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1/ Point de financement / activité 2020

2/ Programme 2021 - 2025

1. Contexte / étapes

2. Actions récurrentes et nouvelles

3. Cartes espèces

4. Répartition activité / couts

5. Etude POMI

3/ Nouvelles actions 2021

1. Saint-Savinien

2. Suivi MAGEST

3. Carto des habitats

4. Prédation silure

5. Civelle marais

6. Etude Hydraulique

7. TDB

4/ Points divers

1. Continuité apaisée

2. COMIMER

3. COGEPOMI

Ordre du jour



Actualités liées aux financements et activités



Bilan d’activités 2020

Répartition de l’activité en 2020

56%

20%

24%

Prévisionnel 2020

Suivi des espèces

Suivi des migrations

Gestion du Programme

Les effectifs en migration

Les anguilles

Les aloses

Les lamproies

Les autres espèces migratrices

Les tableaux de bord

Le suivi des passes à poissons

Les linéaires accessibles

Les habitats

Le pilotage et les livrables

ETP

EPTB 
Charente

MIGADO CREAA

1,35 1 1

+ 1 stagiaire M2



Bilan d’activités 2020

49%

17%

34%

Réalisé 30 oct. 2020

Suivi des espèces

Suivi des migrations

Gestion du Programme

- suivi station comptage de Crouin
- suivi ADN environnemental
- front de migration aloses + lamproies
- suivi des reproductions aloses + lamproies
- estimation du nb de géniteurs d’aloses (stage EPTB)
- suivi FAP anguilles Seudre et Oléron
- premiers tests sur piège Saint-Savinien
- analyse des données des pêcheurs
- TdB : états et tendances 2019, mise à jour des 

données régulière + actualités
- articles
- participation au COGEPOMI et évaluation 

Plagépomi

- suivi de l’avancement des projets échelle BV
- suivi de dossiers / appui techniques
- animation et suivi de l’étude POMI (EPTB Charente)
- suivi thermique Charente
- installation sonde Magest (estuaire Charente)

- conception du Bulletin n°18
- newsletters, facebook, site internet structures
- gestion exposition itinérante
- 2 COPIL (30/06 et 04/12/20) + 2 Assemblées
- montage et rédaction du programme 2021-2025 + 

convention de partenariat + budget prévisionnel
- rédaction bilans techn. intermédaires et financiers
- suivi subventions FEDER (2014-15 et 2016-18)
- préparation demande de subventions 2021 (AEAG, 

RNA, FEDER)

Actions 2020 :



Prévisionnel 
2020 (12 mois)

Réalisé au 
15/11/2020

%

Cellule Migrateurs 274 263 200 410 73 %

Prestations extérieures 40 380 30 025 74 %

Total 314 643 230 435 73 %

Bilan financier 2020

Bilan des dépenses au 15 novembre 2020



3ème programme d’actions (2016-2020)

2016 à 2018 :
FEDER 2016-2018 : demande de paiement du solde en cours d’instruction

2019 :
AEAG , RNA et PNM : acompte subvention et solde perçus => reversement à MIGADO et CREAA effectués 

2020 :
- AEAG et RNA : acompte subvention et reversement à MIGADO et CREAA effectués
- Fond européen FEDER : subvention accordée à l’EPTB Charente. Convention signée

Suivi financier 2020

4 ème programme d’actions (2021-2025)

2021 :
- AEAG et RNA : dossiers de demandes de subventions envoyés le 23/11/2020
- Fond européen FEDER : dossier de demande de subvention EPTB Charente à envoyer



Budget prévisionnel 2021

 Budget prévisionnel 2021 : 348 503 €

Animation CMCS : 289 327 €
Prestations :              59 176 €

 Partenaires sollicités : 

 Agence de l’Eau Adour-Garonne

 Région Nouvelle-Aquitaine

 FEDER 

Ensemble des dépenses

Postes MIGADO + CREAA 
et prestations (2/3)

Postes EPTB Charente

EPTB : 2,5 etp
MIGADO : 1 etp
CREAA : 0,8 etp

2 stagiaires

+



Elaboration du programme 2021-2025

PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2025

CELLULE MIGRATEURS CHARENTE SEUDRE

POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES POISSONS

MIGRATEURS AMPHIHALINS SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE



La Cellule Migrateurs et historique des programmes

Assemblée

Convention 

tripartite de 

mise en œuvre 

du programme 

permet de 

consolider le 

fonctionnement 

de la CMCS, de 

définir les 

modalités de 

partenariat et les 

montages 

administratifs et 

financiers.



