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BASSIN de la CHARENTE et de la SEUDRE

16 décembre 2021



Ordre du jour

 Conditions environnementales 
 Crouin
 Suivi Saint-Savinien : sortie du rapport 
 Bilan aloses en 2021 
 Avancement du travail sur le silure 
 Front de colonisation des anguilles 

 Cartographie des habitats / bathymétrie 
 Lancement du suivi entrée civelles en marais de Seudre
 Lancement étude hydraulique et faisabilité débarrage 

 Retour sur la Journée technique d’octobre 2021 
 Le prochain Bulletin d’information 

Le programme 2021-2025

Actualités liées aux financements

Questions diverses

Actions réalisées en 2021

Actions engagées en 2021

Livrables - Animations



Les actions réalisées en 2021



Les débits de l’année 2021 : Charente

Crue 8/2/21 : 
452m3

Crouin le 26/02/2021

Période sèche en avril/mai : 
34m3 le 3/5/21 
Successions de « coup d’eau » 
Variations entre 30 et 60m3

Etiage
16,2m3 le 
17/9/21

Variations entre 
19 et 70,5m3 Plateforme E-Tiage : pluviométrie

Crouin le 21/07/2021



Les débits de l’année 2021 : Seudre

Pic à 7m3 18/6/21 : 3,5m3

Moulin de Graves le 12/02/2021

Au-dessus du Q médian

Trois Doux le 10/08/2021

Juillet

Septembre



Températures 2021 sur la Charente

Les températures de l’année à  Crouin au 17 septembre

Année 2021 :
Mini 6,35°C / Maxi 23,5°C
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CROUIN : bilan espèces / passe à poissons

 De 13 700 à 50 500 poissons par an
 2021 (09/12) = 19 864

 Composition en migrateurs :
aloses >  mulets > lamproies marines 

 Composition en migrateurs :
aloses > mulets > truites de mer
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 Convention de 5 ans signée en 2019 pour autoriser l’accès au site

 Convention signée avec le Conseil Départemental de Charente-Maritime pour le suivi de 2020 

« Suivis des effets de l’ouverture du complexe hydraulique de Saint-Savinien à la migration piscicole »

 Convention renouvelée pour 2 années de suivis supplémentaires (2021-2022)

 Financé par le CD 17 et l’Agence de l’Eau

Maitriser et appréhender l’outil de piégeage

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

Les aspects réglementaires



Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

• Ecluse 
• Barrage 
• Passe à anguille 

• Passe à anguille
• Clapet
• Passe à poissons
• Seuil fixe

Les modalités de gestion de 
l’ouvrage hydraulique :
- La hauteur amont du plan d’eau
- Le débit de la Charente
- L’onde de marée (coef > 70)

Présentation du site



Matériels de biométrie
10 bassins successifs 

1 bassin de piégeage

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

2 grilles avec entonnoir



36 
relèves

915 
poissons

603 
migrateurs 372

aloses

945h 
de 

piégeage

1h35
par

relève

Le suivi 2021 en quelques chiffres :

22 mars 2021 13 juillet 2021

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

62 % des poissons migrateurs

41 % de l’ensemble des poissons capturés



Répartition en pourcentage des poissons capturés par familles 

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

1. Clupéidae (Aloses)

2. Cyprinidae (« Poissons blancs »)

3. Pleuronectidae (Flet)

4. Anguillidae

5. Mugilidae (Mulet)

6. Percidae (Sandres)



66% des poissons capturés sont des 
poissons migrateurs

32% sont des poissons d’eau douce

Répartition des captures en fonction de la guilde écologique

 La passe multispécifique permet les 
passages des poissons migrateurs mais 
également des poissons d’eau douce 

 Sa fonctionnalité doit être optimale

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 



705070

Capture des aloses en fonction du coefficient de marée

Les captures s’observent lorsque les 
débits sont inférieurs à 70 m3/s

Les captures s’observent lorsque les 
coefficients sont inférieurs à 70

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

Capture des aloses en fonction du débit de la Charente

Analyses des captures d’aloses



Variation des hauteurs d’eau à l’aval de la passe à poissons et période de capture des aloses

La capture d’aloses coïncide avec 
le moment où l’amplitude de 

marée est la plus basse 
= marée de mortes eaux

Analyses des captures d’aloses

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

 2022 : privilégier les efforts 
de capture à ces périodes 



Motorisation de la vanne Nasses à lamproies
Système de protection 

Nombreuses fuites Coffrage du bassin

Améliorations effectuées en 2021 :

