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Édito
 L’actualité de l’association Seine-Normandie Migrateurs a été fournie en 
2020 avec des changements d’importance. Tout d’abord, elle a officiellement fusionné 
et absorbé l’ex-association «Normandie Grands Migrateurs» qui œuvrait sur une partie 
de la Normandie. Cette fusion, permet désormais à l’association de couvrir la quasi-
totalité du bassin Seine-Normandie et apporte une cohésion renforcée dans les suivis des 
migrateurs sur ce territoire. Cette couverture est assurée par l’adhésion des fédérations 
départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA, 
au nombre de 18 désormais), mais une modification des statuts liée à la fusion rend 
désormais aussi possible l’adhésion d’associations agréées pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique (AAPPMA) ou bien d’adhérents directs à SEINORMIGR. 

Les deux emplois existants dans l’ex-association Normandie Grands Migrateurs ont été 
maintenus (intégration de Maxime POTIER et recrutement d’Alice LEMONNIER) ce 
qui porte désormais à six, le nombre de personnes en CDI dans la structure. Celles-ci se 
répartissent entre le siège à Rouen, et l’antenne ainsi nouvellement créée à Mondeville, 
facilitant ainsi la couverture du territoire. En parallèle, il est à noter le remplacement de 
Bruno MARTIN par Adrien BARAULT dans l’équipe de Rouen.  

Malgré l’importance de ces changements, l’équipe est parvenue, dans un contexte 
sanitaire compliqué, à assurer l’ensemble des suivis annuels, à savoir : 

• la réalisation des campagnes de terrain, concentrées sur les Indices d’Abondance 
anguilles et saumons, via de nombreuses opérations de pêches électriques sur des 
fleuves côtiers ou sur le bassin de la Seine. Ces inventaires renseignent sur l’état des 
populations à l’échelle des bassins suivis. Ils sont réalisés en partenariat avec plusieurs 
de nos fédérations adhérentes (14, 50, 27, 76).
• La campagne sur la Bresle, menée en partenariat avec l’OFB visant à mesurer 
l’efficacité des échantillonnages ponctuels d’abondances sur les rivières calcaires
• Les relevés de frayères de lamproies marines sur les côtiers normands et plusieurs 
affluents de Seine.
• Les dénombrements en continu au niveau des stations de contrôles des migrations, 
permettant d’avoir un regard précis sur ce qui s’engage dans les hydrosystèmes.
• Le dénombrement des anguilles s’engageant sur l’axe Seine au niveau du barrage 
de Poses sur les deux rives. Sur lesquels les résultats ont été plus mauvais en 2020 
avec seulement 135 000 individus comptabilisés. 
Pour la première année, SEINORMIGR et l’INRAE ont collaboré dans le cadre 
de l’étude CONSACRE (CONtinuite écologique de la Seine et interêt des ACteurs 
pour sa REstauration) ayant pour ambition d’analyser d’un point de vue global et 
local, la continuité écologique piscicole de l’axe Seine. Les captures, indispensables 
pour procéder aux marquages acoustiques des poissons, se déroulent sur le site 
du barrage de Poses. La campagne 2020 a permis la capture et le marquage 
d’anguilles, de mulets et de truites de mer entre autres. Ces poissons marqués 
peuvent ensuite être suivi en Seine grâce à un réseau d’hydrophones placés en 
des points stratégiques, permettant ainsi d’en apprendre plus sur les vitesses de 
déplacement, les points de blocage potentiel, les axes empruntés ou encore sur 
la fréquentation de différents types d’habitats.

L’association prend toujours part aux discussions qui se tiennent, visant à 
mettre en place des actions pour limiter la mortalité à la dévalaison ou bien 
pour mettre en place des éclusées à vocation piscicoles en Seine avec Voies 
Navigables de France.

En parallèle de ces actions, l’association publie régulièrement ses actions sur 
son site internet et les réseaux sociaux, mais aussi en éditant des documents 
de communication sous plusieurs formats (revues, articles, posters...) 
ciblant différents types de publics. Elle participe aussi ponctuellement à 
des manifestations publiques pour sensibiliser aux problématiques que 
rencontrent les poissons migrateurs sur son territoire. 
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Légende : Abondance 
et répartition du 
Saumon Atlantique 
(Salmo salar) en 
Normandie (Résultats 
2020).

Objectifs du suivi saumon
2020 est la sixième année de suivi du Saumon atlantique sur les cours d’eau calcaires du bassin Seine-Normandie et la 18ème sur les cours 
d’eau granitique. Ces campagnes successives nous permettent désormais d’avoir une connaissance précise de la répartition de l’espèce 
avec une identification des zones de reproduction fonctionnelles, des zones de développement des juvéniles et des populations installées, 
lesquelles sont concentrées sur l’Arques et la Bresle à l’Est et réparties plus largement sur les côtiers granitiques à l’Ouest.
 

Le réseau
Le réseau de suivi est composé de 148 stations de pêche réparties sur 
deux zones distinctes, l’une couvrant la Normandie occidentale (114), 
échantillonnée par la Fédération de la Manche pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique  (102) depuis maintenant 18 ans et par 
l’INRAE (12) et l’autre, plus récente, complète l’étude sur la Normandie 
orientale (34 stations en indice) dont les objectifs et les prospections 
sont définis et réalisés par l’équipe de SEINORMIGR. Enfin des pêches 
complètes, réalisées en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité 
sur le fleuve Bresle, viennent régulièrement compléter ce réseau depuis 
2016. Elles visent à évaluer l’efficacité des protocoles d’indices d’abondance 
saumon, anguille et truite en milieu calcaire. 

