ASSOCIATION

Seine-Normandie migrateurs

• Le territoire

Seine-Normandie Migrateurs est l’une des huit associations
grands migrateurs existantes sur le territoire métropolitain
centrée sur le bassin de la Seine et sur la Normandie.

• Huit associations
grands migrateurs
en France

Agréée protection de l’environnement, l’association travaille
pour la sauvegarde et la protection des poissons migrateurs
à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Ses missions portent
notamment sur l’amélioration des connaissances sur les
espèces migratrices, sur leur gestion et sur la restauration
de leurs axes de migration, en plus d’apporter une expertise
scientifique reconnue.
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SEINORMIGR est dirigée par un conseil
d’administration de 20 personnes issues des
fédérations départementales adhérentes, ainsi
que des associations agréées pour la pêche
et la protection du milieu aquatiques
adhérentes et des adhérents directs.
L’équipe est composée de six
salariés, se répartissant les
missions au sein de différents
pôles et travaillant sur deux
antennes distinctes : Rouen
(dpt.76)
et
Mondeville
(dpt.14).
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• Les espèces suivies

Les espèces migratrices amphihalines présentes sur le territoire sont
au nombre de 10. Sept sont considérées comme étant des grands
migrateurs et particulièrement suivies par l’association, les trois autres
sont considérés comme «petits migrateurs» (car ils remontent peu
souvent à l’amont des zones estuariennes) et ne font pas l’objet de suivis
spécifiques. Une onzième espèce était auparavant présente (l’esturgeon
européen - Acipenser sturio) mais il est aujourd’hui considéré disparu
au niveau régional.

Grande Alose

Sur les 7 espèces amphihalines, 4 ont un statut national de menace fort,
allant de « Vulnérable » à « en Danger Critique ». Au niveau régional,
seule la Truite de mer n’est pas encore menacée.
L’Anguille
et
le
Saumon
bénéficient
d’un
de gestion au niveau national visant à préserver l’espèce.

plan

Anguille

Lamproie fluviatile

Les «grands migrateurs»

Lamproie marine

Saumon atlantique

Les «petits migrateurs»

Truite de mer
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• Le bassin Seine-Normandie
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Le bassin Seine-Normandie regroupe deux entités géographiques distinctes :
• le bassin de la Seine, majoritairement constitué d’une vaste cuvette sédimentaire où s’écoulent des cours d’eau plutôt
calmes, sauf vers l’amont du bassin où du socle ancien affleure, laissant place à des cours d’eau plus courants.
• les cours d’eau côtiers normands, relativement courants, dominés à l’est par une géologie calcaire et à l’ouest par du
socle ancien.
Ces disparités régionales influent naturellement sur la présence des espèces de poissons migrateurs en place,
notamment en termes de colonisation, d’abondance, de qualité de la reproduction et de développement des juvéniles.
L’ « arc normand » et l’axe Seine diffèrent en termes de continuité biologique vis-à-vis des migrateurs, c’est-à-dire
de communication entre la mer et les zones en eaux douces indispensables à la réalisation du cycle biologique des
espèces. Dans le bassin de la Seine, les zones recherchées par les migrateurs peuvent être très éloignées de la mer.
Les poissons doivent donc obligatoirement transiter par l’axe Seine lui-même puis par ses principaux affluents. Ces
axes sont ponctués d’importants ouvrages de navigation et de production hydroélectrique, pénalisant grandement
la progression des individus sur l’axe. Au contraire, dans le cas des fleuves côtiers, les zones de production ou de
développement sont relativement proches de la mer, et chaque bassin possède ses propres axes de circulation, plus ou
moins aménagés pour faire transiter les espèces.
À ce jour, l’arc normand, y
compris les affluents de l’estuaire
de la Seine demeurent les
principaux foyers accessibles
de reproductions naturelles
et donc, la majorité des
capacités de productions
accessibles aux poissons
migrateurs du bassin
Seine-Normandie.

CONNAÎTRE

GÉRER

• Réseau de suivi du saumon atlantique
• Réseau de suivi de l’anguille européenne
• Suivi des migrations par vidéocomptage
• Suivi des migrations par piégeage
• Relevés et cartographie des frayères
• Réseau de suivi thermique des cours d’eau
• Suivi des espèces par ADN environnemental
• Relevés de faciès
• Collecte, bancarisation, traitement et analyse de
millions de données environnementales.

• Animation du volet poissons migrateurs sur le
bassin Seine-Normandie
• Application du plan de Gestion Anguille
• Invité permanent et référent au Comité de
Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI)
• Création d’outils d’aide à la décision (Tableaux
de bord)
• Appui aux décisions politiques locales de l’eau

Missions
Principales

RESTAURER
• Orientation des mesures de gestion
• Suivi du gain biologique des travaux de
restauration de la continuité écologique
• Expertise technique et soutien financier dans
des actions de restauration de la continuité
écologique
• Assistance à maîtrise d’ouvrage

TRANSMETTRE
• Observatoire en ligne pour suivre les évolutions
des populations migratrices
• Large panel de supports de communication
• Réseaux sociaux et communication digitale
• Animation et stands
• Exposition itinérante sur les poissons
migrateurs
• Séminaires, colloques, conférences
• Participation et conception de vidéos

Les missions de Seine Normandie Migrateurs s’articulent autour de quatre axes principaux ;
1 - Contribuer à améliorer les connaissances des migrateurs sur le bassin Seine-Normandie, à travers le développement
de différents réseaux de suivis des espèces et de leurs milieux de vie.
2 - Œuvrer à l’émergence, au développement et à la réalisation de projets (réglementaires, administratifs, scientifiques,
techniques...) bénéficiants aux migrateurs amphihalins sur tout le territoire en tant que référent scientifique sur la
thématique.
3 - Participer et s’investir techniquement et/ou financièrement dans les projets de restauration des axes de circulation
et des habitats de reproduction et de développement des poissons migrateurs en vue d’assurer leur sauvegarde et la
recolonisation des cours d’eau.
4. Favoriser la valorisation et la gestion des grands migrateurs, notamment avec un porter à connaissance technique
et scientifique qui soit visible et accessible en veillant au développement durable des pratiques halieutiques et
environnementales.

www.seinormigr.fr
facebook.com/seinormigr/

Seine-Normandie Migrateurs

Association agréée de Protection de l’Environnement
(arrêté préfectoral 13/12/2012 - renouvellement 2017)

Habilitée à prendre part aux débats environnementaux dans
le cadre des instances consultatives régionales (Normandie)
(arrêté N°SGAR / 18-002 - renouvellement 2018)

Siège Rouen

11 Cours Clemenceau, 76100 Rouen
tel : 02.35.62.87.85
fax : 02.35.62.01.72
mail : seinormigr.contact@gmail.com

Antenne Caen

3 rue de Bruxelles, 14120 Mondeville
tel : 02.31.44.63.00
fax : 02.31.44.81.63
mail : seinormigr.contact@gmail.com