La Cellule Migrateurs et historique des programmes

EPTB Charente

Grpt FD PC

CREAA

EPTB Charente

Grpt FD Poitou-Charentes

CRPMEM

CREAA

Consortium : 

3 structures

= CMCS

MIGADO 

remplace le 

Gpt FD PC
CAPENA 

remplace le 

CREAA

Octobre : signature 

convention pour 5 ans

4ième programme d’actions :



Etapes du montage du programme 2021-2025

Sept. - Octobre : premiers retour de l’étude POMI sur la stratégie Scimabio/Fishpass (enquêtes 
auprès des acteurs du territoire + expertise) + adaptation du programme en fct des retours

Novembre : consultation du COPIL sur le programme + montage du budget prévisionnel 

Décembre : validation des actions et du budget par la CMCS (Assemblée) et validation en COPIL

Janvier à mars : réflexion individuelle sur les actions à inscrire

Mars à avril : programmation interne animateurs de la Cellule Migrateurs

Mai : mise en commun des actions en réunion d’Assemblée et projet convention

Juin : présentation groupe financeurs (16/06) et COPIL (30/06)

Juillet à octobre : définition de la répartition de l’activité, des H/J et validation de la convention par 
l’EPTB (CS du 13/10/2020) + signature
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Etapes du montage du programme 2021-2025

Expertise des actions précédentes et projections à moyen terme

Les actions et leurs articulations ciblées et affinées en fonction :

 De l’évaluation des précédents programmes et demandes formulées par la CMCS

 Des demandes formulées par les partenaires et membres du COPIL

 De l’expertise de l’Etude Potentialités Poissons Migrateurs 2020

Tendances évolutives des Aloses, lamproie marine 

et anguille sur le bassin Charente. Source : Etude 

Potentialités Poissons Migrateurs 2020.



Prochain programme : cadre de travail pour les 5 années à venir, discuté en 2020.

De nouvelles actions pourront apparaître / être retirées en cours de programme.

Orientations et actions 2021-2025

21 actions inscrites dans le programme de 
base (« récurrentes »)

10 nouvelles actions (« en réponse à des 
besoins, complémentaires ») 

1. Migrations : 10 actions dont 3 nouvelles
2. Espèces :  18 actions dont 7 nouvelles
3. Tableau de bord
4. Livrables
5. Pilotage



Orientations et actions 2021-2025

Orientation Code action Type Descriptif 2021 2022 2023 2024 2025

Migration M1 Récurent Station de comptage de Crouin sur la Charente X X X X X

Migration M2 Nouvelle Estimation du flux de migration à Crouin X X

Migration M3 Récurent Analyse de la fonctionnalité et de la qualité des migrations à Saint-Savinien X X X X X

Migration M4 Nouvelle Analyse du comportement piscicole sur le site du complexe de Saint-Savinien X X

Migrations M5 Nouvelle Suivi du bouchon vaseux X X X X X

Migrations M6 Récurent Suivis environnementaux X X X X X

Migration M7 Récurent Définir les fronts de migration de la grande alose X X X X X

Migration M8 Récurent Définir les fronts de migration de l’alose feinte X X X X X

Migration M9 Récurent Suivre l’état de mise en œuvre de la libre circulation piscicole X X X

Migration M10 Récurent
Appuis techniques et animation auprès des partenaires pour une cohérence 

d’actions
X X X X X

Espèce E1 Récurent Suivi de l’activité des frayères de grande alose X X X X X

Espèce E2 Récurent
Estimation du nombre de géniteurs d’aloses feintes et suivi de l’activité des 

frayères
X X X X X

Espèce E3 Nouvelle Estimation de la production des alosons du bassin de la Charente X X

Espèce E4 Récurent Suivi de la migration et de l’activité de reproduction des lamproies X X X X X

