
LES MIGRATIONS EN SEINE

Seinormag’
Le magazine des poissons migrateurs sur la Seine, la Normandie et le Nord

Numéro 1 - Février 2014

Spécial



2

Le mot du Président

Les migrations en 
Seine marquent le pre-
mier numéro du maga  zine 
an nuel de SEINORMIGR 
dans lequel l’association 
a choisi de traiter spéci-
fiquement des poissons 
migrateurs présents sur 
le bassin de la Seine, et ce 
avec la volonté de révéler, 
au grand public, comme 
aux gestionnaires, l’état 
des populations présentes 
sur le fleuve et les potenti-
alités de celui-ci.

Anguille européenne de la Risle, capturée à 
Grosley-sur-Risle (Eure)  – (© G.GAROT - SEINORMIGR)

Nous espérons, par le biais de ce premier support de commu-
nication, et les nombreux autres à venir, aborder, avec pédagogie, 
dans un langage simple, accessible à tous, et le plus illustré possible, 
la réalité sur la situation des nombreuses espèces amphihalines 
existantes sur les bassins de la Seine, de la Normandie et du Nord. 
Non pas seulement se limiter aux populations vitrines, mais aussi 
par le biais de nos propres investigations et retours d’expériences, 
au travers des missions que nous avons menées sur un très grand 
nombre de cours d’eau, en partie grâce à nos adhérents et partenaires 
en charge d’études et/ou de stations de contrôle des migrations, 
faire le parallèle avec celles qui sont en voie de recolonisation de 
leurs habitats respectifs et pour lesquels de nombreux obstacles s’y 
opposent.

Dans cet optique, nous vous souhaitons à nos côté pour nous 
soutenir dans nos actions et ainsi pérenniser notre parole.

Daniel HANCHARD.
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Depuis toujours elle a conditionné la 
vie des hommes. Aliment indispensable, 
force motrice, voie de communication, 
elle a servi à tout et voilà qu’aujourd’hui 
elle sert essentiellement à véhiculer les 
déchets de notre civilisation : la source 
de vie transformée en égout, quelle belle 
image pour l’aberration de notre société 
technologique !

Il est temps de réagir, les pêcheurs les 
premiers ont tiré la sonnette d’alarme, 
nombreux sont ceux qui aujourd’hui dans 
les administrations, les collectivités, les 
associations, luttent pour remonter le 
courant ; et petit à petit l’espoir revient … 
avec les saumons.

La rivière est un patrimoine qui nous 
concerne tous, nous savons qu’il faut la 
respecter, apprenons maintenant à la 
connaître pour mieux la comprendre et 
mieux la préserver.

De la source à l’embouchure elle 
change, comme la vie elle-même. Toujours 
nécessaire, toujours belle quoique différente, 
insaisissable elle coule entre nos doigts. Tous 
ensemble faisons en sorte qu’elle reste le 
symbole de notre espérance ... La Seine, trait 
d’union entre les hommes.

Investie depuis plus de 5 ans dans le suivi 
de la recolonisation du bassin de la Seine 
par les différentes espèces franchissant à 
nouveau l’estuaire, SEINORMIGR n’a eu de 
cesse que de chercher à perfectionner le seul 
outil de contrôle disponible sur la Seine ; 
l’observatoire piscicole annexé à la passe à 
poissons du barrage de Poses – Amfreville-
sous-les-Monts dans le département 
de l’Eure. Réglage du système de vidéo-
comptage, amélioration des conditions de 
franchissement, analyse des migrations par 
espèce, l’association migrateurs a poussé 
les investigations jusqu’à prendre en charge 
l’intégralité du dépouillement des activités 
migratoires enregistrées sur le fleuve durant 
l’année 2012 tout en suivant parallèlement la 
fréquentation des affluents estuariens ou les 
fronts de colonisation des espèces présentes 
plus amont …

Autant d’études qui lui permettent 
aujourd’hui de dresser objectivement un 
premier état des lieux sur la qualité des 
fréquentations du bassin et ses capacités de 
production …

09 Les effectifs
10 Le saumon atlantique
14 La truite de mer
17 La lamproie marine
19 La lamproie fluviatile
21 Les aloses
24 Le cas particulier de l’anguille   

 européene

26   Devenir des migrateurs

29   Vers un réseau d’observatoires ...

Geoffroy GAROT.
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L’association SEINORMIGR

Historique
Créée en 2007 sur l’initiative du Président de 

la Fédération de la Seine-Maritime pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique, l’association 
migrateurs SEINORMIGR regroupe par adhésion 
les Fédérations Départementales présentes sur les 
bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie afin de 
créer une seule et même continuité dans le suivi et 
la gestion des populations de poissons migrateurs 
présentes ou en phase de recolonisation de ces 
cours d’eau.

L’association a vu arriver ses premiers 
salariés en 2009, au nombre de 3 aujourd’hui, 
composés d’un chargé de missions, d’un technicien 
hydrobiologiste ainsi que d’un technicien piscicole.

Inscrite au Plan de Gestion des Poissons 
Migrateurs du bassin Seine-Normandie depuis 
2011, elle y siège en tant qu’invité permanent.

Après 5 années d’exercice, SEINORMIGR 
obtient en 2012 son agrément sur la région Haute-
Normandie en qualité d’association de protection 
de l’environnement par arrêté préfectoral du 
13 décembre 2012.

Territoire de compétences
L’association SEINORMIGR réunie à ce jour 16 

Fédérations Départementales pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique réparties sur 19 
départements (Fédérations Interdépartementales 
de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-

Missions globales
1. Contribuer à l’évaluation et au suivi des 
populations piscicoles amphihalines sur les bassins 
Seine-Normandie et Artois-Picardie.

2. Favoriser la valorisation et la gestion de la 
ressource piscicole, notamment pour la rendre 
visible et accessible à tous.

3. Participer et s’investir techniquement et/ou 
financièrement dans les projets de restauration des 
axes de circulation des poissons migrateurs.

4. Assister les maîtres d’ouvrages et les services 
instructeurs en matière technique et administrative.

5. Mener des études spécifiques en concertation 
avec les différents gestionnaires dans le cadre des 
politiques locales de l’eau.

6. Participer à la définition et la mise en œuvre 
des objectifs de restauration des populations de 
poissons migrateurs au sein du CO.GE.PO.MI. en 
collaboration étroite avec le secrétariat technique 
(DRIEE Île de France, Délégation de bassin) et les 
établissements publics de l’Etat (DREAL, ONEMA, 
Agence de l’Eau, DDTM, …).

de-Marne), ce qui représente 
une superficie de 90 000 km², 
26 200 km de linéaire de cours 
d’eau (dont 14 200 en 1ère 
catégorie), 142 000 pêcheurs 
(chiffres de 2012), et donc en 
partie, 2 bassins hydrogra-
phiques ; Seine-Normandie et 
Artois-Picardie. SEINORMIGR 
recouvrant 75 % du bassin 
Seine-Normandie et 83 % du 
bassin versant de la Seine.
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Dans les années 1850, deux cents familles 
vivaient, entre autres du saumon à Rouen, et 470 
kilomètres à l’amont, l’espèce était également 
pêchée sur l’Yonne à Auxerre …

Jusqu’en 1850, la circulation ne semblait 
pas trop perturbée et pas encore bloquée, 
les poissons pouvant passer par les écluses 
et profiter ainsi des lâchures fréquentes pour 
la navigation dévalante. C’est à partir de la 
deuxième moitié du 19ème siècle que la migration 
est rendue difficile dès le barrage de Poses. Tous 
les migrateurs demeuraient encore en Seine 
inférieure et Eure mais très rarement au-dessus. 
Ce n’est que lorsque les barrages sont « couchés » 
en période de fort gel, de hautes eaux, ou plus 
exceptionnellement (durant la guerre de 1870) 
que les poissons peuvent les franchir.