Résultats 2020
Concernant la répartition, les résultats acquis en 2020 sont contrastés, avec une progression des fronts de colonisation sur plusieurs bassins, 
par exemple sur la Béthune, la Sienne ou la Soulles, mais une régression voire une absence de juvéniles de saumons sur d’autres (notamment 
sur la Saire et la Sinope). Sur les 17 bassins suivis, 9 ont montré une progression des saumons vers l’amont, à mettre en lien avec les régulières 
opérations de restauration de la continuité écologique menées sur ces territoires.
Concernant les abondances, en observant les résultats obtenus sur les cours d’eau à géologie calcaire et sur ceux à géologie granitique, le 
constat est similaire avec des chiffres 2020 en deçà des moyennes inter-annuelles 2015-2019
 -soit en moyenne 13 juvéniles par station sur géologie granitique (14,6 en moyenne sur 2015-2019)
 -soit en moyenne 2 juvéniles par station sur géologie calcaire (5,8 en moyenne sur 2015-2019). 
Ces résultats globaux cachent bien entendu de fortes disparités selon les bassins suivis et les stations, avec par exemple quelques résultats 
remarquables sur la Béthune (avec jusqu’à 50 juvéniles capturés en 5min). Ou à l’inverse, des stations complétement désertes sur la Saire ou 
la Sinope faisant chuter les moyennes. Situation d’ailleurs préoccupante avec des résultats nuls ou quasi-nuls respectivement depuis 2017 et 
2015 sur ces deux cours d’eau.

Répartition des stations 
de pêche ciblant le 

Saumon

Pourcentage du linéaire colonisé en 
moyenne sur la période 2015-2019 
et fraction du linéaire colonisé en 
2020. Géologie dominantes : G : 
Granitique / Calc. : Calcaire

Effectifs de saumons dénombrés au niveau des 
stations de contrôle des migrations.
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Indices Normandie occidentale

Indices Normandie orientale

Evolution des bassins versants de 2019 
à 2020 en termes de colonisation et 
d’abondance de saumon en normandie 
(en pourcentage). 
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Indicateurs globaux sur le réseau de suivi Saumon de l'arc normand

Indice d'abondance moyen (0+/station) sur socle ancien (granitique)
Indice d'abondance moyen (0+/station) sur rivières calcaires
Linéaire colonisé sur socle ancien (granitique)
Linéaire colonisé sur rivières calcaires
Tendance évolutive de l'indice d'abondance
Tendance évolutive du front de colonisation

Abondance moyenne de juvéniles de saumons 
(0+/station) mesurée par station sur socle 
granitique depuis 2000 ou calcaire depuis 2015. 
Evolution des pourcentages de linéaires colonisés. 

Colonisation

Juvénile de saumon.
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Zoom sur le stock de pré-géniteur du réseau  fixe monitoring
Abondance moyenne d'individu >450 mm /station Tendance (divisée par 2 en 10 ans)

Le réseau de suivi
Le réseau, dont la prospection est assurée par SEINORMIGR et les 
Fédérations de pêche du Calvados et de l’Eure, est composé d’un réseau fixe 
de 20 points prospectés tous les ans, constituant les données rapportées 
à l’Europe dans le cadre du plan de gestion, et d’un réseau tournant de 
132 points, échantillonnés tous les trois ans. Les stations restantes sont 
prospectées annuellement ou ponctuellement dans différents contextes 
de suivis, comme celui de la restauration de la continuité écologique (17 
points), de la rivière index Bresle (15 points), du recrutement fluvial (10 
points), ou de référence pour la libre circulation (4 points). Ces dernières 
sont qualifiées « hors monitoring » (46 points).

Monitoring Anguille
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Résultats 2020

Les abondances observées à l’aval des fleuves et rivières 
normandes sont a minima «assez forte», avec des recru-
tements plus importants sur la partie ouest de la région 
avec plusieurs stations remarquablesqualifiées d’ «excel-
lentes» notamment sur la Sée et la Sienne. Hormis pour 
ces sites proches de la mer, les abondances observées 
sont généralement en deçà des attentes. En effet, en 
allant vers l’amont on observe rapidement une diminu-
tion plus ou moins brutale du nombre d’individus.
Les niveaux de recrutement parfois moyens, surtout 
à l’est de la région, combinés aux contraintes de 
colonisation connues de l’espèce, limitent l’alimentation 
des parties amont des hydrosystèmes en futurs géniteurs. 
Le renouvellement limité de ce stock de pré-géniteurs 
risque ainsi de rompre définitivement le cycle de l’espèce.
Malgré des abondances relativement faibles sur la plupart 
des cours d’eau, les linéaires colonisés par les anguilles 
demeurent encore assez importants, même pour les 
individus migrants (<300 mm) et sont globalement en 
progression depuis plusieurs années. Ces variations sont 
néanmoins à prendre avec discernement, notamment 
car elles sont parfois conditionnées à la présence d’un 
seul individu qui peut, à lui seul, déplacer la limite de 
répartition de manière importante. Il faut aussi prendre 
en compte des opérations de repeuplement, notamment 
sur la Scie (2017) qui peuvent modifier artificiellement 
la limite de colonisation de l’espèce.