Espèce E5 Récurent Etat de la colonisation des anguilles sur le bassin Charente X X X

Espèce E6 Nouvelle Réflexion sur les possibilités de suivi des anguilles à la dévalaison X

Espèce E7 Nouvelle Entrée des civelles en marais salé de la Seudre X

Espèce E8 Récurent Etat de la colonisation des anguilles sur le bassin Seudre X X X

Espèce E9 Récurent Stock en place des anguilles jaunes en marais salé de la Seudre et d’Oléron X X

Espèce E10 Nouvelle Dévalaison des anguilles argentées des marais salés de la Seudre X

Espèce E11 Récurent Migration et fréquentation des bassins par les Salmonidés X X X X X

Espèce E12 Récurent Migration et fréquentation des bassins par les Mugilidés X X X X X

Espèce E13 Récurent Migration et fréquentation des bassins par les Pleuronectidés X X X X X

Espèce E14 Nouvelle Suivi des migrations par pistages des espèces X X

Espèce E15 Nouvelle Identification et cartographie des habitats de reproduction des espèces X X X X X

Espèce E16 Récurent Connaitre les captures par la pêche professionnelle et de loisirs X X X X X

Espèce E17 Nouvelle Suivi des pressions par les prédateurs X X X

Espèce E18 Récurent Appui technique à la recherche X X X X X

TDB TDB Récurent Les tableaux de Bord X X X X X

Livrables L Récurent Les livrables X X X X X

Pilotage P Récurent La gestion et l'animation du programme X X X X X



Orientations et actions 2021-2025



Orientations et actions 2021-2025



Orientations et actions 2021-2025



• Notifiée en octobre 2019 au groupement Fish-Pass / Scimabio 
Interfaces

• 3 COTECH et 2 COPIL => fin de l’étude : février 2021

• Prochain COECH le 07/12/2020 et COPIL final le 26/01/2020

• Avancées :

– Consultation des acteurs du territoire + point spécifique 
Marais

– Constitution de 2 bases de données (biologiques et 
ouvrages)

– Tranche optionnelle : saisie d’ouvrages dans le ROE

– Expertise et analyse de l’état des population et des actions 
mises en œuvre par la CMCS :

 Vision extérieure enrichissante dans les analyses : 
approche complémentaire

 Utilisation pour consolider le programme 2021-2025 

 Préconisations sur les indicateurs du TdB

Etude POMI Charente-Seudre



 Renforcement des moyens humains

ETP « prévisionnels » sur la durée du programme (postes et stagiaires) :

2021 2022 2023 2024 2025

Rémunérations + charges (CMCS) 325 558,66 € 382 450,40 € 439 062,07 € 418 969,36 € 370 247,17 €

Prestations extérieures 46 193,00 € 40 870,86 € 49 008,28 € 35 967,52 € 53 983,79 €

Matériel 24 100,00 € 137 192,69 € 85 265,64 € 34 380,95 € 24 437,97 €

TOTAL 395 851,66 € 560 513,95 € 573 335,99 € 489 317,83 € 448 668,94 €

 Tableau des dépenses prévisionnelles

2021 2022 2023 2024 2025

EPTB Charente 3 4 4 3 3

MIGADO 1,5 1,5 2,7 2 1,8

CREAA 0,8 1,3 1,35 1,3 0,85

Total 5,3 6,8 8,01 6,3 5,69

82%

18%

2021

68%

32%

2022

77%

23%

2023

86%

14%

2024

83%

17%

2025

Répartition / H-jours et budget 2021/2025



Programme 2021-2025 CMCS

Coûts prévisionnels

2021 2022 2023 2024 2025

Rémunérations + 

charges EPTB Charente 163 357,36 € 215 749,55 € 220 064,54 € 181 678,06 € 185 311,62 €