L’activité migratoire a persisté malgré la 
canalisation de 1850 car les barrages restaient 
d’une hauteur modérée et surtout n’étaient pas 
étanches, même largement ouverts chaque hiver. 
Mais dans les années 1870-80, la rehausse des 
ouvrages et leur nouveau mode de maintenance 
hydraulique furent fatals.

La Seine du 19ème siècle à nos jours

L’aménagement constant de la rivière 
(multiplication des obstacles de plus en plus 
importants et canalisation excessive des cours 
d’eau), la baisse de la qualité de l’eau suite aux 
rejets industriels, agricoles et domestiques 
corrélés à la pollution croissante de l’estuaire, 
ont conduit à l’extinction des derniers grands 
migrateurs dans les années 1920, les derniers 
spécimens de saumon atlantique ayant été 
observés dans la Cure dans le Morvan. 

Les efforts entrepris pour le traitement 
des effluents ces vingt dernières années ont 
contribué à la franche amélioration de la qualité 
de l’eau de la Seine avec une réoxygénation 
progressive de l’estuaire ainsi qu’une diminution 
de la concentration ammoniacale. Ceci s’est 
rapidement traduit par la recolonisation 
de nombreuses espèces appartenant à la 
communauté historique de poissons migrateurs 
avec le retour d’une dizaine d’espèces 
amphihalines. 

Pêcheurs de Seine (DR)

Pêche à l’épervier (DR)
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Parmi les espèces remontant une partie de 
la Seine aujourd’hui, certaines sont strictement  
inféodées à l’estuaire ;

• l’éperlan (Osmerus eperlanus) se 
reproduisant en limite tidale de l’estuaire,

•  le flet commun (Platichthys flesus), pour 
lequel l’estuaire constitue une zone de nurserie 
pour les juvéniles en croissance,

•  le mulet porc (Lisa ramada) dont les plus 
jeunes colonisent l’estuaire, où vivent également 
les adultes qui peuvent remonter les parties 
basses du fleuve.

Et les plus grandes migratrices, anadromes ou 
catadromes, dont le cycle vital exige une phase 
continentale, au-delà de la marée dynamique, 
sur des habitats dulcicoles spécifiques, toutes 
détectées par vidéocomptage à l’observatoire 
piscicole aménagé sur la passe à poissons du 
barrage de Poses, situé juste en amont de Rouen 
à 160 kilomètres de la mer ;

• la grande alose (Alosa alosa) avec de 
récentes captures, et régulières, au dessus du 
barrage de Poses, mais aussi de Paris, jusque 

dans les départements de l’Oise et de la Seine-
et-Marne,

• l’alose feinte (Alosa fallax), d’après les 
captures faites en estuaire et les classes de tailles 
inférieures observées par vidéo-comptage, 
mais dont le devenir plus amont reste encore 
hypothétique,

• la lamproie marine (Petromyzon marinus) 
chaque année observée lors de sa reproduction 
sur la basse Andelle, l’aval de l’Eure (Sanson et 
al., FDAAPPMA27, 2009-2012), ainsi qu’à l’amont 
de Poses sur l’aval de l’Epte (ONEMA, 2009 et 
FDAAPPMA27, 2012), affluant en rive droite de 
la Seine entre les départements de l’Eure et des 
Yvelines,

• la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 
plus difficilement détectable durant ces remon-
tées hivernales en raison de la turbidité de 
l’eau pouvant alors conduire certaines années 
à des chiffres fournissant tout au plus un ordre 
de grandeur de ces déplacements, mais peu 
représentatifs du stock présent sur le bassin,

• la truite de mer (Salmo trutta trutta) 
capturée fréquemment à la ligne aux confluences 
de certains affluents estuariens, mais aussi 
sur les linéaires accessibles de ces derniers, 
notamment l’Austreberthe, le Cailly, l’Andelle et 
dont la reproduction est régulièrement observée 
sur certains d’entre eux,

• le saumon atlantique (Salmo salar) 
également capturé accidentellement dans 
l’estuaire aux mêmes points de passage que la 
truite de mer et dont la reproduction naturelle 
est régulièrement observée depuis 2009 sur 
l’Andelle et 2011 sur l’Austreberthe,

• et l’anguille européenne (Anguilla 
anguilla) recensée en différents points du bassin, 
mais dont les effectifs mesurés à Poses ne sont 
à l’heure actuelle toujours pas significatifs du 
recrutement de la Seine en raison de l’absence 
d’un dispositif adapté aux plus jeunes individus, 
majoritairement bloqués au pied de l’ouvrage. 
Toutefois les passages enregistrés tout au long 
de l’année renseignent précisément des rythmes 
migratoires de l’espèce sur le fleuve tout au long 
de sa vie continentale.

La recolonisation du fleuve

Flet capturé sur la Corbie, affluent de la Risle maritime, à 
Toutainville (Eure) – (© G.GAROT - SEINORMIGR)

Eperlans – (© Guy TRENCIA)
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Source : BD Carthage - Seinormigr - Onema

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Dé
bi

t  
(e

n 
 m

3 /
s)

Moyenne du débit de la Seine à Poses de 2006 à 2012

La Seine à Poses

Le barrage de Poses constitue le 
premier obstacle sur la Seine depuis 
la mer et marque ainsi la limite entre 
le fond de l’estuaire où se font alors 
ressentir les derniers mouvements de 
la marée dynamique, et les 65 000 km² 
restants du bassin du fleuve.

En ce point du cours d’eau, le 
débit moyen fluctue, ces dernières 
années, autour de 425 m3/s. En raison 
de la chenalisation et des ouvrages 
de gestion des crues, les variations 
hydrologiques de la Seine restent de nos 
jours relativement mesurées, avec une 
élévation des niveaux d’eau récurrente 
au cours de la période hivernale.

