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Bilan d’activités 2019
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23,1

39,3

11,2

7,3

19,2

Prévisionnel 2019

Habitats et libre circulation
Espèces
Animation pour valoriser
Communiquer
Gestion du programme

16,4

42,3

14,9

2,1

24,4

Réalisé au 31/08/2019

Habitats et libre circulation
Espèces
Animation pour valoriser
Communiquer
Gestion du programme



Orientations Actions Prévisionnel

►1/ Restaurer les habitats et 
assurer la libre circulation

►Evaluer et suivre l’état de la continuité écologique
►Inciter et accompagner les maitres d’ouvrages et les 
partenaires
►Améliorer la connaissance sur les potentialités d’accueil 
des espèces
►Suivre les principaux paramètres physiques

- suivi de l'avancement des projets échelle BV
- suivi de chantier (St Savinien, Juac, St Simon,...)
- suivi de dossier
- appuis techniques  
- lancement et suivi étude Poissons Migrateurs 2019-2020 (EPTB) 
- suivi thermique Charente

►2/ Evaluer l'état des espèces 
amphihalines

►Connaître les effectifs en migration
►Evaluer et suivre l’état de colonisation
►Estimer l'activité de reproduction
►Analyser les informations de la pêche professionnelle et 
amateur

- suivi de la station de comptage de Crouin 
- suivi expérimental ADNe (aloses)
- front de migration aloses (+ récup cadavres) + lamproies
- suivi front colonisation anguilles (pêches électriques)
- poursuite du travail avec IRSTEA : protocole engins passifs 
- échanges avec CD17 pour premiers tests du piège de St Savinien
- analyse données pêcherie pro maritimes + criées

►3/Animer pour valoriser les 
résultats

►Les tableaux de bord
►Sensibiliser pour dynamiser les actions

- états et tendances 2018 publiés suite à réunion groupe général
- création de 2 TdB aloses : ALA et ALF
- mise à jour régulière des données
- animations / articles
- participation au COGEPOMI + groupes techniques + évaluation (report)
- participation au projet collaboratif Aloses (24/09/2019)
- exposition itinérante

►4/ Communiquer sur les 
actions, renforcer la visibilité de 
la CMCS 

►Publier les bulletins d'information
►Diffuser une newsletter et activer une page Facebook
►Mettre à jour les actualités du site Tableau de Bord
►Actualiser la rubrique Poissons Migrateurs du site de 
l'EPTB Charente

- impression du bulletin n°16  + conception du bulletin n°17 => ??
- newsletter publiées
- actualités TdB mises à jour
- site EPTB Charente PM mis à jour + Facebook

►5/ La gestion du programme : 
un pilotage quotidien

►Le pilotage de la Cellule et du programme
►Rédiger les rapports techniques et financiers
►Monter, suivre et gérer les dossiers de financements

- pilotage au quotidien
- 2 COPIL (mai et décembre 2019)
- rédaction de bilans tech. intermédiaires + financiers
- suivi subvention FEDER 2016-18 ET FEDER 2014-15
- demande de subventions comlémentaires 2019 (CD, AFB, DREAL, 
FEAMP, PNM, privés,..)
- relance AEAG pour subventions
- préparation demandes subv. 2020 : AEAG, RNA, FEDER (?)

Programme Cellule Migrateurs Charente Seudre - Actions réalisées année 2019

Bilan d’activités 2019



Prévisionnel 
2019 (12 mois)

Réalisé au 
30/09/2019 %

Cellule Migrateurs 267 002 195 273 73

Prestations extérieures 43 350 22 132 51

Total 310 352 217 405 70

Bilan d’activités 2019

Bilan des dépenses au 30 septembre 2019



2 ème programme d’actions

Reste à percevoir :
 FEDER pour les années 2014-2015 dont le dossier a reçu un avis favorable 
(pré-mandatement le 10/10/2019)