Objectifs du suivi anguille  

L’association migrateurs SEINORMIGR, sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie est en charge depuis 2010 de 
l’application du programme de monitoring anguille sur l’unité de gestion Seine-Normandie dont les objectifs visent à renseigner sur 
l’état du stock d’anguilles jaunes en croissance sur les cours d’eau échantillonnés, en particulier ;
 • Dimensionner les populations en termes d’abondance et de répartition spatiale
 • Quantifier les recrutements fluviaux renseignés par l’abondance des individus de l’année âgés d’un ou deux étés (taille 
inférieure à 150 mm)
 • Identifier les fronts de colonisation active marqués par le dernier point de présence des plus jeunes individus en migration 
n’excédant pas cinq étés continentaux de croissance (taille inférieure à 300 mm)
 • Evaluer l’impact des obstacles majeurs à la montaison des jeunes stades et limitant le taux de colonisation de l’espèce.
Les résultats acquis permettent aussi d’alimenter le tableau de bord Anguille et d’estimer les gains écologiques apportés à l’espèce suite à 
la réalisation de travaux de continuité écologique.

Résultats des indices 
d’abondance anguille 
2020 réalisés à l’est par 
SEINORMIGR et à l’Ouest 
par la FDAAPPMA 14. 

Détail des différentes 
pêches du réseau 
anguille.
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Fractions des cours d’eau colonisées par les anguilles de moins de 30 cm en 2020 
par rapport aux fractions moyennes colonisées sur la période 2015-2019.

Zoom sur les femelles adultes 
Au sein de la population d’anguilles, les individus dont la taille dépasse les 450 mm sont des femelles relativement âgées, c’est à dire les 
génitrices potentielles. Leur rôle est primordial car indispensable à la reproduction et donc à la survie de l’espèce.  Depuis le début des 
suivis anguilles sur le bassin Seine-Normandie, certaines stations sont échantillonnées tous les ans (on parle de réseau fixe) sur l’Orne, la 
Vire, l’Yères, la Scie, la Risle, la Corbie et la Bresle. Les abondances de génitrices (> 450 mm) sur l’ensemble de ces stations montrent une 
tendance à la baisse sur les onze dernières années, alors qu’elles étaient déjà faibles aux débuts des suivis. Cette tendance peut s’expliquer par 
un déficit de recrutement et par des difficultés de progression des individus migrants au sein des hydrosystèmes. Ce qui conduit, par non 
renouvellement, à la disparition progressive des plus gros individus, partis se reproduire. 

Evolution du nombre 
d’anguilles > 450 mm 
capturées par station 
sur le réseau fixe 
depuis 2010
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Le réseau de STACOMI
Le réseau de stations de contrôle des migrations permet 
aujourd’hui d’avoir un regard en continu sur les déplacements 
des populations de poissons migrateurs sur certains axes du 
bassin Seine-Normandie. Positionnées sur des points de passage 
stratégiques, les stations actuellement fonctionnelles permettent 
de détecter les mouvements des poissons et notamment ceux 
des migrateurs amphihalins. Elles engrangent des informations 
capitales, nécessaires à l’amélioration des connaissances de ces 
derniers et indispensables pour mener une politique de gestion 
efficace. La présence de plusieurs stations au sein d’un même 
bassin, notamment sur la Seine avec un dénombrement en 
permanence à Poses-Amfreville et à Choisy-au-Bac sur l’Aisne, 
230 km plus amont, apporte des informations auparavant 
inaccessibles. Cela permet notamment de calculer des vitesses 
de progression des individus, d’améliorer la connaissance sur 
leur dispersion, de mesurer l’efficacité moyenne des dispositifs 
de franchissement sur l’axe considéré etc... L’équipement des 
stations de Pontoise sur l’Oise et de Maisons-Alfort sur la Marne 
devrait prochainement (normalement dès 2022) venir compléter 
ce réseau et affiner l’échelle de travail qui manque encore de 
précision à l’échelle du bassin de la Seine.
Depuis août 2020, une nouvelle station de contrôle est existante 
sur le fleuve Somme à Amiens. La fédération en charge du 
dépouillement a mis en évidence la présence de saumon et de 
truite de mer sur les derniers mois de l’année. Présence qui 
nécessitera des mesures de gestions adaptées.

La rampe à anguilles
Les effectifs dénombrés sur le nouveau dispositif installé en rive droite du barrage de Poses s’élèvent à 134 972 individus, soit la moins 
bonne depuis le début du suivi (476 570 en 2018, puis 379 875 en 2019). Plus de 85 % de ces anguilles sont issues du recrutement annuel, 
les 15 % restantes sont arrivées a minima l’année précédente dans l’estuaire, elles y ont séjourné durant l’hiver et reprennent leur migration 
durant le printemps quand les températures remontent. Ces dernières, représentent la majorité des individus capturés en mai et en juin. À 
partir de juillet, les individus de l’année arrivent au piège par  «vagues successives» de plusieurs dizaines de milliers d’individus par jour, ils 
proviennent de la mer et viennent de parcourir les 160 km d’estuaire. Ces arrivées massives sont régies par des facteurs environnementaux 
encore mal identifiés en Seine. Ces trois premières années de piégeage nous ont montré l’importance de la température de l’eau, plus celle-
ci est élevée, plus l’activité de migration semble augmenter. Avec des pics à plusieurs milliers d’individus par jour au plus chaud de l’été. Les 
coefficients de marées sont aussi suspectés de jouer un rôle important, bien que celui-ci n’ait pas été prouvé cette année.