Vues aval du barrage de Poses – (© J.P. HANCHARD – 
FDAAPPMA76 / G.GAROT – SEINORMIGR)

Localisation du barrage de Poses
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Ancien système de piégeage 
Grilles

Eclairage

Salle de vidéo-comptage

Sens du 
courant

Bassin

Fente

By pass 
(voie de contournement 
descente des poissons)

Grilles 
Prise de débit complémentaire

Dissipateur

Sortie du by pass

Grilles - Tranquillisateur

ENTREE de la passe

BERGE 
SEINE AMONT

SEINE AVAL

SORTIE de la passe

Dégrilleur
(récupération des objets flottants)

Passerelle

(c) SEINORMIRG

Sens du courant

SEINOSCOPE

Système de 
rétro-éclairage

Passe à bassins Vitre de surveillance

Ancien système 
de piégeage

Caisson étanche

Dispositif de vidéo-comptage

AMONTAVAL
Caméra de surveillance

Le barrage de Poses - Fiches techniques

Le barrage
Construction : 1885

Longueur : 235 m

Hauteur de chute : 5,4 m

Usage : Navigation (Rive Droite)  / Hydroélectricité 
(Rive Gauche)

Communes d’implantation : Amfreville-sous-les-
Monts / Poses

La passe
Construction : 1991 

en Rive gauche

Type : Passe à bassins 
à fentes verticales

Composition/Structure : 
23 bassins + un by-pass

Longueur : 86 m

Le vidéo-comptage
Mise en service : 

Octobre 2007

Dispositif : 
CERBERE

Vue aérienne du barrage et des écluses de 
Poses – Amfreville-sous-les-Monts 
– (© J.CHAÏB – AREHN)

Dispositif de vidéo-comptage de la passe à poissons du barrage de Poses – (© G.GAROT – SEINORMIGR)

Bassins à fentes verticales de la passe à poissons du barrage 
de Poses – (© G.GAROT – SEINORMIGR)
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Saumons atlantiques 
(Salmo salar)

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Les effectifs   -

(Représentés en moyenne interannuelle sur la période 2008 - 2012)

89

163

189

797*2112

Truites de mer 
(Salmo trutta trutta)

Lamproies fluviatiles 
(Lampetra fluviatilis)

Lamproies marines 
(Petromyzon marinus)

Aloses 
(Alosa spp.)

** L’anguille européenne n’est pas dénombrée à Poses en raison de l’absence de dispositif spécifique

* Données 2012 

Anguille européenne
(Anguilla anguilla)**
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Les rythmes migratoires du saumon atlantique 
sur la Seine à Poses de 2008 à 2012

Vague de migration
printanière

Vague de migration 
automnale

44 % des effectifs56 % des effectifs

Moyenne 2008-2012 : 89

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Le saumon atlantique   -

 08  - 09 - 10 - 11 - 12
159 - 82 - 45 - 75 - 85

1 hiver de mer : 61 % (castillons)
2 hivers de mer : 36 % (saumons de printemps)
3 hivers de mer : 3 % (saumons de printemps)

Mini : 47 cm - Maxi : 119 cm
Moy. : 72 cm

A l’automne 2007, consécutivement à la 
réouverture de la passe à poissons, après installation 
et paramétrage du système de vidéo-comptage, 
plusieurs saumons s’engageaient promptement 
dans le couloir de vision alors nouvellement rétro-
éclairé. Les effectifs enregistrés l’année qui suivie 
culminèrent à 160 individus, et c’est en moyenne 
depuis cette année là une centaine de géniteurs 
qui dépassent annuellement l’estuaire de la Seine. 
Les variations interannuelles sont probablement 
le résultat des années aux débits printaniers trop 
soutenus sur les zones de frayères existantes, 
affectant alors sérieusement les taux de survies 
des juvéniles particulièrement sensibles aux crues 
à l’émergence, et par conséquent les effectifs 
d’adultes de retour …

Les migrations du saumon atlantique sur 
la Seine s’observent généralement de mars à 
décembre avec quelques individus tardifs en janvier, 
ou bien encore précoces en février. Constituées 
de deux vagues successives ; la première dite 

Effectifs annuels Biométrie Activité diurne / nocturne

Saumon atlantique observé dans la passe à poissons 
du barrage de Poses (Eure) – (© J. DARTIGUELONGUE) 

« printanière » jusqu’en août représente en moyenne 
presque 56 % des individus de l’année, suivie de la 
migration « automnale » moins importante sur le 
fleuve, durant lesquelles les pics d’activités sont 
chaque année calés sur la deuxième quinzaine de 
juin et la première quinzaine d’octobre.

A la fin du 19ème siècle le saumon remontait 
la Seine dès le mois de décembre (et peut être 
même en novembre) jusqu’à la fin de l’été, laissant 
ainsi imaginer une population majoritairement 
constituée de grands « saumons de printemps » de 
plus de 75 centimètres et d’au moins deux hivers 
de mer. Aujourd’hui largement dominés par les 

plus jeunes « castillons », 
remontant après seulement 
un hiver passé en mer, ces 
grands spécimens, plus 
précoces dans leur activité 
de montaison ne constituent 
que le tiers des effectifs, 
avec toujours malgré tout 
quelques individus de plus 
90 centimètres dont le 
séjour marin s’élèvent à 
3 hivers consécutifs, les-
quels remontent désormais 
majoritairement dès la fin 
de l’hiver, entre les mois de 
février et juin.
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Les rythmes migratoires par classe d'âge du saumon atlantique 
sur la Seine à Poses de 2008 à 2012

3 hivers de mer
2 hivers de mer
1 hiver de mer

Reproduction naturelle ... 
Dix jeunes saumons de l’année  ont 

été capturés lors d’une pêche électrique 
le 5 octobre 2009 sur l’Andelle, affluent 
rive droite de la Seine confluant juste en 
aval du barrage de Poses.

Cette station de Romilly-sur-Andelle 
(Eure) était prospectée par l’ONEMA 
dans le cadre d’un réseau régional de 
surveillance de la reproduction des 
Salmonidés migrateurs (SUREMIG).

C’était le premier constat de 
reproduction naturelle de saumons 
sur le bassin de la Seine, même si 
quelques captures à la ligne d’adultes 

ont régulièrement lieu depuis une dizaine d’années 
sur l’aval, notamment sur l’Andelle, mais aussi à la 
confluence d’autres affluents, comme le Cailly, à 
Rouen.

Deux ans plus tard, sur cette même commune, 
un peu plus de 700 mètres à l’aval, sur le premier 
radier de cet affluent de la Seine, l’association 
SEINORMIGR et la Fédération de l’Eure pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
capturaient à nouveau deux jeunes saumons de 
l’année dans le cadre du volet « monitoring » du 
plan de gestion français de l’anguille européenne. 
Parallèlement cette même année, l’ONEMA en 
capturait à nouveau plus amont, ainsi que sur 
l’Austreberthe, à hauteur de Saint-Pierre-de-
Varengeville (Seine-Maritime), autre affluent rive 
droite de la Seine confluant 80 kilomètres en aval 
du barrage de Poses …

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Le saumon atlantique   -

Station « SUREMIG » à Romilly-sur-Andelle (Eure) - 
(© G. SANSON - FDAAPPMA27)

Jeunes saumons de l’année (tacons) capturés en 
2009 à Romilly-sur-Andelle (Eure) – (© G.GAROT – 
SEINORMIGR)

Saumon atlantique de 89 centimètres et âgé de 
deux hivers marins capturé en décembre 2013 dans 
la Seine à Rouen (Seine-Maritime) – (© E. BRANCHU) 
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Tacon

Ces juvéniles, appelés « tacons » ou encore 
« parr » ont émergé des radiers-frayères à la fin 
du mois de mars là même où les géniteurs se sont 
reproduits 3 à 4 mois plus tôt. Au printemps suivant, 
courant avril, selon la croissance des individus, 
une majorité, dont la taille dépassera une dizaine 
de centimètres, dévalera la rivière pour rejoindre 
l’estuaire et y entamer un processus physiologique 
de smoltification pour s’adapter à la vie marine, 
parfois jusqu’au nord de l’Océan Atlantique et de la 
mer du Nord où ils grandiront au minimum un an 
avant de rejoindre leurs frayères natales …

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Le saumon atlantique   -

Différencier un tacon d’une truitelle...