Stagiaire EPTB 3 500,00 € 3 570,00 € 3 641,40 € 3 714,23 € 3 788,51 €

MIGADO 93 607,96 € 95 480,12 € 139 547,30 € 135 619,36 € 108 043,13 €

Stagiaire MIGADO 4 496,04 € 4 585,96 € 9 355,36 € 4 771,23 € 7 299,99 €

CREAA 60 597,30 € 63 064,77 € 66 453,47 € 93 186,48 € 65 803,92 €

Stagiaire CREAA - 4 226,71 € 4 226,71 € - -

Total 325 558,66 € 382 450,40 € 439 062,07 € 418 969,36 € 370 247,17 €

Prestations 

extérieures et 

matériel

Suivi Crouin (+ assurance) 12 350,00 € 12 597,00 € 12 848,94 € 13 105,92 € 13 368,04 €

Estimation géniteurs 9 000,00 € 9 180,00 € 9 363,60 € 9 550,87 € 9 741,89 €

Suivi avec ADNe 9 000,00 € 9 180,00 € 9 363,60 € 9 550,87 € 9 741,89 €

PE anguillles 12 300,00 € - 12 546,00 € - 12 796,92 €

Hebergement TdB 520,00 € 530,40 € 541,01 € 551,83 € 562,86 €

Bulletin info + affranchiss 2 323,00 € 2 369,46 € 2 416,85 € 2 465,19 € 2 514,49 €

Guide + affranchissement - 4 500,00 € - - 4 500,00 €

Panneaux exposition - 1 800,00 € - - -

Amélioration site TdB - - 1 200,00 € - -

Affranchissement 200,00 € 204,00 € 208,08 € 212,24 € 216,49 €

Annonces et insertion 500,00 € 510,00 € 520,20 € 530,60 € 541,22 €

Matériel (suivi aloses, migrations, Crouin) 4 100,00 € 4 182,00 € 4 265,64 € 4 350,95 € 4 437,97 €

Suivi Alosons (matériel + assistance captures) - 40 000,00 € 30 000,00 € - -

Suivi caméra accoustique Crouin - 55 000,00 € 10 000,00 € - -

Suivi caméra accoustique St-Savinien - - - - 20 000,00 €

Etude hydraulique 5 ouvrages 20 000,00 € 30 000,00 € - - -

Suivi par pistage - 5 000,00 € 41 000,00 € 29 000,00 € -

Suivi civelles Marais - 3 010,69 € - - -

Suivi argentées Marais - - - 1 030,00 € -

Total 70 293,00 € 178 063,55 € 134 273,92 € 70 348,48 € 78 421,77 €

TOTAL 395 851,66 € 560 513,95 € 573 335,99 € 489 317,83 € 448 668,94 €
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Répartition / H-jours et budget 2021/2025



 Recettes prévisionnelles :

Agence de l'Eau AG

Région NA

FEDER

50%  des dépenses de MIGADO et CREAA 
et 2/03 des prestations et matériel

50 % des dépenses de l'EPTB Charente et 1/3 
des prestations et matériel

50%

Département 17
100 % des dépenses du suivi de 6 mois sur St 
Savinien (0,5 etp tech.sup. + matériel) sur 2 ans

Répartition / H-jours et budget 2021/2025



Les nouvelles actions 2021



2021 : Suivi de la passe multispécifique de St-Savinien

© Damien FILLOUX, MIGADO

59 marées ont été piégées sur 34 sessions entre les mois

d’avril à juillet 2020. Soit 10,4% des marées piégeables sur

la période de suivi.

Ecoulements « normaux » au moins 83 % du temps

22 espèces inventoriées : 1538 poissons au total
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Quelques résultats 2020 : 