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 



Arbre de décision à la capture d’aloses dans le piège

50-70 m3/s >70 m3/s<50 m3/s

<70

DEBIT

COEFFICIENT >70 <70 >70

OUVERTPARTIELLEMENT OUVERTFERMÉBARRAGE

ALOSES

T°C >10°C

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 



Perspective 2022

Prévoir un piégeage plus tôt pour cibler ALA (conditions hydrologiques)

Affiner la détermination des périodes de capture (espèce diurne)

Initiation de la réflexion autour des opération de télémétrie 

Améliorer le modèle hydrologique pour optimiser les périodes de piégeage 

Améliorer certains éléments du dispositif de piégeage (civières, goulotte…)

Le suivi de la passe multispécifique de St-Savinien 

http://www.migado.fr/le-suivi-de-la-passe-multispecifique-du-complexe-hydraulique-de-st-savinien-sur-charente/
http://www.migado.fr/le-suivi-de-la-passe-multispecifique-du-complexe-hydraulique-de-st-savinien-sur-charente/
https://www.youtube.com/watch?v=aSLqopX8W-g
https://www.youtube.com/watch?v=aSLqopX8W-g
http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2020/09/2019_SaintSavinien_CelluleMigrateursCharenteSeudre_Vdef-light.pdf
http://www.migado.fr/wp-content/uploads/2020/09/2019_SaintSavinien_CelluleMigrateursCharenteSeudre_Vdef-light.pdf


Front historique

Front : 

Châteauneuf/Chte

440 aloses à Crouin  

contre 204 en  2020

Suivi ADNe

Autres informations :

 15 cadavres collectés en 2021

 Sortie navigation : Coursac-Chalonne / St Cybard-St 

Simeux / Juac-Jarnac / Châteauneuf-Jarnac / Jarnac-

Cognac / Saintes-St Savinien 

T

Suivis  Aloses en 2021 

4 035

NA NA

Estimation du nombre de 

géniteurs d’ALF à Taillebourg



Nombre maximal de bulls par quart d’heure par frayère en aval de Crouin 
depuis 2013, avec dégradé de couleur suivant le maximum connu par 

frayère (vert = maximum, rouge = minimum)

Suivis  Aloses en 2021 : activité de reproduction 

Suivi de l’activité des frayères 
d’ALF en aval de Crouin

ALF ALA



Prélèvement

Tampon de 
conservation

Conditionnement

=> expédition

Prélèvement

Suivis  Aloses en 2021 : ADNe



N°1
Jarnac

N°2
Saintonge

N°3
Vibrac

N°4
Châteauneuf

N°5
Sireuil

N°6
Basseau

Suivis  Aloses en 2021 : ADNe

 Cible : poissons => aloses
 Objectif : déterminer le front de migration
 6 stations sur la Charente (sans indice de présence en amont de Crouin)
 2 réplicats par station

 1 prélèvement dans la saison : semaine 23 (08 au 10 juin)
 Budget prévisionnel : 7 000 €
 Résultats des analyses => 3 -> 4 mois (octobre 2021)



N°5
Sireuil

N°6
Basseau

Suivis  Aloses en 2021 : ADNe

Front de migration 2021 des grandes Aloses



Travail réalisé en 2021 issu des réflexions initiées en 2019-20

• Ecoute/observation de la prédation sur les bulls

– Occurrence, densité, pourcentage de bulls avortés, heure de 
prédation

• Observation à la caméra acoustique

– Observation du comportement des silures 

– Captation de bull

– Caméra acoustique VS Projecteur

Premier travail sur le silure



• Ecoute/observation de la prédation sur les bulls

– Occurrence, densité, pourcentage de bulls avortés, heure de 
prédation

• Observation à la caméra acoustique

– Observation du comportement des silures 

– Captation de bull

– Caméra acoustique VS Projecteur

Premier travail sur le silure

Travail réalisé en 2021



• Observation visuelle au projecteur

CMCS CMCS

Premier travail sur le silure



• Observation visuelle : présence sur les sites de frayères

• Le pourcentage total de quart d'heure 
avec présence de silures observés 
s’élève à 29%.