1 : Echancrure de la nageoire caudale plus 
prononcée

2 : Pédoncule caudal moins large et plus long

3 : Bordure de la nageoire adipeuse grise chez le saumon, 
rouge chez la truite

4 : Marques de Parr plus contrastées

5 : Peu de tâches/points sur la nageoire dorsale, et dont 
la disposition se limite à la base de celle-ci uniquement

6 : Nageoire pectorale plus longue et plus large, parfois 
bordée d’un fin liseré blanc sur noir

7 : Tâche operculaire

8 : Mâchoire plus courte, en retrait par rapport à l’aligne-
ment de l’œil

9 : Nez plus petit, avec une rupture plus prononcée

Station « Monitoring anguille » à Romilly-sur-Andelle (Eure) 
– (© FDAAPPMA27)

A gauche : Jeune saumon de 
l’année (tacon) capturé en 
2011 à Romilly-sur-Andelle 
(Eure) - (© S. DELPEYROUX - 
FDAAPPMA27)

A droite : Radier-frayère 
de l’Austreberthe à Saint-
P ierre-de-Varengevi l le 
(Seine-Maritime)
 – (© G.GAROT – SEINORMIGR) 

(©
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Truitelle
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Localisation de l’Austreberthe et de l’Andelle

Enfin, en 2013, l’association migrateurs et 
la Fédération de Pêche de l’Eure constataient, à 
nouveau sur l’Andelle, et pour la troisième fois, 
la reproduction naturelle de l’espèce, non plus 
cette fois-ci par le biais du réseau de surveillance 
de l’anguille européenne, mais celui spécifique 
au saumon atlantique initié cette même année 
par SEINORMIGR à l’échelle de la région Haute-
Normandie.

Ces deux affluents de la Seine, pourtant limités 
dans leur accessibilité, avec seulement tout juste 
8 kilomètres de linéaires continus, constituent un 
enjeu majeur dans la recolonisation de la Seine par 
le saumon atlantique en étant à ce jour les seuls sites 
de reproductions naturelles identifiés sur le bassin. 
De par leur confluence, leur position estuarienne 
révèle que les géniteurs dénombrés à l’observatoire 
piscicole annexé sur la passe à poissons du barrage 
de Poses ne représentent qu’une partie du stock 
de saumon atlantique remontant la Seine, l’autre, 
s’engageant dans les premiers affluents estuariens 
favorables, assurant peut être ainsi le maintien de 
l’espèce sur le bassin.

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Le saumon atlantique   -

Prélèvement génétique (ablation d’un morceau de na-
geoire pelvienne) sur un jeune saumon capturé en 2013 à 
Romilly-sur-Andelle (Eure) - (© G.GAROT – SEINORMIGR)

Tacon capturé en 2013 à Romilly-sur-Andelle (Eure) 
- (© G. SANSON - FDAAPPMA27)

Source : BD Carthage - Seinormigr - Onema
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Les rythmes migratoires de la truite de mer 
sur la Seine à Poses de 2008 à 2012

Vague de migration
printanière

Vague de migration 
automnale

65 % des effectifs 35 % des effectifs

Moyenne 2008-2012 : 189  

 08  -   09  - 10   -  11  - 12
380 - 202 - 110 - 166 - 89

Mini : 28 cm - Maxi : 95 cm
Moy. : 59 cm

Les deux espèces de Salmonidés migrateurs 
sont observées à Poses. Conjointement à la 
population de saumon atlantique emblématique 
du bassin de la Seine, une population de truite 
de mer semble également être naturalisée sur le 
fleuve, et dont les effectifs interannuels sont près 
du double de la première … même si l’évolution des 
remontées de ces deux espèces semble similaires 
au fil des ans …

Les individus les plus 
précoces franchissent la 
passe à poissons de Poses 
dès la deuxième quinzaine 
de mars, mais ce n’est 
qu’à partir du mois de mai 
que l’activité migratoire 
des truites de mer débute 
réellement sur la Seine. La 
vague printanière prédo-
mine en regroupant plus 
de 65 % des individus de 
l’année, mais au même titre 
que le saumon, les pics d’ac-
tivités sont chaque année 
calés sur la deuxième quin-
zaine de juin et la première 
quinzaine d’octobre. Même 
si l’essentiel de la montaison s’achèvent début 
décembre, quelques individus tardifs sont encore 
dénombrés durant les mois de janvier et février au 
moment où la reproduction s’achève.

La taille moyenne de la population atteint à 
peine les 60 centimètres, avec près de 40 % des 
individus mesurés, qui se situent de part et d’autre 
de celle-ci (55 à 65) et donc âgés d’au moins un 
hiver de mer strict. Chez la truite de mer, c’est à 
partir de 50 centimètres que l’on retrouve après 
lecture des écailles (scalimétrie) les premiers indi-
vidus ayant frayé au moins une fois l’année passée 
et remontant à nouveau pour se reproduire sur le 
bassin. Au-delà de ces gabarits, et jusqu’à plus de 

Les poissons migrateurs de la Seine
-   La truite de mer   -

Truites de mer (mâle au second plan et femelle 
au premier) capturées sur la Corbie à Toutainville 
(Eure) - (© S. DELPEYROUX - FDAAPPMA27)

90 centimètres, hormis les poissons au séjour ma-
rin de deux hivers de mer consécutifs, les autres se 
sont alors reproduits plusieurs fois, probablement 
jusqu’à 5 reprises pour les plus gros … Cela signifie 
que sur la Seine, plus de la moitié de la population 
de truite de mer est plusieurs fois venue frayer ces 
dernières années sur les habitats du bassin favo-
rables à la reproduction de l’espèce et à priori po-
tentiellement productifs. Ces faciès d’écoulement, 
plats courants et radiers étant analogues à ceux 
utilisés par le saumon atlantique, la truite de mer 
se reproduit également sur les basses vallées de 
l’Austreberthe et de l’Andelle, lesquelles sont d’ail-
leurs réputées pour la pêche de ce migrateur.
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Postérieur

Antérieur

Cas de la Risle et de la Corbie …
Par ailleurs, malgré son statut d’affluent de la 

Seine controversé, avec une confluence comprise 
entre la limite transversale de la mer et la limite 
de salure des eaux, la Risle maritime, puisque 
condamnée dès Pont-Audemer (Eure), accueille 
en moyenne chaque année, sur son seul affluent 
accessible, la Corbie, plus de 250 géniteurs de 
truite de mer (Sanson et al., FDAAPPMA27, 2008-
2013), ce qui représente plus de 6 fois les capacités 
d’accueil de ce modeste cours d’eau. Ces poissons 
bloqués dans leur migration par le 
barrage de la Madeleine, ne peuvent 
alors franchir l’estuaire et sont ainsi 
contraints de s’engager dans le seul 
cours d’eau possédant des habitats 
favorables à leur reproduction, 
lesquels sont ainsi chaque année 
sursaturés par une dépose d’œufs 
excédentaires, dont la majeure partie 
n’engendra aucune descendance. 