2021 : Suivi de la passe multispécifique de St-Savinien

Guildes Guilde écologique Famille Espèce Vernaculaire Total

Clupédiae Alosa fallax Alose feinte 30

Salmonidae Salmo trutta Truite de mer 1

Anguillidae Anguilla anguilla Anguille 309

Pleuronectidae Platichtys flesus Flet 82

Mugilidae Liza ramada Mulet 21

Gasterosteide Gasterosteus aculeatus Epinoche 13

Gobiidae Pomatoschistus sp Gobie 22

Alburnus alburnus Ablette 128

Barbus barbus Barbeau 62

Rhodeus amarus Bouvière 1

Abramis brama Brême 50

Carassius carassius Carassin 278

Cyprinus carpio Carpe Commune 5

Rutilus rutilus Gardon 473

Gobio gobio Goujon 10

Chondrostoma nasus Hotu 1

Leuciscus burdigalensis Vandoise 2

Ind. Ind. 33

Nemacheilidae Barbatula barbatula Loche Franche 1

Gymnocephalus cernua Grémille 1

Sander lucioperca Sandre 10

Poeciliide Gambusia affinis Gambusie 1

Siluridae Silurus glanis Silure 4

1538

Cyprinidae

Percidae

Total

Migratrice

Estuarienne

Fluviale

Anadrome

Catadrome

Estuarienne

Fluviale

443 migrateurs



2021 : Suivi de la passe multispécifique de St-Savinien

© Damien FILLOUX, MIGADO

27 novembre : réunion avec le CD17
Bilan 2020, REX et adaptation

Ex : électrification du site ; optimiser le piège ; 
adapter le suivi espèces ; démarrer dès mars…

Convention de 2 ans  : en cours entre la CMCS et 
le CD17 ciblée pour le suivi du piège.
 Recrutement d’un technicien à l’EPTB pendant 

6 mois sur la mission

Convention de 1 an  : entre la CMCS et le CD17 
pour réaliser 4 panneaux de communication 
sur les passes à poissons, sur le site+



2021 : Suivi du bouchon vaseux

Contexte et cadre de l’action : 

 Entrée de l’EPTB au sein du consortium MAGEST
• Surveillance de la qualité de l’eau dans l’estuaire de la 

Gironde
• Elargissement aux estuaires Charente et Seudre

Objectifs : 
 Caractériser le fonctionnement du bouchon vaseux de la Charente 

et appréhender ses effets sur les poissons migrateurs

Méthode envisagées : 
 Le 16/11/2020 mise en place d’une sonde multiparamètres

(T°, pH, O2, salinité, turbidité) en remplacement d’une sonde 
temporaire posée en avril à Tonnay-Charente, par le laboratoire 
EPOC

Premières données obtenues  comparaisons futures avec les 
sondes CRC et estuaire Seudre (sonde posée le 16/11) pour une 

comparaison de l’état des estuaires



2021 : Suivi du bouchon vaseux

Premières données :

 Augmentation forte de la salinité et baisse de l’oxygène dissout 
en période d’étiage  remontée du bouchon vaseux

Tonnay-Charente : 2020 : du 4 mai au 16 nov



2021 : Suivi du bouchon vaseux

Données obtenues depuis le 16/11/20 avec la nouvelle sonde :

 Paramètres enregistrés :
• augmentation de l’O2 dissout
• baisse de la température 
• baisse de la salinité



2021 : Suivi du bouchon vaseux

Information complémentaire avec les sondes multi-
paramètres du CRC17.
- En sortie d’estuaire : Charente et Seudre
- Sal, Temp, Oxy, Chl a, Turb, Prof
- Mise en place en 2019 avec le PNM EGMP

 possibilité de récupérer les données via une 
plateforme

Y. Weiller,
OFB PNM EGMP

CRC17



2021 : identification et cartographie des habitats

Contexte et cadre de l’action : 

Axe Charente : taux d’étagement important. Indicateurs 
développés pour la réouverture de la libre circulation piscicole.

Objectifs : 
 Cartographier la répartition des frayères pour les aloses et les 

lamproies axe Charente
 Décrire chaque frayère par une bathymétrie complète et une 

identification simple du substrat

Méthode envisagées : 
 Reprendre les informations disponibles à la CMCS
 Prospection par navigation avec échosondeur 

(voir matériel MIGADO + matériel FD )

Besoin d’indicateurs / descripteurs de la quantité et qualité des 
habitats disponibles et rendus accessibles => gain important 
pour une gestion opérationnelle des milieux de reproduction.