3ème programme d’actions (2016-2020)

2016 :
 FEDER 2016-2018 : demande de paiement du solde en cours
(attente du solde 2018 AEAG : ok le 27/11/2019)

Suivi financier 2019

2017 :
 FEDER 2016-2018 : idem 2016

2018 :
 FEDER 2016-2018 : idem 2016
 Agence de l’Eau Adour-Garonne : acompte et solde reçus et reversés au CREAA et MIGADO



2019 :
 Agence de l’Eau : acompte reçu et reversé au CREAA et MIGADO
 Région Nouvelle-Aquitaine : acompte reçu et reversé au CREAA et MIGADO

Suivi financier 2019

Sauf appui technique CE et éducation à l’environnement

 Demandes complémentaires : CD16, CD17, Parc Naturel Marin, AFB, DREAL NA

EPTB MIGADO CREAA Total

9 654 7 533 7 743 24 930
Reste à charge :

Appel à projet du PNM : 
bulletin d’information 
2019 pour 2 450,97 €

??négatif ?



Budget prévisionnel 2020

 Budget prévisionnel 2020 : 314 643 €

Animation CMCS : 274 263 €
Prestations :              40 380 €

 Partenaires sollicités : 

 Agence de l’Eau Adour-Garonne

 Région Nouvelle-Aquitaine

 FEDER 

Ensemble des dépenses

Postes MIGADO + CREAA 
et prestations

Poste EPTB Charente



 Projet de contrat de partenariat entre :

Agence de l’Eau AG
Etat
AFB
Région NA
EPTB Charente
MIGADO
CREAA 

Pour la gestion des poissons migrateurs des bassins 
Charente et Seudre

Période : 2020-2026

Projet de convention avec l’AEAG



Rapprochement
CREAA - Institut des milieux aquatiques (IMA)

• Fusion initiée par la Région en 2017
• 2 structures associatives  centres techniques régionaux
• Nom: Centre d’expertise pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement en 

Nouvelle-Aquitaine (CAPENA) ou Centre d’Expérimentation… ou Centre 
d’Application…

• Compétence commune: suivi des ressources pêche maritime et pêche fluvio-
estuarienne / migrateurs

• Calendrier : fusion mi-2020
•  Transfert des membres et des programmes en cours
• Future gouvernance: 4 collèges, socio-professionnels majoritaires et assureront la 

présidence

Point rapprochement CREAA/IMA



► Repeuplement anguille (pour CRPMEM NA)
► Sensibilisation pêcheurs sur l’esturgeon (CNPMEM)
► Suivi anguilles jaunes des pêcheurs pros (AFB)
► Pêche d’alosons (IRSTEA)
► Caractérisation de la pêche maritime de l’Adour (CIDPMEM64/40)
► Exploitation de la lamproie marine en Gar. Dor. (DREAL NA)
► Appui technique aux pêcheurs pros fluvio-estuariens de Gironde       (1 chargé 
de mission à temps partiel)

Association, de 1992 : Structure d’études, de conseils et d’assistance 
technique et scientifique
- Halieutique, Aquaculture, Environnement 
- 8 employés
- répartis sur Bayonne (x5), Arcachon (x1) et Bordeaux (x2)



Le suivi des espèces



Les débits de l’année : Charente

• Le 14/07 en seuil d’alerte renforcée (<13m3)
• Le 25/08 en seuil de coupure (env 10m3)
• Le 11/11 : 227m3
• Le 01/12 : 220m3



Les débits de l’année : Seudre

• Depuis le 12/07 en 
seuil d’alerte 
renforcée (<0,8m3)

• Le 24/08 passage 
seuil de coupure 
(0,03m3)

• Le 18/11 : 3,89m3
• Le 01/12 : 4,27m3
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Conditions environnementales : la température à Crouin
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CROUIN : bilan espèces / passe à poissons

 De 26 000 à 50 500 poissons par an
 2019 = 13 655

 Composition en migrateurs :
aloses > mulets > lamproies marines 
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2019

Front historique

L’état des espèces : les lamproies marines en 2019

2010 La Liège
Crouin

- Journée de prospection « embarquée » le 04/06/2019 : 
aucune observation LPM

- Pas de nid de LPM observé 
sur la Boutonne 
(contrairement à 2016 et 
2018 sur l’Houmée)

Frayère de Crouin : pas de nid observé !  