Toutes les étapes du cycle vital sont 
particulièrement nettes chez cette truite de mer 
dans sa 6ème année.

Les 3 marques de frai prononcées, et une 4ème 

en formation, sont bien identiques et ont conduit 
à la disparition totale du champ postérieur de 
l’écaille.

On peut noter aussi ;

- La grande phase smolt, comparée à la 
première année de croissance juvénile en eau 
douce.

- Le très large anneau d’hiver marin, en 
l’absence de comportement finnock (individu, 
remontant en rivière après seulement quelques 
mois passés en mer. Les immatures retourneront 
poursuivre leur croissance en mer, les autres 
participeront à la reproduction).

Les poissons migrateurs de la Seine
-   La truite de mer   -

Hiver d’eau douce

Passage en mer

Hiver en mer

Marque de frai

Eléments de Scalimétrie ...

Truite de mer observée pendant la période 
du frai sur la Corbie à Toutainville (Eure) - 
(© FDAAPPMA27)

Alevin de truite de 
mer émergeant de 
sa frayère sur la Cor-
bie à Toutainville 
(Eure) - (© G. SANSON 
– FDAAPPMA27)

Ecaille de truite de mer capturée sur l’Orne 
- (© A. RICHARD – ONEMA)
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Pourtant, au-delà du « nœud » de Pont-Audemer, 
que forment les ouvrages infranchissables présents 
sur cette même commune, se trouvent de vastes 
surfaces favorables à la reproduction des géniteurs 
et au développement des juvéniles qui, selon une 
récente étude (Bordier et Sanson, FDAAPPMA27, 
2013) pourraient potentiellement générer, une fois 
saturées, près de 2000 adultes de retour, dont un 
cinquième était déjà présent sur la Corbie en 2011 
et probablement davantage dans l’estuaire aux 
pieds des ouvrages infranchissables …

La présence du saumon atlantique est 
également avérée sur la Risle, par des captures à la 
ligne au pied du barrage de fond d’estuaire à Pont-
Audemer, mais aussi par le constat de plusieurs 
reproductions naturelles, sur le même affluent, 
la Corbie, notamment en 2011, à l’occasion des 
pêches électriques menées dans le cadre du volet 
« monitoring » du plan de gestion français de 
l’anguille européenne par SEINORMIGR et la 
Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique. Toutefois, au regard du petit 
gabarit de ce cours d’eau, et par le fait de l’effet 
« berge » dominant, pour ne pas dire absolu, 
la présence de la truite de mer y est largement 
privilégiée, celle du saumon atlantique anecdotique 
…

Les poissons migrateurs de la Seine
-   La truite de mer   -

Saumon atlantique de 68 centimètres et âgé d’un 
hiver de mer (castillon) capturé en 2009 sur la Risle 
maritime à Pont-Audemer - (© FDAAPPMA27)

Tacon capturé en 2011 sur la Corbie à Toutainville 
(Eure) - (© S. DELPEYROUX - FDAAPPMA27)

Barrage de la Madeleine à Pont-Audemer - 
(© G. GAROT – SEINORMIGR)

Premier obstacle situé à 18 kilo-
mètres de la confluence de la Risle avec 
la Seine, l’ouvrage marque ainsi le fond 
de l’estuaire du fleuve. Equipé d’une 
passe à poissons à ce jour obsolète et 
inefficace, l’obstacle condamne ainsi 
tout accès au bassin par la population 
de Salmonidés migrateurs s’engageant 
dans l’estuaire et contrainte de se 
reproduire sur les capacités d’accueil 
limitées de la Corbie, petit affluent de 
la Risle maritime.
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08   -   09    -  10  -   11   -   12
950 - 3684 - 959 - 1098 - 3870

Mini : 49 cm - Maxi : 91 cm
Moy. : 73 cm

La lamproie marine représente l’espèce 
anadrome la plus présente sur le bassin de la 
Seine avec en moyenne plus de 2 000 individus 
qui franchissent le barrage de Poses chaque année 
et 4 sites de reproductions naturelles identifiés à 
ce jour ; la Risle, sur son bras nord, à hauteur de 
Pont-Audemer (Eure), l’Andelle jusqu’au barrage 
infranchissable de Fontaine-Guérard (Eure), l’Eure 
avec des frayères localisées au pied des ouvrages 
du Vaudreuil (Eure) et l’Epte, seul affluent de la 
Seine à l’amont de l’estuaire, en plusieurs points et 
dont les derniers individus semblent se reproduire 
jusqu’à Gommecourt (Yvelines).

La basse vallée de l’Epte, entre Villez et Gasny, 
limitrophe entre le département de l’Eure et celui 
des Yvelines, avec ses quelques 8 kilomètres de 
linéaires disponibles, représente, depuis Poses, 
les premières zones de frayères potentielles et 
accessibles aux Salmonidés et Lamproies. Depuis 
qu’une petite population de lamproie marine y est 
observée chaque année (ONEMA, FDAAPPMA27) 
avec une vingtaine de frayères recensées et 
une quarantaine de géniteurs estimés en 2012 
(Sanson et al., FDAAPPMA27, 2012), SEINORMIGR 
et la Fédération de Pêche de l’Eure prospectent 

Les Poissons Migrateurs de la Seine
-   La Lamproie marine   -

Lamproie marine à Romilly-sur-Andelle (Eure) - 
(© G. GAROT - SEINORMIGR)

Lamproie marine de l’Andelle 
sur sa frayère - (© G.SANSON - 
FDAAPPMA27)
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Les rythmes migratoires de la lamproie marine 
sur la Seine à Poses de 2008 à 2012

Moyenne 2008-2012 : 2112

annuellement les radiers du cours d’eau par le biais 
de pêches électriques d’abondances dans l’espoir 
d’y déceler des juvéniles de saumon atlantique et 
ainsi un troisième foyer de reproduction naturelle 
de l’espèce, lequel, témoignerait alors d’une issue 
favorable aux géniteurs observés à Poses et dont le 
devenir à l’amont de l’estuaire demeure toujours 
inconnu …

Les premiers individus s’engagent sur le fleuve 
dès le mois de janvier, mais l’activité migratoire 
nocturne de l’espèce ne devient réellement 
significative qu’à partir de la deuxième quinzaine 
d’avril pour se terminer à la fin juin, suivie parfois de 
quelques individus tardifs durant le mois de juillet, 
période à laquelle la majorité de la population 
semble avoir déjà frayé.