2021 : identification et cartographie des habitats

Retours d’expériences / tests : 
 Vitesse de prospection limitée (env 3km/h)
 Prévoir 4 passages par tronçon
 Programmation de 4km de tronçon / jour

Prévisionnel : prospection progressive
2021 : Cognac/Châteauneuf
2022 : St Savinien / Cognac
2023/24 : jonction, bras de la charente

2021 : 
 De Cognac à Chateauneuf : environ 35km de 

prospection
 Prévisionnel de 10 jours de prospections (27 H/j 

de programmé) – automne 2021

2022 :
 De St Savinien à Cognac : environ 55km de 

prospection
+ les compléments de 2021 et bras nécessaires
 Prévisionnel de 15 jours de prospections (37 H/j + 

stagiaire de M2 sur la thématique)

Une  note de travail est en cours et un échange 
entre partenaires programmé au 1er trimestre 2021



2021 : Prédation par le silure

Contexte et cadre de l’action : 

 Une forte amélioration des connaissances suite aux 
dernières études publiées

• Prédation en zone de nage libre
• Prédation en pied d’ouvrage et passes à poissons
• Prédation sur frayères (ALA, ALF, LPM, ?)

Quelques chiffres récents :

 80 % de LPM prédatées par des silures durant le 1er mois suite au marquage en Garonne-
Dordogne

 80% de silures ayant consommé des ALA (Golfech)
 30% des bulls prédatés (Golfech mais parfois davantage sur d’autres secteurs)
 Majorité des migrateurs concernés (TRM, STU, FLE ?)



2021 : Prédation par les prédateurs  silure

Objectifs : 
 Caractériser la situation sur la Charente par un apport de 

connaissance (demande du COGEPOMI)
 Si la prédation est significative  suggestion d’actions de 

gestion sur des sites précis et des périodes ciblées

Méthode envisagées : 
 Veille sur les données existantes

• Observations visuelles, station de vidéo-comptage
• Captures au carrelet
• Données pêcheurs (FD et pêcheurs de loisirs, amateurs aux engins)

 Bulls : pourcentage de bulls avortés sur frayères (caméra acoustique, caméra 
haute sensibilité, écoute)

 Ouvrages : surveillance en entrées et sorties de passe à poissons et pieds 
d’ouvrages

 Régime alimentaire : analyse des contenus stomacaux 

Comprendre la dynamique de population

Réunion du 10/12
Réflexion avec experts



2021-2022 : suivi des civelles en marais

Objectif :
Evaluer les densités de civelles entrant en marais salé

 avoir à terme un indicateur de suivi du recrutement 
en marais (en rapport avec les captures en estuaire 
Seudre et la passe de Saujon)
 Confirmer l’intérêt majeur de ces zones pour les 
entrées d’anguilles (>1 000 ha de fossés) 
 A terme connaître l’ensemble de la phase de 
croissance de l’anguille en marais
(-> action E10 prévue en 2024 sur la dévalaison des argentées) 



2021-2022 : suivi des civelles en marais

Principaux résultats 2016-2017 :
Suivis sur 11 fossés d’octobre à mai (116 
opérations de captures)
 Pics en janvier et février
 92% des entrées de nuit
 Estimation des entrées de  civelles en marais 
sur cette saison hivernale : 1,3 t (pêcheurs  2,7t ; 
passe 49 kg)
 Création d’un protocole de suivi

Perspectives 2021-2022 :
- Suivre un nb réduit de fossés significatifs (4 à 6)
- d’octobre 2021 à juin 2022 (stagiaire de janvier à 
juin 2022)
- Techniques à approfondir : Comportement des 
civelles en chenal (part des civelles qui entrent en 
fossés)



2021 : Etude hydraulique ouvrages de franchissement

Contexte et cadre de l’action : 

Axe Charente : Contexte d’aménagement d’ouvrages en liste II 
pour la continuité écologique => protocole réglementaire de 
la continuité apaisée

Eléments de connaissances : 
 Retard à la migration en cas de mauvaise attractivité
 Augmentation du risque de prédation
 Reproduction sur des sites non favorables  faible succès 

reproducteur

Objectif : Comprendre la courantologie au droit des 
ouvrages, définir les plages de franchissement => 

suggérer des modalités de gestion optimales pour une 
meilleure attractivité

Etude POMI

Expertise : espèces, migration, 
potentiel d’accueil, habitats



2021 : Etude hydraulique des ouvrages de franchissement

Objectifs :

Sur certains sites stratégiques comme :

 Saint–Savinien : comprendre le fonctionnement hydraulique 
du site, de connaître à quelle plage de débit et de gestion le 
passage peut se faire en RG ou par la RD 