Premier travail sur le silure



• Observation visuelle : présence sur les sites de frayères

• Le pourcentage total de quart d'heure 
avec présence de silures observés 
s’élève à 29%.

• 4 sites ou l’espèce est observée
environ 50% du temps au projecteur à 
la fin de l’écoute 

Premier travail sur le silure



• Observation visuelle : densité sur les sites de frayère
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Nombre maximum simultané de silures sur la 
frayère

• Présence très régulière voire 
constante sur les sites (La Baine)

• Une détectabilité variable à cause 
des conditions météorologiques et 
du brouillard

• Crouin : 11 silures observés sur le 
radier aval pendant une nuit hors 
protocole

Premier travail sur le silure



• Ecoute : Pourcentage de bulls avortés

• 1 726 bulls comptabilisés sur la 
campagne de suivi linéaire, 44 ont 
fait l’objet d’un acte de prédation 
par les silures (à l’ouïe)  2,6%

Premier travail sur le silure



• Ecoute : Pourcentage de bulls avortés

• 1 726 bulls comptabilisés sur la 
campagne de suivi linéaire, 44 ont 
fait l’objet d’un acte de prédation 
par les silures (à l’ouïe)  2,6%

• Carillon, La Baine et Saint-Thomas 
en tête

• Sur Taillebourg 2,9% ont fait l’objet 
de prédation

Premier travail sur le silure



• Ecoute : nombre de bulls/ attaques
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Premier travail sur le silure



• Ecoute : nombre de bulls/ attaques
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• Proportionnalité de réalisation de bulls et d’évènements de prédation

Premier travail sur le silure



• Conclusions sur les observations et écoutes
• 29% des quarts d'heure avec présence de silures observés au projecteur 

(plusieurs sites autour de 50%)

• Entre 0 et 6 individus observés au projecteur simultanément (détection plus 
forte à la caméra acoustique (13)

• 2,6% des bulls prédatés à l’ouïe

• Similitude dans le pic d’activité des aloses et le nombre de prédation

Premier travail sur le silure



• Comparaison de densité entre 2 méthodes :

VS

La Baine Taillebourg

Premier travail sur le silure



• Comparaison de densité entre 2 méthodes :
Projecteur Caméra 

acoustique

LB : 1er passage (25/05) 0 2

LB : 2ème passage (25/05) 0 1

LB : 3ème passage (25/05) 0 2

LB : 4ème passage (25/05) 0 7

LB : 5ème passage (25/05) 0 1

LB : 6ème passage (25/05) 0 1

Taillebourg : 1 passage (26/05) 0 0

LB : 7ème passage (27/05) 0 13

LB : 8ème passage (27/05) 0 11

Premier travail sur le silure



• Comparaison de densité entre 2 méthodes :
Projecteur Caméra 

acoustique

LB : 1er passage (25/05) 0 2

LB : 2ème passage (25/05) 0 1

LB : 3ème passage (25/05) 0 2

LB : 4ème passage (25/05) 0 7

LB : 5ème passage (25/05) 0 1

LB : 6ème passage (25/05) 0 1

Taillebourg : 1 passage (26/05) 0 0

LB : 7ème passage (27/05) 0 13

LB : 8ème passage (27/05) 0 11

Premier travail sur le silure



• Comparaison de densité entre 2 méthodes :
Projecteur Caméra 

acoustique

LB : 1er passage (25/05) 0 2

LB : 2ème passage (25/05) 0 1

LB : 3ème passage (25/05) 0 2

LB : 4ème passage (25/05) 0 7

LB : 5ème passage (25/05) 0 1

LB : 6ème passage (25/05) 0 1

Taillebourg : 1 passage (26/05) 0 0

LB : 7ème passage (27/05) 0 13

LB : 8ème passage (27/05) 0 11
40 bulls durant la session de terrain

02h10 – 03h17 : 1h07

63 bulls durant la session de terrain
19h43 – 01h59 : 6h16

29 bulls durant la session de terrain
21h50 – 03h02 : 5h12

Premier travail sur le silure



• Comparaison de densité entre 2 méthodes :

• Comparaison intéressante  caméra acoustique 
plus efficace lors de turbidité forte

• Forte variabilité inter-journalière de densité de SIL
(conditions environnementales ?)