Les Poissons Migrateurs de la Seine
-   La Lamproie marine   -

Frayère de lamproie marine observée sur l’Epte à Limetz-
Villez (Yvelines)  - (© G. GAROT – SEINORMIGR)

Pêche électrique (indice d’abondance saumon) sur l’Epte 
à Gommecourt (Yvelines) - (© G. GAROT – SEINORMIGR) 
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Les rythmes migratoires de la lamproie fluviatile
sur la Seine à Poses en 2012

Effectifs 2012 : 737

Mini : 24 cm - Maxi : 51 cm
Moy. : 37 cm

La lamproie fluviatile, autre espèce de la famille 
des Petromyzontidae, est également recensée sur le 
bassin de la Seine. Ses activités migratoires nocturnes 
sont quant à elles beaucoup plus anticipées pour une 
reproduction dès le mois de mars, 80 % du stock annuel 
étant enregistrés sur les mois de janvier et février durant 
les crues hivernales de la Seine, le reste s’étalant sur les 

mois de mars et avril. Si 
quelques individus tardifs 
remontent encore jusqu’au 
début juin, d’autres plus 
précoces apparaissent déjà 
courant novembre.

Le dénombrement de 
l’espèce par vidéo-comp-
tage à cette saison est 
rendu difficile en raison 
de la turbidité de l’eau 
qui ne laisse pas toujours 
apparaitre les individus en 
montaison. Les fréquents 
allers-retours de l’espèce 
devant la caméra, pou-
vant alors conduire à 

des effectifs négatifs … Si la détection des géniteurs 
migrants n’est pas toujours optimale, le repérage de 
leurs frayères, au demeurant de tailles plus petites que 
l’espèce marine, et relativement discrètes, n’en est pas 
plus simple à la sortie de l’hiver où une majorité de 
cours d’eau susceptibles d’accueillir l’espèce sont encore 
teintés … C’est sans doute la raison pour laquelle à ce 
jour seuls la Risle entre les ouvrages de Pont-Audemer 
(Eure) et son affluent estuarien, la Corbie, révèlent de 
petites populations installées et observables.

Les poissons migrateurs de la Seine
-   La lamproie fluviatile   -

Lamproies fluviatiles fixées à l’aide de leur 
disque buccal sur la vitre de l’observatoire de 
la passe à poissons du barrage de Poses (Eure) 
- (© B. PAPLOREY – Syndicat mixte de la base régio-
nale de plein air et de loisirs de Léry-Poses) 

Frayère de lamproie fluviatile observée sur la Corbie 
à Toutainville (Eure) - (© G. GAROT - SEINORMIGR)
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Les poissons migrateurs de la Seine
-   La lamproie fluviatile   -

Lamproies fluviatiles de la Corbie sur leur frayère à Toutainville (Eure) - (© SEINORMIGR - FDAAPPMA27)

Lame supraorale étroite avec 2 dents

7 ou 8 dents sur la lame infraorale

Dent linguale antérieure avec 
dépression médiane

Dents labiales nombreuses avec 
une disposition rayonnante

Lame supraorale large avec 
une dent de chaque côté

Dents labiales endolatérales 
postérieures et antérieures 
bifides et médianes tricuspides

Caractérisation de la dentition des lamproies marines 
et fluviatiles ...

Lamproie marine (P. marinus)

Lamproie fluviatile (L. fluviatilis)

(©
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Les rythmes migratoires des aloses 
sur la Seine à Poses de 2008 à 2012

Moyenne 2008-2012 : 163

 08  -  09 - 10  -  11  - 12
135 - 35 - 151 - 453 - 41

Mini : 33 cm - Maxi : 70 cm
Moy. : 54 cm

Les deux espèces d’aloses ; la grande (Alosa 
alosa) et la feinte (Alosa fallax) sont présentes 
sur le bassin de la Seine même si la précision des 
informations relevées par vidéo-comptage ne 
permet pas de les distinguer clairement.

À Poses, les premières aloses apparaissent 
dès la fin du mois de mars, puis 90 % des effectifs 
annuels sont enregistrés durant les mois d’avril et 
de mai, le reste passant jusqu’au début juillet, avec 
quelques individus tardifs courant août …

Les aloses mesurées atteignent en moyenne 
près de 55 centimètres, taille plaidant en faveur 
d’une population majoritairement constituée par la 
grande alose (Alosa alosa). Les plus petits individus, 
sont inférieurs à 35 centimètres, les plus grands 
dépassent les 65 centimètres, tandis que 70 % des 
effectifs mesurent entre 50 et 60 centimètres.

Avec des effectifs annuels d’une grande 
variabilité, une moyenne interannuelle de plus 
de 160 individus reste peu significative sur ces 
cinq dernières années. Toutefois, les facilités de 
cette espèce, semble-t-il, à franchir les barrages-

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Les aloses   -

Grande alose capturée sur la Vire à l’observatoire 
des Claies-de-Vire (Manche) - (© FDAAPPMA50)

Grande alose observée sur la Vire à travers la vitre 
du dispositif de vidéo-comptage de l’observatoire 
des Claies-de-Vire (Manche) - (© FDAAPPMA50)
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Localisation des captures d’aloses

écluses, conjointement aux effectifs enregistrés à 
Poses en 2011, culminant à plus de 450 individus, 
lui ont permis cette même année d’atteindre les 
premières frayères potentielles de la Seine et de la 
Marne dans le département de la Seine-et-Marne 
à plus de 500 kilomètres de la mer où des juvéniles 
de l’année, appelés « alosons » ont été retrouvés à 
l’automne. Cette découverte laisse alors suggérer 
un front de colonisation sur ces deux axes majeurs 

du bassin bien plus amont, probablement sur les 
premières zones intermédiaires, déjà en partie 
favorables au saumon atlantique (d’après la 
cartographie des faciès d’écoulements réalisés 
par l’association) … là où la navigabilité s’arrête, 
vraisemblablement sur des frayères forcées à l’aval 
d’ouvrages parfaitement étanches …  

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Les aloses   -

Juvénile d’alose (aloson) capturé au filet maillant 
dans une carrière en eau communiquant avec 
la Seine sur la commune de La Grande-Paroisse 
(Seine-et-Marne) - (© HYDROSPHÈRE)

Juvénile d’alose (aloson) retrouvé mort dans un 
bief d’ouvrage sur le Grand-Morin, affluent de la 
Marne, à hauteur de Villiers-sur-Morin (Seine-et-
Marne) - (© B. NOËL – AAPPMA Crécy-la-Chapelle)

Source : BD Carthage - Seinormigr - Onema
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Plus à l’aval, depuis la deuxième moitié des 
années 2000, des géniteurs sont régulièrement 
capturés à la ligne au pied des ouvrages ; Pont-
Saint-Maxence sur l’Oise (Oise), Maisons-Alfort sur 
la Marne (Val-de-Marne) ou encore au filet à Bois-
le-Roi sur la Seine (Seine-et-Marne).

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Les aloses   -

Grande alose capturée à la ligne en aval du barrage-écluses de 
Maisons-Alfort/Saint-Maurice (Val-de-Marne) sur la Marne

Grande alose capturée au filet sur la Seine à 
Bois-le-Roi (Seine-et-Marne)

Les alosons retrouvés sur la Seine : grandes aloses ou 
aloses feintes ? ...
La robe observée sur ces deux alosons 

plaide, au regard de cette série de tâches 
noires présentes sur les flancs, en faveur 
d’aloses feintes (Alosa fallax). Toutefois, 
l’analyse approfondie des branchiospines* 
révèle que la taille et la forme de celles-ci 
correspondent plutôt à une grande alose 

(Alosa alosa) tandis que le nombre de ces 
protubérances cartilagineuses, à une alose 
feinte. 