Passe à poissons en rive droite du barrage de Poses-Amfreville

Zoom sur la station de Poses-Amfreville

Piégeage en rive gauche 
L’année 2020 est la moins bonne depuis le début du suivi avec seulement 742 
individus capturés au sein du piège à anguilles en rive gauche, soit près de 180 fois 
moins que sur l’autre rive. Contrairement à la rive droite, les individus majoritaires 
(80%) ne sont pas de l’année. Il s’agit d’anguillettes plus grosses, avec des meilleures 
capacités de franchissement et de nage, ce sont donc les seules qui parviennent 
à accéder aux rampes et à les franchir. Les forts courants induits par l’usine 
hydroélectrique à l’aval, la berge lisse constituée de palplanches et une mauvaise 
alimentation en eau de la rampe aval pourraient être en cause. 

Bilan des dénombrements  
Les dénombrements réalisés en 2020 sont difficilement 
analysables, en effets des problèmes techniques durant 
certaines phases importantes de migration ont empêché le 
dénombrement exhaustif sur l’Orne, la Touques et sur la 
rive gauche de la Seine, compromettant ainsi l’exactitude des 
résultats et les possibilités de comparaison avec les résultats 
des autres années.  
Sur la Seine, la station à Amfreville-sous-les-Monts vient 
compléter depuis 2018 les chiffres acquis depuis 2008 sur la 
rive opposée, avec des différences notables d’effectifs entre les 
deux stations, notamment pour les lamproies marines et les 
aloses. Les chiffres anguilles varient aussi fortement d’une rive 
à l’autre avec cette année un rapport de 180, en faveur de la 
rive droite. 
Pour la première fois, une lamproie marine a été détecté cette 
année à Choisy-au-Bac sur l’Aisne, cette espèce vient s’ajouter 
aux autres déjà régulièrement comptabilisées (saumon, truite 
de mer, alose et anguille), démontrant à nouveau la possibilité 
d’accès à ces zones situées à près de 400 km de la mer. 

2014 2015 2016 2017
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4 915

13 746

10 740

2018

32 128

2019

3 462

2020

742

2018

2019

2020

Vidéo-comptage Poses-Amfreville 
Les résultats 2020 du vidéo-comptage sur le barrage de Poses-Amfreville-sous-les-
Monts sont relativement mitigés. Les Salmonidés sont équitablement répartis entre 
les deux rives, avec une légère dominance de la truite de mer sur le saumon. La 
répartition des autres espèces entre les deux rives est très inéquitable, sans réelles 
explications à ce jour. L’espèce majoritairement observée est la grande alose avec 
plus de 3500 passages (95% des passages en rive droite). Les chiffres concernant 
les lamproies marines restent faibles avec moins de 500 individus dénombrés. La 
diminution des effectifs de lamproies en Seine, s’observe depuis plusieurs années sur 
l’ensemble des fleuves français. 

134 972 
anguilles 

en rive 
droite 742 

anguilles 
en rive 
gauche

180 fois moins

Effectifs cumulés croissants du décompte journalier d’anguille en rive droite du barrage de Poses 
(2018-2019 et 2020)

Effectifs annuels d’anguilles dénombrées sur la rive gauche.

Saumon au vidéocomptage d’Amfreville-sous-les-Monts

5146
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Les Aloses en Seine

Aloses en Seine
En 2020, plus de 3500 aloses ont été dénombrées 
à l’aval de la Seine, soit un ordre de grandeur 
similaire aux résultats de 2019. Une immense 
majorité des individus franchissent le barrage 
par le nouveau dispositif situé en rive droite, 
plus adapté à l’espèce (98% en 2020). 
En 2020, 120 individus ont été observées de 
nouveau 230 km plus amont sur la station de 
Choisy-au-Bac à l’aval de l’Aisne (pour 350 en 
2019). Ces individus ont franchi 12 barrages 
depuis la mer, tous équipés de dispositifs de 
franchissement pour atteindre cette zone. 
Ce résultat est encourageant et démontre la 
fonctionnalité des aménagements effectués 
ces dernières années sur l’axe Seine-Oise pour 
cette espèce. 
Sur le contingent ayant franchi le barrage de 
Poses, une part s’est donc engagée sur l’axe 
Oise-Aisne, mais une autre part, inconnue, 
est restée sur l’axe principale : la Seine. Choix 
mortifère, car les individus se sont retrouvés 
bloqués, notamment au niveau du barrage 
de Suresnes, premier ouvrage non aménagé 
où de nombreuses captures à la ligne ont été 
signalées.

Grande Alose 
capturée à la ligne 
au pied du barrage 
de Suresnes (92), 
premier ouvrage 
infranchissable sur 
l’axe Seine. 

Linéaires colonisés par la Grande Alose sur le bassin Seine, avec les observations 
réalisées sur le bassin et le niveau d’aménagement des obstacles. 

Comptage de «bulls»
Les remontées importantes relevées à Poses ont conduit à la 
mise en place de prospections nocturnes sur l’Eure, un affluent 
estuarien de la Seine, à la recherche de «bulls» d’aloses, ces 
ballets nocturnes bruyants témoignant de la reproduction de 
l’espèce. Cette opération, menée par la FDAAPPMA27 avec 
le soutien logistique de SEINORMIGR n’a malheureusement 
pas permis de mettre en évidence la reproduction de l’espèce 
sur la portion prospectée, pourtant théoriquement favorable 
à l’espèce. 