• Présence des SIL en surface semble être en relation 
avec la densité de bulls sur La Baine

• Seulement 20° d’angle de vision en hauteur avec la 
caméra  donc forte sous-estimation de la densité 
de silure

20°

Premier travail sur le silure



• Comparaison de densité entre 2 méthodes :

• Taillebourg : difficulté avec les nénuphars et la 
largeur de la frayère

• Largeur et configuration des sites très 
impactantes sur la détectabilité

• Turbidité assez forte -> visibilité environ 15 cm

• Besoin de conditions meilleures pour comparer 
les 2 méthodes 

• Comparaison intéressante  caméra acoustique 
plus efficace lors de turbidité forte

• Forte variabilité inter-journalière de densité de SIL

• Présence des SIL en surface semble être en relation 
avec la densité de bulls sur La Baine

• Seulement 20° d’angle de vision en hauteur avec la 
caméra  donc forte sous-estimation de la densité 
de silure

20°

Premier travail sur le silure



Objectifs

 Observer les comportements d’aloses sur frayères et avoir une idée de leur présence mais pas de 
grandes aloses observées

 Tenter d’observer des bulls

 Tenter d’observer la présence et le comportement des silures au droit des frayères.

 Densité de silures présents (sur La Baine)  quantification approximative

 Comparaison caméra acoustique VS projecteur

 Comparaison caméra acoustique VS écoute des bulls

 Observation de prédation sur bulls

 Perspectives

 Comparaison d’observations au projecteur avec des sites hors frayères

 Utilisation de caméra haute sensibilité

 Utilisation caméra acoustique occulus sur la Baine

Premier travail sur le silure



Front de colonisation des anguilles

Suivi tous les 2 ans : 2021, 7ième campagne

 Pêches électriques : 14 stations sur la Charente et 7 sur la Seudre
 Flottang : 12 stations sur la Charente en densification du réseau
 Planning : en mai pour les flottangs et entre le 18 juin et le 12 aout pour les pêches
 Stage de M2 : Amaya GAUVIN et soutien technique des FDAAPPMA 16 et 17

Pêche électrique

Flottang

Biométrie



Sur la Charente :

D50 sur le bassin de la Charente par rapport à la 
l’océan (km)

Taille des anguilles <10cm <15cm

Référence 87 145

2013 129 153

2015 114 153

2017 137 153

2019 125 153

2021 113 155

< 15 cm

< 10 cm

145 km 155 km

M
in

i

M
ax

i
2021

87 km 137 km

M
ax

i

M
in

i

2021

1614 anguilles capturées dont 776 < 15 cm

Les densités
Les limites de colonisation

O
C

EA
N

Axe Charente

Chaniers (80 km) Angoulême (160 km)

A retenir :

 Niveaux de densités équivalents à 2015
 Limite de colonisation très stables pour les moins de 15 cm et 

légère diminution pour les moins de 10 cm
 Apport nécessaire des flottangs dans les limites de colonisation

Front de colonisation des anguilles



Sur la Seudre :

 2 anguilles de moins de 15 cm 
retrouvées plus en amont (Ml du Port)

Lien avec le prog RCE et/ou les débits de l’hiver ?

Total <100mm <150mm
150-

300mm
>300 mm

Trois Doux 27 260,50 161 36 98 59 4

Beaunant 27 137,79 52 19 39 11 2

Charloteau 30 305,14 123 25 70 41 12

Moulin de Graves 35 225,15 166 18 110 52 4

Chez Viguiaud 38 364,80 7 0 0 5 2

Moulin du Port 42 238,60 10 0 2 4 4

Chadeniers 46 189,14 9 0 0 5 4

Cours d'eau 

affluent Charente

Dist à la 

mer (km)

Surface 

prospectée (m²)

Nombre d'anguilles Total

 528 anguilles capturées dont 319 < 15 cm

Analyses en cours

Calcul des limites de colonisation des moins de 15 cm :
 36 km en 2019
 41 km en 2021

=> Soit une augmentation de 5 km, ce qui est intéressant pour 
un axe comme la Seudre (18,6 km entre la station la plus aval et 
la plus amont)

Front de colonisation des anguilles



Toutes les données depuis 2009 ont été 
préparées, harmonisées et sont prêtes à être 
bancarisées dans la BDD de la CMCS

Représente au total :
 31 stations différentes
 149 opérations de pêches électriques
 18 233 anguilles capturées

Comparaison des densités en fct du 
nbre de passage

Extrapolation avec l’efficacité de pêche
Probabilité de pres/abs en fct des passages 

et des stations

Optimisation du protocole

Front de colonisation des anguilles



 Proposition de 8 possibilités de 
protocole en fonction des 
objectifs ! 