Station de Crouin : 4 individus !



L’état des espèces : les aloses en 2019

Front historique

Juac (début 
mai)

583 aloses à la station 
de comptage de 

Crouin

2019
1 cadavre ALA 

le 17/06

5 ALF le 
30/04

Bourg-Charente St Yrieix/Charente

Mesures ADNe



L’ADN environnemental (ADNe) est défini
comme l’ADN pouvant être extrait à partir
d’échantillons environnementaux, tels que
l’eau, le sol ou les fèces, sans avoir besoin
d’isoler au préalable des organismes cibles.

 Cible : poissons => aloses
 4 stations autour d’Angoulême : Coursac, Basseau (+ Unionidés) , Sireuil, Juac
 2 réplicats par station, par prélèvement
 2 prélèvements dans la saison : semaine 20 (15 et 17 mai) et semaine 24 (13 et 14 juin)
 Pas d’impact au budget prévisionnel : 8 600 €
 Résultats des analyses => 3 mois (mi-sept 2019)

Test de mesure d’ADN environnemental

Test en 2019



Prélèvement en bateau

Crépine

Membrane de 
filtration

Tampon de conservation

Pompe

ADN environnemental 2019 Charente



Angoulême

Cognac

Châteauneuf/
Charente

ADN environnemental 2019 Charente : résultats

1 seul site actif, aux 2 périodes



ADN environnemental 2019 Charente

- 38 taxons identifiés en tout dont 7 de plus à la deuxième session (sur 78 taxons dans 
banque spygen)

- Unionidés : prélèvement sur Basseau uniquement et sur 1 session seulement (mi-mai) : 
pas de grande mulette. Présence de Anodonta cygnea et Potamida littoralis. Pauvre 
d’après Vincent PRIE

- un nouveau suivi est envisagé pour 2020. Une seule session doit suffire (première 
quinzaine de juin), et 4 ou 5 stations sont envisagées. Elles seront calées en partant de 
l’aval. Le point le plus aval sera le point au-dessus de l’endroit où la présence d’aloses 
aura été constatée. La distance entre les stations sera réduite à 5-8 km

- perspectives : développer le séquençage pour distinguer ALA et ALF => collaborations ??



ADN environnemental 2019 Charente



Les fronts de colonisation des anguilles

Travailler sur un indicateur de suivi du recrutement fluvial et de la phase de colonisation 
(migration densité-dépendant)

• 2009 : mise en place d’un réseau de pêches électriques en pied de 
premiers ouvrages sur des affluents de la Charente

 Donne une image de la population à 
une distance donnée de l’océan 
= colonisation

• 2010 : mise en place d’un réseau 
de pêches sur des ouvrages 
successifs sur la Seudre

 Répartition des effectifs migrants en 
fonction de la présence des ouvrages

= franchissement



Les fronts de colonisation des anguilles

2019 : Stage Master 2 sur 6 mois : Alexandre PERRAULT

Objectifs : 
• Mise à jour des bases de données de 2009 à 2019
• Suivi et analyses des fronts de colonisation de l’année 2019
• Poursuite du travail sur les flottangs