Aloses dénombrées sur les deux rives du barrage de Poses 
depuis le début des suivis (2008 en rive gauche et 2018 

en rive droite)
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Restauration de la Continuité 
Ecologique sur l’Eure au Moulin de 
l’Ecluse
Dans une logique de restauration de la continuité écologique et d’atteinte du bon 
état écologique des cours d’eau, la fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique d’Eure et Loir a engagé un chantier sur l’Eure au Moulin de l’Ecluse.

La restauration complète de la continuité piscicole et sédimentaire sur cet ouvrage 
a permis la réouverture de 1700 m de linéaire sur l’Eure.

Le moulin de l’Ecluse n’utilisait plus la force motrice. La roue et le local dans 
lequel celles-ci se trouvaient étaient abandonnés. Les vannes ont été partiellement 
détruites lors d’une crue en Juin 2016. Le radier était en très mauvais état et il était 
devenu impossible de refermer les vannes sans mettre en péril l’intégrité complète 
de l’ouvrage.

Le site du moulin a été vendu en 2018. Le nouveau propriétaire du site était 
favorable à l’abrogation du droit d’eau de l’ouvrage dans la mesure ou il ne 
pouvait plus utiliser la force motrice. La fédération a été sollicitée afin de porter 
la maitrise d’ouvrage des travaux de restauration de la continuité écologique.
La totalité des éléments fixes et mobiles (vannes, IPN centraux, jambages et 
passerelles) ont été démantelés. Afin de conserver une trace de l’ouvrage mais 
également de stabiliser le bâtis, une reprise des maçonneries a été réalisée sur 
le pilier central et le mur d’habitation en rive droite. Aucun point dur n’a été 
identifié sur l’ancien radier de fond.

Il n’existe pas de chute résiduelle. La fosse de dissipation a été partiellement 
comblée. Le niveau d’eau étant caler par un radier naturel en aval, il n’existait 
aucun risque d’érosion régressive.

Afin d’accompagner l’ajustement morphologique du cours d’eau, des 
banquettes minérales ont ensuite été créées en rive droite sur 40m en amont 
de l’ouvrage afin de recentrer l’écoulement.

Une restauration morphologique a été réalisé dans l’ancienne zones 
d’influence notamment au niveau des surlargeurs. Des banquettes alternes 
permettent de réduire localement la section d’écoulement et de diversifier 
les profils de vitesse. Une restauration de la ripisylve a été entreprise afin 
d’éviter des problèmes de chute d’arbres et d’érosion des berges. 
La suppression du vannage du moulin de l’Ecluse permet aujourd’hui la 
libre circulation des poissons et des sédiments. Cette opération a permis 
de retrouver des faciès d’écoulement naturels et des habitats diversifiés 
sur plus de 1 700m dans l’ancienne zone d’influence.

Les travaux de restauration de la continuité écologique sur le bassin de 
la Seine et sur l’Eure commencent à porter leurs fruits puisque pour la 
première fois depuis 20 ans des juvéniles d’Anguilles (245mm, 295mm et 
156mm) ont été capturés lors de nos campagne de pêches.
Les captures d’anguilles sont encore fréquentes en Eure-et-Loir mais 
il s’agit généralement d’individus de 40 à 100 cm. La découverte de 
juvéniles de moins de 20cm est une première dans notre département 
depuis que nous réalisons des pêches électriques (1990).

Aloson pêché à Port-Mort (dpt.27) 
sur l’axe Seine témoignant d’une 
reproduction naturelle de l’espèce, 
bien qu’aucun site de reproduction 
n’ait pour l’instant été clairement 
identifié sur le bassin.
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Le bassin versant de l’Eure, par sa proximité avec la Seine en liaison directe avec la 
mer présente une importante potentialité piscicole, mais la présence de nombreux 
ouvrages infranchissables sur son linéaire limite la réalisation du cycle biologique des 
espèces amphihalines. 
Jusqu’en 2018, ce bassin était pratiquement imperméable à la remontée des poissons 
migrateurs à cause du premier barrage - le Barrage de Martot - situé au niveau de la 
confluence entre l’Eure et la Seine. 

Premières réponses biologiques aux travaux de Restauration 
de la Continuité Écologique engagés sur le bassin de l’Eure

Inventaire piscicole sur l’Iton en 2020 :

Dans le cadre de la révision des plans de gestion piscicole des 
AAPPMA de l’Eure, un inventaire piscicole par pêche électrique 
a été réalisé sur l’Iton (proche de la confluence avec l’Eure). Cette 
station avait déjà été inventoriée en 2011 avec les mêmes objectifs.
Quelques évolutions du peuplement piscicole ont été constatées 
mais les observations faites sur les Anguilles européennes sont 
remarquables.

→ Amélioration de la migration des anguilles sur l’Eure aval

En effet, il a été constaté un rajeunissement de la population avec 
une majorité des individus capturés inférieur à 30 cm (57%). Cette 
part de la population considérée comme étant en phase de migration 
sur le bassin (Lafaille et Rigaus, 2007) est en forte augmentation 
(+39%) depuis 2011. Cette observation est le résultat direct d’une 
meilleure franchissabilité des ouvrages en aval sur l’Eure. 

Barrage de Martot avant travaux (2012)

Barrage de Martot après travaux (2019)

Ces dernières années, plusieurs autres travaux de Restauration de la Continuité 
Écologique ont été mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération Seine Eure 
(CASE) sur son territoire et dernièrement par les Services de l’Etat sur le Domaine 
Public Fluvial.