Avec seulement deux individus pour 
expertise, la différenciation des deux 
espèces semble compromise. Toutefois, 
à ce jour, les distances de migration 
parcourues par les géniteurs, à savoir plus 
de 350 kilomètres de l’estuaire (500 de 
la mer …), suggèrent des grandes aloses, 
mais l’hypothèse d’une hybridation n’est 
pas à écarter … 

(*) Excroissances osseuses, paires, portées en deux rangées 
par les arcs branchiaux sur leur face pharyngienne et qui 
protègent les lamelles branchiales de la cavité buccale des 
aliments. Situées sur le bord antérieur et souvent postérieur 
des arcs branchiaux, elles sont variables en forme et 
en nombre, et constituent des outils taxonomiques de 
détermination des espèces.Branchiospines d’alose - (© ONEMA)
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Aucun dispositif spécifique aux capacités de 
nage et de reptation des jeunes anguilles arrivant 
de la mer au début au printemps (civelles puis 
anguilles jaunes d’un été) n’a été installé durant les 
5 premières années de suivis de la seule passe à 
poissons du barrage de Poses … Ce n’est qu’en 2013, 
qu’une rampe, adaptée à l’espèce en montaison, a 
pu être annexée sur les bassins existants, laquelle, 
pourvue d’un système de piégeage, permettra 
dès 2014, de quantifier, au moins en partie le 
recrutement fluvial en anguille européenne de la 
Seine, en attendant que la rive droite soit également 
équipée d’un système de franchissement similaire. 

De ce fait, les mouvements enregistrés 
par vidéo-comptage à hauteur du couloir de 
vision dans lequel les vitesses de courants sont 
rédhibitoires sur les individus de plus petites 
tailles, ne reflètent aucunement l’aspect quantitatif 
du flux montant en anguille de l’année sur la Seine. 

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Le cas particulier de l’anguille européenne   -

Entrée de la rampe à anguille accessible sur la 
quasi-totalité des 2,50 mètres de marnage de la 
Seine au pied de la passe à poissons du barrage 
de Poses - (© G. GAROT - SEINORMIGR)

Collecteur central et sortie de la rampe à 
anguille positionnés sur les deux derniers 
bassins de la passe à poissons précédant le 
dispositif de vidéo-comptage - (© G. GAROT - 
SEINORMIGR)

Dispositif de piégeage des anguilles en sortie 
de rampe - (© G. GAROT - SEINORMIGR)
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Les rythmes migratoires par classes d'âge de l'anguille européenne 
sur la Seine à Poses en 2012

Jeune anguille (< 25 cm)

Anguille jaune (> 25 cm)

Anguille adulte dévalante

En revanche, d’un point de vue qualitatif, après 
distinction des individus par différents critères de 
tailles, en montaison ou dévalaison, les rythmes 
migratoires des migrants et résidents de part et 
d’autre de la passe à poissons sont clairement iden-
tifiés. Les premières civelles portées dans l’estuaire 
par les grandes marées d’avril arrivent au pied de la 
passe à poissons dès la dernière semaine du même 
mois. C’est durant le mois de mai et la première 
semaine de juin que l’activité de montaison et le 
recrutement fluvial semble s’opérer. Au-delà, il 
semblerait que les déplacements détectés corres-

pondent davantage à 
des individus plus âgés 
toujours en migration 
active, et d’anguilles 
sédentarisées dans les 
bassins du dispositif de 
franchissement. Séden-
tarisation facilitée par 
les plaques « evergreen 
» disposées à l’envers 
dans le fond de chaque 
bassin afin de faciliter la 
reptation des anguilles, 
mais créant ainsi au 
passage un habitat pri-
vilégié. Dès la fin du 
mois de juillet le sens 

de migration s’inverse et les premières anguilles 
argentées apparaissent en dévalaison, laquelle de-
vient maximale dès la deuxième quinzaine d’août.

Les poissons migrateurs de la Seine
-   Le cas particulier de l’anguille européenne   -

Anguillettes refoulées par la vitesse de courant 
excessive dans le couloir de vision du dispositif 
de vidéo-comptage de la passe à poissons de 
Poses - (© G. GAROT - SEINORMIGR)

Plaques « evergreen » disposées dans le fond des bas-
sins de la passe à poissons de Poses. Certaines ont été 
volontairement retournées au regard du comportement 
de l’espèce, créant ainsi une zone de passage, mais aus-
si d’habitat privilégiés - (© G. GAROT - SEINORMIGR)

Anguille adulte ayant sédentarisé dans les bassins 
les plus amonts de la passe à poissons de Poses - 
(© G. GAROT - SEINORMIGR)
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Dès le barrage de fond d’estuaire à Poses, 
où sont dénombrées chaque année 6 à 7 grands 
migrateurs amphihalins, le devenir plus amont 
de ces poissons paraît incertain et leur succès 
reproducteur limité au regard de l’accessibilité du 
bassin de la Seine sur lequel les premières zones de 
frayères potentiellement fonctionnelles d’un point 
de vue physique, sont à priori, selon les espèces, 
très  restreintes, voire quasi-innacessibles à ce jour.

La majorité de ces espèces, à l’exception 
de l’alose, se reproduisent sur les affluents 
estuariens ; Risle et son affluent la Corbie (Eure), 
Austreberthe (Seine-Maritime), Eure (Eure) et 
Andelle (Eure). En l’état actuel des connaissances, 
seules des frayères de lamproie marine ont été 
retrouvées à l’amont de l’estuaire, sur les quelques 
radiers présents de la basse vallée de l’Epte restée 
accessible. Même si au pied des premiers ouvrages 
aléatoirement franchissables quelques géniteurs 
de truite de mer et saumon atlantique ont été 
observés, leur reproduction naturelle sur cet 
affluent n’a encore pu être constatée.

Cependant, si plus de 2 000 géniteurs de 
lamproie marine franchissent le barrage de 

Poses chaque année, à peine 70 kilomètres plus 
amont, sur ce premier affluent en rive droite de 
la Seine favorable à la reproduction des adultes 
et au développement des juvéniles, seuls une 
quarantaine de géniteurs ont pu y être dénombrés 
ou estimés à partir de leurs frayères … 

D’autres affluents susceptibles d’accueillir ces 
géniteurs n’ont à ce jour pas été identifiés tout 
du moins jusqu’à l’agglomération parisienne. Bien 
que dans le département des Yvelines, la Mauldre 
présente assez rapidement quelques radiers 
accessibles, à priori physiquement fonctionnels, 
l’aspect qualitatif paraît être le facteur limitant.