 Par exemple : Réduire à 1 
passage en pêche électrique en 
aval et en amont, maintien de 2 
passages en partie médiane, 
optimisation avec pose de 
flottangs sur et entre les stations 
de pêches (stations limites).

 Rapport bilan en cours avec 
analyse et proposition pour la 
suite du programme

Adaptation du protocole

Front de colonisation des anguilles



Les actions engagées en 2021



Bathymétrie Charente et cartographie des frayères d’aloses

Contexte et cadre de l’action : 

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

Objectifs : 

 Cartographier la bathymétrie de l’axe Charente entre St-
Savinien et Châteauneuf-sur-Charente

 Identifier et décrire chaque frayère d’alose par une bathymétrie 
complète et une identification simple du substrat

Besoin de descripteur de la quantité et qualité des habitats 
disponibles et rendus accessibles 

=> gain important pour une gestion opérationnelle des milieux 
de reproduction pour les aloses par exemple.

Les chiffres clés :

 Plus de 100 km de parcours
 26 frayères d’ALF ou de ALA identifiées
 11 barrages et 10 écluses



Bathymétrie Charente et cartographie des frayères d’aloses

Méthode envisagée : 
 Travail à partir des informations disponibles à la CMCS de 

localisation des frayères
 Prospection par navigation avec échosondeur (Prêt matériel des 

FD + matériel MIGADO)
 Image du substrat par caméra (Gopro et/ou Aquaview)
 Au besoin, décrire les faciès plus finement sur les frayères

Retours d’expériences MIGADO et FD / tests : 
 Vitesse de prospection limitée (env 3 à 5 km/h) suivant la 

profondeur
 Prévoir 4 passages par tronçon (d’abord berges puis au centre)
 Programmation de 4km de tronçon / jour soit 16 km de linéaire

Bateau fond plat avec moteur 
thermique et électrique

Image au sondeur en temps réel

Prise vidéo du substrat 
à la Gopro

Vue du substrat en direct 
avec AquaView

Prévisionnel dans le programme : prospection progressive
 2021 : Cognac en remontant vers Châteauneuf-sur-Charente
 2022 : St Savinien à Cognac et puis en 16
 2023 : jonction, bras de la Charente, affiner des secteurs…



Bathymétrie Charente et cartographie des frayères d’aloses

Les premières prospections en 2021

 Rédaction d’une note de cadrage du suivi 
=> échange CMCS, FDAAPPMA, CD16 et 17

 Premiers tests du matériel avec FD16 le 9 septembre
=> résultats concluants sur le fonctionnement et l’estimation du temps

 Programmation du parcours entre Crouin et Jarnac : longueur de 22,5 km

 Réalisation :
 9 jours de prospections entre le 09/09 et le 15/10
 17 H/j pour le suivi de terrain
 Temps de navigation moyen 5 h 22min
 Distance totale parcourue de 129,5 km
 Images substrat tous les 200 m et 50 m sur frayère

Sortie des premières cartes sur Autochart Pro, 
sans analyse ni valorisation / en cours…



Bathymétrie Charente et cartographie des frayères d’aloses

Bathymétrie large Bathymétrie zoom

Dureté substrat

Exemple 
de Crouin



Bathymétrie Charente et cartographie des frayères d’aloses

Bathymétrie large

Bathymétrie zoom

Dureté 
substrat

Exemple de Bagnolet



Bathymétrie Charente et cartographie des frayères d’aloses

Les prévisions 2022
 Parcours programmés
St-Savinien à Crouin = 51,5 km
Jarnac à Châteauneuf-sur-Charente = 17 km

 Voir avec CD17 pour échange de données sur St-Savinien et La Baine

 Prévoir les besoins et prêt de matériel : bateau des FD, sondeurs, 
réservation matériel MIGADO

13 jours en Charente-Maritime et 6 jours en Charente 

Temps prévisionnel 
 52 jours en 2022 sur l’action pour la CMCS 
 Recrutement d’un stagiaire de Master 2 de mars à août 2022

Résultats attendus fin 2022 : 
 Créer un atlas cartographique - fiche d’identité - sur les tronçons prospectés
 Identifier les caractéristiques des frayères et en apprécier leur fonctionnalité : 

zone de reproduction / zone de dépôt des œufs 
 Réaliser, en simulant des variations de niveaux d’eau du fleuve, des 

cartographies de fonctionnalité « améliorées » des frayères

Travail biblio de Scimabio

Définir un double indicateur de qualité des 
frayères basé sur la surface de dépôt des œufs 
et la diversité/rugosité du substrat présent sur 
les zones de dépôt. Ces 2 facteurs sont assez 
décisifs dans le succès reproducteur.