Les fronts de colonisation des anguilles

Sur l’axe Charente  1168 anguilles capturées sur 14 stations
 50% < 15cm 

Stations 2017 2019 Evolution

Rutellière 60 37 -
Rochefollet 264 46 -

Escambouille 55 28 -

Seugne 185 171 -
Antenne 189 12 -

Soloire 89 13 -
Veillard 114 39 -
Boeme 4 26 +
Nouere 2 2 =

Argent or 4 5 +



Les fronts de colonisation des anguilles

Sur l’axe Charente

D50 (km) Année 2009-2011 2013 2015 2017 2019

Classes de 
tailles ciblées

<10 cm 87 129 114 137 (133) 125 (93)

<15 cm 145 153 153 153 (137) 153



Sur l’axe Seudre

 487 anguilles capturées sur 7 stations
 42% < 15cm 

 D50 très stable depuis 2010 : 38 km 
pour les <10cm et 40km pour les <15cm

Les fronts de colonisation des anguilles

<15 cm

15-30 cm



Sur l’axe Seudre

Les fronts de colonisation des anguilles

Niveau d’impact des ouvrages => à suivre avec la mise en œuvre du programme RCE



Les fronts de colonisation des anguilles

 Sortir un recueil de fiches stations

Perspectives : 

 Prochain suivi en 2021 sur la logique 
d’une année sur deux

 Conserver axe Charente et axe Seudre

 Garder 14 stations sur la Charente et 7 
sur la Seudre

 Voir pour faire un seul passage 
(estimation du deuxième)

 Ajout flottangs pour densifier le réseau sur l’axe 
Charente (dist entre les stations avec pêche 20km, 
avec flottangs 8km)



Licences et captures d’anguilles :

Captures de civelles par les pêcheurs fluviaux  

 Réunion avec les pêcheurs professionnels fluviaux sur la Charente (11/06)
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Captures de civelles sur l’UGA GDC par les pêcheurs charentais:

Captures de civelles par les pêcheurs maritimes 



Captures de civelles sur la Charente :

Captures de civelles par les pêcheurs maritimes 



Captures de civelles sur la Seudre :

Captures de civelles par les pêcheurs maritimes 

 Réunion annuelle avec des pêcheurs du CDPMEM17 (14/11) pour présenter les analyses et valider
les données et les graphiques (-> TDB)



Sensibilisation des pêcheurs maritimes sur la différenciation
des aloses (avec l’IMA et le CDPMEM17)

Saison 2020 : 

• Commencer dès janvier

• Contacter plus de 
pêcheurs

• Voir pour récupération 
des aloses

Sensibilisation différenciations des aloses



Lamproies et silures

-> Signature d’un protocole cadre Silures en mars 2019 pour la 
coordination d’actions destinées à limiter l’impact du silure sur les 
populations de poissons migrateurs dans le bassin Garonne 
Dordogne.
- >  Comité Lamproies du Cogepomi GDCSL (11/07/19)
- Propositions de mesures de gestion des lamproies et des silures 

Actions de la Cellule Migrateurs Charente Seudre :
- Faire le point sur les connaissances disponibles sur les silures 
sur le BV Charente : note interne avec passage à la station de 
Crouin, données de captures pros fluviaux, amateurs aux engins…)

- Echanges avec les partenaires : réunion avec la FD16 (27/09) 
pour discuter des résultats des suivis ADNe et observations de 
silures sur le département (données dispos..)



Les habitats et la libre circulation



La continuité écologique : avancement 2018

Etat d’avancement de la restauration de la continuité écologique en 2018 sur 
les bassins Charente et Seudre

396 ouvrages traités ET en projet pour le rétablissement de la
continuité écologique sur l’ensemble des bassins Charente et
Seudre dont :

 150 discussions entreprises dont 41 nouveaux ouvrages en 2018
 66 démarches engagées dont 22 nouveaux ouvrages en 2018
 180 rétablissements effectués dont 2 traités en 2018

Volonté locale
Etude en cours
Traité

Publication des 
classements L2



Etat d’avancement 2018: les indicateurs sur la base ROE (V7) Charente et Seudre
• 21,64% des ouvrages sont traités ou en projet 
• 8,42% des ouvrages sont exclusivement traités