Par ces différents travaux de RCE, les migrations piscicoles sont aujourd’hui facilitées.
Cette année, les suivis piscicoles réalisés par la Fédération mettent en évidence les 
premiers bénéfices de ces opérations de restauration.

Concernant la Lamproie marine...
Des suivis de la reproduction de la Lamproie marine sont réalisés depuis 2012 par la 
Fédération avec de multiples objectifs : 
 1.Estimer le stock annuel de géniteurs fréquentant le cours d’eau, 
 2.Identifier le front de colonisation,
 3.Evaluer les travaux de RCE mis en œuvre 
 4.Identifier de nouvelles problématiques 

Evolution du nombre de nids de lamproies sur l’Eure

→ Augmentation du stock de lamproies marines fréquentant le bassin de l’Eure :

La fréquentation de la lamproie marine sur le bassin de l’Eure est très variable d’une 
année à l’autre.
Cependant, avant 2019 (fin des travaux sur le barrage de Martot), lorsque les 
lamproies remontaient sur le bassin de la Seine, un très faible nombre parvenait à 
s’engager sur l’Eure. Les quelques individus y arrivant profitaient des forts coefficients 
de marée qui rendaient le barrage de Martot franchissable par surverse.
Nous constatons cette année que la fréquentation de l’Eure par les lamproies a très 
fortement progressé. Cette forte fréquentation ne semble pas liée au contingent de 
lamproies présent sur la Seine. 

Cette année 206 nids ont été recensés et ont été réalisés par 412 à 660 géniteurs.

→ Augmentation du front de colonisation des lamproies marines fréquentant le 
bassin de l’Eure :

La reproduction des Lamproies marine a été constatée sur environ 38 kilomètres de 
l’Eure soit le double de ce que l’on mesurait avant les travaux sur le barrage de Martot. 
Depuis 2017 le front de colonisation est repoussé pratiquement tous les ans  (carte 
ci-après). 

→ Colonisation d’un axe secondaire : l’Iton

En 2020, et pour la première fois, trois nids de Lamproie marine ont été observés sur 
l’Iton. Ces nids démontrent l’accessibilité du cours d’eau pour l’espèce.

Concernant les anguilles...

Localisation des nids (en jaune) et évolution du front de colonisation sur le 
bassin de l’Eure en 2020

Evolution des classes de taille des anguilles capturées entre 2011 et 2020

Ouvrage ROE 18489 : front de colonisation des lamproies marines en 2020

Mesure d’une Anguille européenne Inventaire piscicole sur l’Iton à Acquigny en 2020Nid de lamproie marine observé sur l’Eure en 2020
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Développement d’un 
réseau de suivi thermique 
sur l’Oise amont
 «La capture d’une Truite de mer sur l’Oise à Chauny en 2017 
par un jeune pêcheur à la ligne, mais aussi les observations 
étonnantes de Saumons, de Truites de mer ou de Grandes 
Aloses par nos collègues isariens depuis 2017 sur l’Aisne 
à Choisy-au-bac nous amènent à davantage considérer les 
migrateurs amphihalins qui pouvait paraitre comme une utopie 
il y a quelques années.

Ainsi en 2019, dans le cadre du réseau de suivi thermique 
des cours d’eau du département de l’Aisne, six enregistreurs 
thermiques ont pu être installés sur le cours de l’Oise amont. 
Cette partie constitue une zone de reproduction intéressante 
pour les grands Salmonidés migrateurs sur le bassin de 
l’Oise. Aujourd’hui inaccessible en raison d’ouvrages encore 
pénalisants à l’aval, il convient d’anticiper le décloisonnement, 
dans un contexte d’adaptation au changement climatique, par 
l’acquisition d’informations sur le régime thermique du cours 
d’eau. Ces informations ont été analysées en 2020 et comparées 
aux exigences de l’espèce et seront utiles à la gestion de la 
problématique des salmonidés migrateurs !

Dans le domaine de l’écologie des eaux douces, l’étude des propriétés de résilience et l’évaluation des travaux de restauration financés par des 
fonds publiques sont des sujets d’actualité. Divers travaux de restauration ont été portés par la Fédération de la Seine-Maritime pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique au cours des dernières années. Des nouveaux bras de cours d’eau ont ainsi été créés sur quatre sites (cf. 
carte ci-dessous) pour restaurer la continuité écologique. Ces quatre nouveaux lits de rivière ont fait l’objet d’inventaires piscicoles en 2020 
afin de suivre leur recolonisation par les poissons et d’évaluer l’impact des travaux réalisés, notamment au regard des objectifs de bon état 
écologique.
Il ressort de l’exploitation des résultats que les quatre sites étudiés présentent un Indice Poisson Rivière conforme aux objectifs de bon état 
écologique. Les notes de l’indice classe la qualité piscicole de « Bonne » à « Excellente ». 