Modèle développé par MIGADO / Pôle EcoH OFB : modèle 
hydraulique 1D de trajet de dépôt des œufs d’aloses



Suivi des entrées de civelles en marais salé de la Seudre



 Premier travail en 2015 puis suivi 2016/2017

 Objectifs principaux 2016/2017 :

 Correspondance entre les entrées de civelles en fossés, les captures des 
pêcheurs en Seudre et les remontées de civelles à la passe de Saujon

 Comportement des civelles en chenal
 Colonisation des civelles en marais

 Principaux résultats 2016/2017 :

 Entrée des civelles au début de la marée montante (et 2h avant la PM)
 Entrée moyenne de 30 civelles/marée/fossé (nuit) entre octobre et mai (maxi en

février avec 60 civ/marée/fossé)
 Estimation des entrées de civelles en marais (rive droite) : 1,2 t environ
 Arrivée des civelles en fossés 4 jours environ après l’observation en estuaire de

la Seudre (données pêcheurs)

Suivi des entrées de civelles en marais salé de la Seudre



 Nouveau suivi 2021/2022
 Observation des entrées saison 2021/2022
 Comparaison avec les captures en estuaire et

passage à Saujon
 Comment ?

 Suivi sur 5 sites (6 fossés)
 2 par mois (de nuit)
 Possibilité uniquement lorsque les coefficients

de marée sont >70-80 soit env. 12 marées de
nuit/mois

Suivi des entrées de civelles en marais salé de la Seudre



 Premiers résultats 2021

- 4 suivis effectués sur 6 prévus
- arrivée importante début décembre

Suivi des entrées de civelles en marais salé de la Seudre



 Prévision 2022

 12 sorties prévues de janvier à juin
 Arrivée d’une stagiaire fin février, jusqu’à fin août

 Analyse des données 2021/2022
 Comparaison avec les données 2016/2017

Mois
Date de 

pose
Heure de pose date de relève

Coef 
marée

Heure de 
relève

janvier
lundi 3 20h-24h mardi 4 99 8h-12h

mercredi 19 20h-24h jeudi 20 80 8h-12h

février
mercredi 2 20h-24h jeudi 3 102 8h-12h

jeudi 17 20h-24h vendredi 18 90 8h-12h

mars
mercredi 2 20h-24h jeudi 3 101 8h-12h

jeudi 17 20h-24h vendredi 18 91 8h-12h

avril

jeudi 31 
mars

20h-24h vendredi 1 avril 97 8h-12h

mardi 19 20h-24h mercredi 20 93 8h-12h

jeudi 28 20h-24h vendredi 29 84 8h-12h

mai
lundi 16 20h-24h mardi 17 100 8h-12h

lundi 30 20h-24h mardi 31 76 8h-12h

juin mercredi 15 20h-24h jeudi 16 96 8h-12h

Suivi des entrées de civelles en marais salé de la Seudre



Débarrage

• Etude de faisabilité en cours par Scimabio interface

• Une réunion technique organisée avec le CD 16 et 17

Prérequis :
• Biologiques

• Techniques et règlementaire

• De communication et de concertation

Etudes et travaux complémentaires



Etude transparence migratoire (Carillon, Crouin, Bagnolet)

Etudes et travaux complémentaires



Etude transparence migratoire (Carillon, Crouin, Bagnolet)

• Etude en cours par Scimabio Interface

• Collecte de documents  phase 1 : Etat des lieux

• Analyse dysfonctionnement des sites  phase 2 : test in-situ et prise 
d’images avec 1 drône pour suggérer un protocole de gestion des organes 
mobiles et maximiser l’attrait/la franchissabilité des dispositifs

Etudes et travaux complémentaires



Livrables / Animations / Rencontres 



Retour sur la Journée Technique de la Cellule Migrateurs

 Journée Technique de la CMCS le 19 octobre 2021

Objectifs : 

