en termes de restauration  

des populations de salmonidés  
migrateurs du bassin. À noter que  

70% des zones de frayères devraient  
être à nouveau accessibles.
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   AU FIL DE L’EAU   
Milieux aquatiques

Dernier ouvrage effacé sur la Vie 
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives 
a procédé le 26 octobre 2017  
à l’effacement du dernier ouvrage sur 
la Vie sur la commune de Belle Vie en 
Auge permettant ainsi de décloisonner 
entièrement ce cours d’eau d’une lon-
gueur de 70 km.  
Cet affluent de la Dives constitue ainsi 
un hydrosystème particulièrement 
intéressant et prometteur  
pour l’ensemble des poissons  
migrateurs amphihalins. 

Gestion des migrateurs

Ouverture du saumon  
sur la Vire calvadosienne 
Depuis cette année, il est possible 
de pêcher le saumon sur la Vire dans 
le département du Calvados en aval de 
la confluence Vire-Virène commune  
Vire-Normandie.

L’Agence de l’Eau Seine- 
Normandie étudie les anguilles 
des marais de la Côte Est 
du Cotentin. 
Cette étude a pour objectif de mieux 
connaître le marais et son fonctionne-
ment, d’estimer le potentiel théorique 
de production d’Anguille européenne 
de ces marais, et de décrire les  
facteurs déterminants d’une  
productivité optimale. 

Évènements

World Fish Migration Day
Le World Fish Migration Day dans la 
Manche. À l’occasion de la journée 

Normandie Grands Migrateurs est une association pour la préservation des poissons migrateurs en Normandie Occidentale. Elle regroupe les Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
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LE CHIFFRE

7000
C’est le nombre 
d’anguilles 
dévalantes sur la 
Touques au Breuil- 
en-Auge en 2017.
(Nombre estimé  
par l’INRA au cours  
d’une étude en 2017)

NGM sur la BBC radio  
En avril, la BBC radio est venue en Normandie pour réaliser un reportage sur l’effacement des barrages  
de la Sélune. Normandie Grands Migrateurs a été interviewée sur l’intérêt et la nécessité de ces travaux pour 
les populations de poissons migrateurs et notamment pour le Saumon atlantique. Dans le reportage complet, 
vous pourrez retrouver les interventions de l’INRA et du SAGE de la Sélune.

Interview NGM : https://www.bbc.co.uk/programmes/p0657bwf
Reportage complet : https://www.bbc.co.uk/programmes/b09zxl85

22 juillet 
Journée chasse, pêche et nature  
à l’hippodrome de Deauville Clairefontaine. 
Venez nombreux nous retrouver sur le stand  
de Normandie Grands Migrateurs.

13 juillet 
Tour de France dans l’Orne 
À l’occasion du passage du Tour de France  
dans l’Orne et de la participation de la FNPF  
à cet évènement sportif unique,  
la Fédération de l’Orne se mobilise.

4 et 5 août 
Fête de la chasse et de la Pêche  
au Haras National du Pin. À cette occasion,  
la Fédération de Pêche de l’Orne anime  
un village dédié à la pêche, NGM sera présent. 
Plus d’infos : www.fetedelachasse.fr

7,8 et 9 septembre 

Foire Sainte-Croix de Lessay.  
Cette foire millénaire rassemble chaque année 
plus de 350 000 personnes. Vous pourrez  
venir découvrir la pêche dans la Manche  

et de nombreuses animations sur le stand tenu  
par la Fédération pendant ces 3 jours.

24,25 et 26 septembre 
Journées du mouvement européen Dam 
Removal Europe en Suède à Stockholm.  
Plus d’informations : www.damremoval.eu

Décembre 
Les troisièmes rencontres  
techniques  
« Poissons migrateurs de Normandie Occidentale » 
seront organisées par NGM dans l’Orne.

   L’AGENDA   

 Suivez toute notre actualité  
 sur notre page Facebook 

F o n d s  e u r o p é e n  a g r i c o l e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  r u r a l  :  l ’ E u r o p e  i n v e s t i t  d a n s  l e s  z o n e s  r u r a l e s

mondiale des poissons migrateurs, 
NGM était présent à la station de vidéo 
comptage des Claies de Vire le 18 avril. 
Les participants ont pu découvrir la vie 
des grands migrateurs et en particulier 
de la Grande alose à travers une  
animation de piégeage commenté  
par la Fédération de la Manche et une 
exposition itinérante réalisée par NGM.

Journées migrateurs sur l’Orne
Le 26 mai s’est tenue une journée 
découverte de la pêche des poissons 
migrateurs sur l’Orne. Au programme 
de cette journée organisée par les 
AAPPMA Société de Pêche Lexovienne, 
May-Enne, Hameçon versonnais et 

Truite Condéenne, des démonstrations 
de pêche, une visite de la station de 
comptage de May-sur-Orne commen-
tée par la Fédération du Calvados ainsi 
que des exposés sur la préservation 
des poissons migrateurs.

Communication

Nouveau site internet  
de la Fédération de l’Orne
Retrouvez toutes les actualités de  
la pêche et des milieux aquatiques 
dans l’Orne sur le nouveau site  
de la Fédération à l’adresse  
www.peche-orne.fr