La continuité écologique : avancement 2018



SYMBA – Etude 13 
ouvrages mise en 

conformité L2

CTMA – Marais de Brouage

SMBSA – Etude 
RCE finie – phase 

choix travaux

Seugne amont –
Elaboration PPG

Né – révision PPG
Né et Affluent et 

bras de la 
Charente

Touvre – Etude 
Ouvrages L2

Civraisien –Etude sur 
5 ouvrages

SyBTB – Fin 
Concertation 

Ifrée autour de 
la continuité

N141 – TravauxCD16 Fin Juac-St Simon 
– travaux en cours – Fin 
Etude Vibrac

SIBA17- Etude 
Brédoire

CD17- Fin travaux St 
Savinien

Ruffec –Ml des 
Forges

Seugne aval–
Elaboration PPG

SonSonnette –
Etude ouvrages L2

Les actions sur le territoire pour la continuité

Charente amont 
– COPIL CE

SMBSA –
Effacement 

Clapet Vigiaud



St-Savinien La Baine Crouin Bagnolet Gademoulin Bourg Charente Jarnac Gondeville Saintonge Juac/ St Simon Vibrac Chateauneuf

1617

Axe charente concerné par la convention : 137 km

Fin 2019 => 95% accessible

Axe Charente, sur la partie L2 – opération coordonnée

Passe 
Anguilles 
RG 2021

Etude
en 

cours

Etude en 
finalisation

Effacement 
prévu 2020

Les actions sur le territoire pour la continuité

Avancement sur l’axe charente



La politique apaisée de RCE

Note technique du 30 avril 2019 fait suite aux travaux d’un groupe mandaté par le comité 
national de l’eau ouvert aux propriétaires riverains et aux défenseurs des moulins

Plan d'action qui vise une politique apaisée de restauration de la continuité écologique 
des cours d'eau. Mise en œuvre passe par la priorisation des ouvrages à traiter sur la L2 
qui concentreront les moyens humains, de police et financiers. 

Les critères de priorisation :
 environnementaux : cours d’eau à amphihalins, risque de non atteinte des objectifs 

environnementaux lié à la présence d’ouvrages transversaux ou à l’hydromorphologie, la 
connexion des cours d’eau avec les réservoirs biologiques ;

 pragmatiques : engagement de démarches en cours, faisabilité des aménagements à court 
terme et rapport entre le gain écologique et les coûts-difficultés techniques des 
interventions. 

Pilotage par le STB (DREAL – Agence de l’eau) sur la base de propositions des DDT après 
concertation avec les autres services de l'État et acteurs et partenaires techniques



La politique apaisée de RCE

Proposition sur les bassins Charente Seudre

Charente-Maritime : 43% des ouvrages L2 avant 2027

17 Prioritaire Liste 2 <2023 <2027 >2027

44 102 28 16 58

Charente : 89,5% des ouvrages L2 avant 2027

16 Prioritaire Liste 2 <2023 <2027 >2027

94 105 81 13 11

Vienne : 1 ouvrages prioritaire en L2 avant 2027

Deux-Sèvres : aucun en L2

 13 actions réalisées depuis 2013

 32 actions réalisées depuis 2013

 1 action réalisée depuis 2013



La politique apaisée de RCE



Quelques exemples de travaux

Saint Savinien : mise en eau à la mi-juin



Quelques exemples de travaux

Juac : mise en eau à la fin septembre



Quelques exemples de travaux

Clapet de Chez Vigiaud : effacement en octobre



Tests de piégeage à St Savinien

Contexte

La Cellule assurera :
• Dans le cadre de son programme : observations régulières sur 

site + suivis à l’échelle du bassin
• Dans le cadre du suivi dédié de la passe multisp : piégeage 

régulier, définition d’un protocole, analyse du fonctionnement

Convention avec CD17 signée

Convention avec CD17 en 
cours de finalisation



Contacts et synthèse de documents autour du piégeage des aloses ou autres espèces avec des 
pièges dans bassin / cage des différentes passes (bassin, ascenseur)