 Crouin : comprendre la courantologie en pied d’ouvrage pour 
maximiser l’attractivité de la passe à poissons

 Carillon : définir des modalités de gestion pour permettre le 
franchissement en attendant une solution plus pérenne

Méthode envisagée : 
 Bibliographie et étude des documents d’information sur les 

ouvrages
 Coupler les approches hydraulique et biologique (simulation de 

position de clapet et appréciation de la courantologie)



Tableaux de Bord : évolution

Propositions de Scimabio/Fishpass (étude POMI) pour
des améliorations des tableaux de Bord :

-> Sur le site et la présentation :
 Séparer les indicateurs pertinents des descripteurs
 Ajouter des cartes (repérer les BV et les suivis des
indicateurs)

-> Sur les indicateurs
 Apporter des précisions sur certains indicateurs
 Ajouter des indicateurs

Exemples :
 Effectif en migration + Ajouter « Franchissabilité de l’ouvrage »
 Front de migration + Ajouter « Niveau de fonctionnalité des frayères » -> cartographie des habitats
 Effectif de géniteurs : à préciser avec l’ADNe semi-quantitatif quand ce sera opérationnel
 Linéaire accessible : ajouter une notion de gain d’habitats
 Qualité de l’eau et Débits : travailler par stade (écophase) des espèces

 A présenter en détails et discuter en Groupe technique Tableau de Bord (mars 2021)



Questions diverses



1/ Le plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la CE

 Priorisation des actions de restauration sur les cours d’eau classés en liste 2

 Elaboration du programme par le STB avec 
l’appui des DDT(M), des collectivités et leurs 
groupements 

 Phase de concertation de fin octobre 2019 
à janvier 2020 --> échanges début juin

 24 juin 2020 : commission de planification 
du comité de bassin => avis favorable

Liste des ouvrages 
retenue : mise en 
conformité d’ici 2027

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-la-
restauration-de-la-continuite-a25270.html

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-la-restauration-de-la-continuite-a25270.html


Préambule : La CMCS suit les premières arrivées d’aloses en
pertuis en contactant des pêcheurs pros maritimes.

> Diffusion d’une fiche explicative et différenciation des
aloses + note d’accompagnement par CDPMEM17 et 33

= > retour d’info assez faible

Début février 2020 : Appel à Projet Mesure 40 du FEAMP :

« Protection et restauration de la biodiversité des
écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche
durable »

-> lien direct avec le suivi de la CMCS, le manque de
connaissances des migrateurs en mer et le projet d’étude
de l’IMA de 2015 sur le suivi de la Grande alose en mer.

+ Besoin de compléter les connaissances sur les
salmonidés et autres migrateurs sur le sud du littoral néo-
aquitain (IMA)

=> Décision de répondre à l’appel à projet à 2 (CREAA et
IMA). Participation d’autres structures comme l’EPTB
Charente et MIGADO (les 2 autres membres de la CMCS),
CRPMEM NA, CDPMEM, INRAe….

2/ Le programme COMIMER



« Protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes marins 
dans le cadre d’activités de pêche durable » 
• volet 1 :  Amélioration des connaissances scientifiques sur les zones 
fonctionnelles halieutiques
• volet 4 :  Actions d’éco sensibilisation associant les pêcheurs. 

Actions à réaliser : 

- Améliorer la connaissance par : 
 des enquêtes auprès des pêcheurs (infos sur lieux de pêche,  
dates, quantités, espèces…)
 des embarquements (échantillonnages :  détermination des 
espèces,  conservation d’éléments pour analyse détaillée…)
 Pour déterminer les déplacements des populations

- Sensibiliser les pêcheurs : 
 présentation du programme et des espèces aux pêcheurs
 réalisation et distribution de plaquettes d’info et affiches 
 Pour se diriger vers une pêche durable

-> Etude de janvier 2021 à juin 2022 (2 périodes), Comité de suivi, 
rapport…

Le programme COMIMER



 Point d’information : réunion du COGEPOMI le 02/12/2020 avec la 
présentation du calendrier actualisé d’élaboration du prochain plan

3/ Info COGEPOMI



La Cellule Migrateurs Charente Seudre