Le gain écologique apporté par les travaux sur les variations de densités est difficile à évaluer par comparaison des captures réalisées avant 
et après travaux. Les limites d’efficacité des protocoles standardisés sur des milieux très différents ne le permettent pas, néanmoins il parait 
raisonnable de comparer les richesses spécifiques avant et après travaux. Cette comparaison montre que la richesse spécifique a tendance 
à être plus faible après travaux par la disparition d’habitats favorables aux espèces de plans d’eau et ubiquistes, ce qui est un signal positif 
quant aux capacités de résilience vis-à-vis du phénomène de dérive des peuplements piscicoles liés aux barrages. Au contraire, des espèces 
beaucoup plus fragiles auront tendance à réapparaitre, comme sur la Béthune à Neufchâtel-en-Bray par la restauration d’habitats favorables 
au développement des juvéniles de saumons atlantiques. La qualité piscicole augmente avec l’âge des travaux, avec le niveau 
de liberté laissé au nouveau bras de rivière et avec la puissance du cours d’eau (crues morphogènes). Cela 
démontre qu’il convient de favoriser l’apparition naturelle d’habitats propices aux espèces inféodées 
au milieu considéré. La création artificielle d’habitats montre une efficacité aléatoire mais reste 
recommandée en raison de leurs effets soit positifs, soit neutres. 
Les résultats d’inventaires confortent le bien fondé des orientations prises lors de la conception 
des travaux de restauration. Les hypothèses et conclusions de cette étude doivent cependant 
être confirmées et approfondies par des inventaires pluriannuels et le suivi de stations 
témoins afin de mieux appréhender les tendances évolutives et faciliter l’interprétation 
des résultats.

Localisation des sites renaturés par la FDAAPPMA 76. 

Evaluation de la qualité piscicole des 
renaturations

La Varenne à Saint-Saëns.
Et plus de contrôles...

Par ailleurs, un important effort de surveillance de nuit a été mené par la garderie fédérale et certains 
gardes—pêche particuliers des AAPPMA du département. L’augmentation des contrôles nocturnes 
accroit de fait le nombre d’infractions constatées pour « pêche de nuit » avec notamment 11 pêcheurs 
verbalisés, à la recherche de l’Anguille européenne. Il a aussi pu être constaté l’infraction de pêche de 
l’Anguille jaune en période prohibée sans déclaration de capture. Ces contrôles permettent également 
d’accentuer la sensibilisation sur l’importance des carnets de capture de l’Anguille.»

Propos : M.Duntze - Directeur FDAAPPMA de l’Aisne

Sonde thermique

Exemple de 
résultats obtenus
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La Risle, rivière côtière Normande, possède un potentiel indéniable vis-à-vis des espèces migratrices amphihalines. De fait, en plus d’une 
connexion directe à l’estuaire de Seine (et à la Manche), son fort potentiel pour la reproduction des salmonidés a d’ores et déjà été démontré. 
Ainsi, la capacité de production annuelle de la basse Risle et de ses affluents a été estimée à 3 600 truites de mer. De plus, les suivis de 
reproduction des Salmonidés sur la Corbie, seul affluent de la Risle aujourd’hui accessible, ont mis en évidence la surfréquentation de ce 
cours d’eau par les migrateurs, preuve que les espèces migratrices sont déjà présentes en quantité et permettront une réponse biologique 
forte lors de l’ouverture du bassin. 

Encore aujourd’hui, la quasi-totalité du bassin de la Risle est inaccessible aux migrateurs. Ceci est notamment dû à la persistance du « nœud 
de Pont-Audemer » et plus particulièrement de la présence du barrage de la Madeleine, situé en aval. Ce point bloquant interdit ainsi toute 
remontée piscicole sur la Risle dès la limite d’influence de la marée dynamique. Cependant, le projet capital d’aménagement des ouvrages 
de Pont-Audemer avance à grands pas. Mené par le Syndicat Mixte de la Basse Vallée de la Risle (SMBVR), ce projet prévoit l’ouverture du 
nœud hydraulique dès 2021. 
Cette ouverture tant attendue va alors permettre l’émergence d’un « chemin de continuité » sur le bras principal de la Risle. De ce fait, de 
nouveaux affluents et de nouvelles zones de frai potentielles seront rendues accessibles, améliorant grandement le potentiel d’accueil et de 
reproduction du bassin de la Risle. En amont de l’ouvrage de la Madeleine, la démarche RCE globale a effectivement pris de l’avance sur 
cette ouverture et, bien que des points durs soient encore persistants, l’ouverture de la Risle et de ses affluents a d’ores et déjà bien progressée. 
Les structures locales à avoir participé à cette restauration globale sont nombreuses : CdC de PontAudemer/Val de Risle, SMBVR, IBTN, 
ASARM et Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Mise en place d’un dispositif de suivi des remontées des 
poissons migrateurs par vidéo comptage / piégeage sur la 
Risle à Pont-Audemer

Réécriture du PLAGEPOMI
L’association siège en tant qu’invité permanent au Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI). Elle participe activement à 
la réécriture du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs(PLAGEPOMI). Ce document fournit le cadre juridique aux mesures nécessaires à 
la pérennité des espèces migratrices et à leur exploitation à travers un encadrement de la pêche dans les différents départements du bassin 
et des prescriptions particulières concernant la protection et la restauration des milieux aquatiques. 

De quoi parle-t’on ?

Participation de SEINORMIGR
L’équipe de SEINORMIGR, particulièrement impliquée dans la réécriture, apporte de nombreux éléments scientifiques indispensables à la 
compréhension de la situation des poissons migrateurs sur le territoire Seine-Normandie. Notamment en fournissant les figures, les textes  
et des indicateurs relatifs aux espèces suivies en s’efforçant de fournir des éléments visuels, synthétiques et compréhensibles par le plus 
grand nombre ou adaptés aux missions de chacun de ses partenaires. Mais aussi en contribuant, dans les nombreux échanges et réunions, 
à l’orientation globale du document et la définition des objectifs futurs et des mesures nécessaires pour les atteindre, en partenariat avec les 
autres acteurs impliqués. 

Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, PLAGEPOMI 2022-
2027, constituera la 6ème édition d’un schéma d’orientation stratégique visant la préservation 
et la restauration des espèces amphihalines dans le bassin Seine-Normandie. Il s’inscrit dans 
la continuité du précédent (2016-2021).
La démarche engagée depuis plus de vingt-cinq ans s’inscrit dans une politique de gestion 
initiée en 1994 par décret qui s’appuie sur deux principes clés. D’une part, l’approche par 
bassin versant s’affranchit du découpage des circonscriptions administratives pour coller au 
plus près des besoins biologiques des espèces. D’autre part, les orientations font l’objet d’une 
concertation entre les principaux acteurs et usagers concernés directement par la bonne 
santé des populations piscicoles en question.

L’élaboration du PLAGEPOMI résulte d’un travail collectif et de concertation de la part 
du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs qui comprend les différentes catégories de 
pêcheurs de loisir ou professionnels, en eau douce ou en eau salée, les élus des collectivités, 
les administrations, les établissements publics, les organismes techniques et scientifiques 
spécialisés, les associations de défense des poissons migrateurs et les représentants des 
usagers de l’eau. 

Cet investissement permet de dresser un bilan le plus objectif et le plus complet possible sur 
chacune des espèces et l’état de leurs habitats. Présentation du PLAGEPOMI -2016-2021 - 

SEINORMIGR

Exemples de figures SEINORMIGR fournies dans le cadre 
de la réécriture du PLAGEPOMI 2022-2027
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Il est aujourd’hui indispensable que l’ensemble des gestionnaires du bassin 
possède un outil d’évaluation de la politique mise en œuvre sur ce territoire. 
Dans ce cadre, la FDAAPPMA 27 réalise depuis plusieurs années un suivi 
des populations de poissons migrateurs (pêches électriques, comptage des 
frayères, etc.). Ainsi, un état initial des populations piscicoles amphihalines est 
aujourd’hui disponible et servira de base pour l’évaluation de la politique RCE 
sur le bassin. Les protocoles pourront dans le futur être poursuivis mais ne 
fourniront jamais l’ensemble des informations indispensables. Le seul outil pour 
suivre efficacement la colonisation d’un bassin versant par les migrateurs est le 
suivi par vidéo comptage. 
Dans cet objectif, la FDAAPPMA 27 avec le soutien financier de l’AESN et 
des collectivités « GEMAPI » du bassin vont mettre en place d’un dispositif de 
vidéo comptage et de piégeage sur la Risle à Pont-Audemer sur l’ouvrage des 7 
Vannes (déjà équipé d’un dispositif de franchissement piscicole). Le dispositif de 
vidéocomptage, de type Ibaï Begi, sera amovible. Il pourra laisser ponctuellement 
la place à une cage-piège. Dispositif de piégeage additionnel qui, associé à une 
chaine de traitement des poissons, permettra le marquage d’individus et la 
réalisation d’études complémentaires (par exemple du radiopistage). Un accueil 
du public en petits groupes sera aussi possible sur le futur site qui devrait voir le 
jour dans les mois à venir.

Schéma du futur dispositif de comptage/piégeage 

Aménagement des sept vannes sur la Risle qui accueillera le dispositif
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Manifestations diverses
La situation sanitaire n’a malheureusement pas permis d’effectuer 
les manifestations grand public initialement prévues (journée 
mondiale des migrateurs, Journée Espace Naturel Sensible, visite 
de la passe à poissons d’Amfreville-sous-les-Monts, etc...)

Sciences participatives - aloses
Suite aux importantes remontées d’aloses en Seine, l’association a lancé une 
campagne de sciences participatives en 2020. Les personnes intéressées avaient 
la possibilité de nous faire remonter des informations de présence de l’espèce 
sur le bassin de la Seine, mais aussi de nous envoyer des écailles de poissons afin 
de nous permettre d’acquérir des informations sur le cycle de ces espèces encore 
mal référencé sur ce territoire. 

L’association a aussi édité une lettre thématique concernant ce sujet, mettant 
en avant les bénéfices de la restauration de la continuité écologique sur la Seine 
pour l’espèce. 

Ce document, ainsi que tous les autres édités par l’association, sont disponibles 
en ligne sur notre site > rubrique média.

Site internet
En plus des mises à jour régulières permettant d’avoir les dernières 
informations concernant les migrateurs sur le bassin Seine-
Normandie, en 2020, le site internet de l’association a été amélioré. 
De nouvelles rubriques ont fait leur apparition. Il est désormais 
possible de s’inscrire à des newsletters afin de se tenir informé des 
dernières nouvelles de l’association (fréquence trimestrielle) ou 
encore de procéder à des demandes de données directement en 
ligne. Une fonctionnalité permet aussi de faire remonter facilement 
toutes informations concernant les poissons migrateurs sur le 
territoire Seine-Normandie (captures, frayères, mortalité, etc...).

www.seinormigr.fr
Son fonctionnement est en synergie avec notre page Facebook qui 
permet de relayer des informations diverses relatives aux poissons 
migrateurs et faciliter la communication avec une communauté 
s’intéressant de près ou de loin à ces espèces et aux milieux 
aquatiques en général.

Rejoignez-nous !
facebook.com/seinormigr

Communication 

facebook.com/seinormigr