Vichy, Descartes

Chateaulin

Piège sur la Nivelle

5 passes avec piégeages

Passes Drôme

Pas de protocole type – cas par cas

Les questions sur St Savinien : quels poissons empruntent la passe, évolution des migrations 
sur la période de l’espèce cible, quelles sont les meilleures périodes de piégeage (conditions 

env, colmatage, saturation par les autres sp), définir un protocole dédié à St Savinien…

Tests de piégeage à St Savinien
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Du 15 au 17 octobre : tests du système



Tests de piégeage à St Savinien

Compte rendu des tests :
 Récupération du matériel et échanges avec barragistes
 Listing des besoins en matériels spécifiques
 Point sur les adaptations / sécurité et définir un plan de

prévention
 Tests de manœuvres (moy 20 min fermeture/ouverture)
 Observations réactivité / manœuvre
 Observation conditions de côtes (marée, décalage flot 

jusant, débit, réglages, gestion vidange remplissage…)
 Observation des écoulements / espèces
 Echange sur les techniques-protocoles
 Captures de quelques espèces : anguille, gardon, barbeau, 

crevettes

Plusieurs tests réalisés :
 15/11, matin, 1h30 de piégeage, BM12h34 coef 88
 16/11, après-midi, 1h de piégeage, BM 13h05 coef 86
 16/11, nuit, 18h de piégeage, BM13h37 coef 82



Le bulletin d’information

 Bulletin n° 17
-> Financements Agence de l’Eau Adour Garonne et Parc Naturel 
Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis
(Appel à Projet 2019 du Parc Marin => pour faire émerger des initiatives 
d’actions concourant à 1/mettre en valeur, faire connaître et respecter les 
écosystèmes présents dans le PNM, 2/ restaurer les écosystèmes marins, 
tester des solutions techniques innovantes)

-> parution prévue pour décembre 2019
-> en numérique et en papier

Planning :
- 15/11 : envoi au copil -> retour le 22/11 (10 retours)
- 25/11 : envoi à l’agence EDEN
- 02/12 : réception de la maquette
- 04/12 : envoi de la version 2 à EDEN
- 09/12 : réception de la 2ème maquette
- 13/12 : BAT
- 20/12 : Impression et livraison

> Validation de la maquette



Le bulletin d’information



Le bulletin d’information



Le bulletin d’information



Etude POMI Charente-Seudre

 Notification du marché le 16 octobre 2019 au groupement 
Scimabio-Interface / Fish-Pass

 Etude de 12 mois portée par l’EPTB Charente, et financée 
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région 
Nouvelle -Aquitaine

 Réunion de lancement le 22/11/2019

(22 personnes : CREAA, MIGADO, CDA Saintes, CD17, 
CD16, FD17, FD79, SYMBO, SYMBAS, SMBS, SYMBA, 
SYBTB, SBCP, SYMBA Bandiat-Tardoire, AFB)



Etude POMI Charente-Seudre

Phase importante : recueil de données auprès des acteurs



Suivi de la passe à civelles du port de Ribérou

Visite de l’après-midi : passe à civelle du port de Ribérou



Les 30 ans de MIGADO

A l'occasion de ses 30 ans, l’association 
MIGADO a réaliser un film présentant 

l'ensemble de ses activités.

VIDEO



Questions diverses



La Cellule Migrateurs Charente Seudre

Audrey POSTIC-PUIVIF
EPTB Charente
05 46 74 00 02

audrey.postic-puivif@fleuve-charente.net

Eric BUARD
CREAA

05 46 47 17 71
eric.buard.creaa@orange.fr

François ALBERT
Association MIGADO

07 66 77 64 95
francois.albert@migado.fr