De telles disparités laissent donc encore en 
suspend la question du devenir des individus 
contrôlés à Poses. Même si les faibles effectifs de 
Salmonidés peuvent suggérer une dispersion des 
individus et une reproduction hasardeuse de ces 
espèces sur des radiers limités, le contingent de 
milliers de lamproie marine évoque quant à lui, 
aux portes de ce carrefour giratoire que constitue 
la région parisienne aux points de confluence avec 
l’Oise et la Marne, une colonisation plus amont, 
tout du moins espérée …

Radiers physiquement favorables à la reproduction et au développement des juvéniles de saumon atlantique 
observés sur la Mauldre à Maule et Mareil-sur-Mauldre (Yvelines) - (© G. GAROT - SEINORMIGR)
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Depuis la capture à la ligne le 3 octobre 2008 au 
barrage de Suresnes (Hauts-de-Seine) d’un saumon 
atlantique d’une taille annoncée de 97 centimètres 
à près de 200 kilomètres de l’estuaire, aucun autre 
témoignage n’a pu attester d’une colonisation 
plus amont de l’estuaire. Les particularités 
morphologiques de ce poisson, à savoir sa taille 
mais surtout ses nageoires absentes ou atrophiées, 
se retrouvent précisément sur le plus gros individu 
monté le 25 mai 2008 à Poses et qui possédait la 
particularité de ne plus avoir de nageoire dorsale 
ni d’adipeuse. Il s’agit donc du même poisson, la 
différence de taille étant due à l’accroissement des 
mâchoires de ce grand mâle « bécard », caractère 

Devenir des migrateurs ...

sexuel lié à la maturation au moment de sa capture 
4 mois plus tard. Un tel fait démontre en même 
temps qu’il n’existe donc pas encore de preuves 
que des saumons puissent franchir le barrage de 
Poses, premier obstacle en arrivant de la mer, 
autrement que par la passe à poissons existante en 
rive gauche, au niveau de l’usine hydro-électrique.

L’espèce truite de mer ne semble elle non plus 
coloniser davantage le bassin, si l’on se réfère aux 
seuls témoignages de captures, toujours à la ligne, 
à près de 100 kilomètres de l’estuaire aux alentours 
de Mantes-la-Jolie (Yvelines) durant le deuxième 
semestre de l’année 2010.

Saumon atlantique de 97 centimètres capturé à la ligne le 3 octobre 2008 à l’aval du barrage de Suresnes (Hauts-de-Seine) 
- (© Maison de la pêche et de la nature – Ville de Levallois). Ses particularités de grande taille, et surtout de nageoires absentes 
ou atrophiées se retrouvent précisément sur le plus gros spécimen monté le 25 mai 2008 à Poses (photographie ci-après en 
compagnie d’une lamproie marine et d’une brème). La taille de capture annoncée plus importante que celle mesurée 3 mois 
auparavant étant due à l’accroissement des mâchoires de ce grand mâle « bécard », caractère sexuel lié à la maturation.

Truites de mer capturées sur la Seine dans le département des Yvelines
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Mais plus amont, en 2011, deux alosons de 
l’année ont été retrouvés à plus de 350 kilomètres 
de l’estuaire dans le département de la Seine-et-
Marne, l’un mort coincé dans un embâcle sur le 
Grand-Morin, affluent de la Marne (commune de 
Villiers-sur-Morin), l’autre lors d’une pêche au filet 
maillant dans une carrière en eau connectée avec la 
Seine (commune de La Grande-Paroisse). Ces deux 
juvéniles piégés dans leur dévalaison, indiquent une 
colonisation plus amont des géniteurs sur ces deux 
axes de migration majeure, la Seine et la Marne, 
lesquels se sont probablement reproduits sur 
des frayères « forcées » que peuvent constituées 
les faciès courants présents à l’aval d’ouvrages 
infranchissables et/ou dépourvus d’écluses de 
navigation. Si en 2004, un premier adulte en 
montaison avait pu être capturé au filet sur la Seine 
à près de 300 kilomètres de l’estuaire, déjà dans 
le département de la Seine-et-Marne (commune 

de Bois-le-Roi), depuis 2010, des géniteurs sont 
régulièrement capturés à la ligne sur la Marne 
dans le département du Val-de-Marne (commune 
de Maisons-Alfort), au pied du premier barrage de 
navigation, ainsi que sur l’Oise dans le département 
de l’Oise (commune de Pont-Saint-Maxence), là 
aussi au pied d’un ouvrage de navigation à plus de 
200 kilomètres de l’estuaire … 

Ces constats de reproductions naturelles de 
l’alose en différents points du bassin de la Seine, et, 
la colonisation plus amont des géniteurs dont elles 
découlent, ainsi que leur capture à la ligne régulière 
une fois l’agglomération parisienne franchie, 
laisse supposer une certaine franchissabilité des 
voies navigables vis-à-vis de l’espèce, mais aussi 
l’accomplissement d’un cycle biologique lorsque 
plusieurs centaines d’individus franchissent 
l’estuaire à Poses … 

Premier barrage-écluses sur la 
Marne reliant les communes de 
Maisons-Alfort et Saint-Maurice 
dans le département du Val-de-
Marne - (© G. GAROT - SEINORMIGR)
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Localisation des observatoires piscicoles

Vers un réseau d’observatoires ...

Dans un tel contexte, l’équipement de 
dispositifs de vidéo-comptage automatiques sur 
les observatoires piscicoles prévus à cet effet  et 
annexés sur les passes à poissons de Pontoise sur 
l’Oise, et de Maisons-Alfort sur la Marne, permettra 
de statuer définitivement sur le devenir, voire même 
les fronts de colonisation ou encore les succès de 
reproduction des différentes espèces migratrices 
recensées à Poses. La construction d’une seconde 
passe à poissons en rive droite du barrage, sur 
la commune d’Amfreville-sous-les-Monts, alors 
mitoyenne aux écluses, viendra compléter les 
deux chambres de vision déjà existantes sur les 
premiers grands points de confluence du bassin. 
Cette dernière, pourvue d’un dispositif de piégeage 
ponctuel autorisera la capture de géniteurs et par 

le fait la mise en place d’une étude de radiopistage. 
Les individus ainsi balisés pourront être suivis 
automatiquement au droit de chaque ouvrage 
de franchissement stratégique, en particulier à la 
confluence des grands axes migratoires … faisant 
alors la lumière sur l’état réel de la recolonisation 
de la Seine par les grands migrateurs amphihalins 
et leur dispersion sur le bassin.

Source : BD Carthage - Seinormigr - Onema
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Vers un réseau d’observatoires ...

Ci-dessus : Passe à poissons implantée en rive gauche 
du barrage sur la commune de Maisons-Alfort (Val-
de-Marne) - (© G. GAROT - SEINORMIGR)

A droite : Observatoire piscicole annexé à la passe à poissons 
de Maisons-Alfort sur la Marne - (© G. GAROT - SEINORMIGR)

A gauche : Premier barrage-
écluses sur la Seine reliant 
les communes de Poses et 
Amfreville-sous-les-Monts 
dans le département de 
l’Eure et modélisation de la 
seconde passe à poissons 
en construction sur la rive 
droite de l’ouvrage - (© VNF-
SNS-BRL Ingénierie-SIEE-AEI)

Premier barrage-écluses sur l’Oise à Pontoise dans le 
département du Val-d’Oise - (© G. GAROT - SEINORMIGR)

Passe à poissons implantée en rive gauche du 
barrage sur la commune de Pontoise (Val-d’Oise) 
- (© G. GAROT - SEINORMIGR)



Lamproies fluviatiles de la Risle sur leur frayère à Pont-Audemer (Eure) - (© SEINORMIGR - FDAAPPMA27)
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