 Correspond aux Commissions de Suivi de la CMCS  : réalisé tous les 2-3 
ans (auparavant sur ½ journée)

 Présenter les avancées du programme d’actions de la CMCS aux 
acteurs du territoire

 Faire participer certains acteurs sur des opérations d’actions ayant un 
rapport avec la restauration des populations de poissons migrateurs

• Lieu : salle Fragonard à Cognac

• Présence de plus de 40 personnes de 30 structures différentes



Retour sur la Journée Technique de la Cellule Migrateurs

 Trois temps fort :

1/ Programme CMCS
• Bilan des actions 2016-2020 de la CMCS 
• Nouveau programme d’actions 2021-2025
• Bilan de l’Etude des potentialités pour les POMI de Scimabio Interface/FishPass

2/ Lien Terre-Mer
• Présentation du CEN NA  (fonction de nurserie des habitats côtiers)
• Programme COMIMER par CAPENA
• Suivi physico-chimique de l’estuaire de la Charente par l’EPTB Charente

3/ Fleuves et Continuité écologique
• Exemple d’opération de débarrage sur l’Aulne en Bretagne (EPAGA et Université de Tours)
• Démarche de concertation sur la Tardoire pour la RCE (Ifrée et SyBTB)
• Life Rivière Dordogne avec restauration de frayères  (EPIDOR)

Diaporamas disponibles ici

http://www.fleuve-charente.net/domaines/la-preservation-des-poissons-migrateurs/espace-pro-2/commission-de-suivi


Retour sur la Journée Technique de la Cellule Migrateurs

 Retour sur le questionnaire

• Les participants ont été globalement « satisfaits » à « très satisfaits » de la 
diversité des thématiques, du contenu technique, scientifique et de la 
clarté des présentations.

• Plusieurs d’entre eux ont apprécié les sujets atypiques et les retours 
d’expériences provenant d’autres territoires.

• L’état des espèces sur le bassin Charente et les opérations de débarrages 
sur l’Aulne semblent être des éléments qui ont marqué les participants à 
l’issue de la journée.



Les livrables

 Bulletin d’information : 
- Bulletin n°19 : Diffusion décembre 2021/ janvier 2022



Les livrables



Les livrables



 Implantation de panneaux de communication à Saint-Savinien

• Les Poissons de la Charente

• Le Fleuve Charente

• Le site de Saint-Savinien

• Les partenaires

Installation prévue pour 
février 2022

Les livrables



 Les animations/présentations du 2nd semestre: 
- Animation grand public Anguille au Port des Salines –Oléron (06/08)
- Présentation des poissons migrateurs pour l’association Natvert (18/11)

 L’exposition itinérante
- En août à l’Ecomusée du Port des Salines – Oléron

 Les Newsletters
- 5 cette année -> dernière en décembre

 Autres outils….
- Article dans Le Parisien (août)
- Article dans La Charente Libre (sept.)

Livrables / Animations



Rencontres techniques et réunions

 Rencontres avec les agents de l’OFB 17 et 16
-> présentation des actions de la CMCS et déplacement sur le terrain : 

Crouin et le Pérat le 07 mai ; Bourg Charente et Crouin le 30/09   

 Journées Techniques Monitoring Anguilles à Saintes 
- Accueil par l’EPTB Charente
- 1,5 journées de travail (23-24/11) + déplacement St Savinien

- Et 1 journée de travail sur les « Flottangs » (25/11)

 Participation à la réunion de clôture Projet Fauna/Shad’eau
- Piloté par l’INRAe avec différents partenaires scientifiques et techniques : 09/11



Actualités liées aux financements et activités



Bilan d’activités 2021

Station comptage Crouin

Suivi st Savinien

Front de migration Aloses

Suivis en lien avec CE

Appuis technique et autres suivi études (POMI, 
débarrage, …)

Suivi Magest + sondes températures

Activité des frayères

Etat de la colonisation des anguilles

Entrées de civelles en marais de Seudre

Caractérisation des habitats (bathymétrie)

Analyses de données de captures des pêcheries

Suivi des pressions par les prédateurs

Appui à la recherche
ETP

EPTB 
Charente

MIGADO CREAA

2 1 0,8

+ 1 stage M2

26%

46%

5%

8%

15%

Prévisionnel 2021

Suivi des migrations

Suivi des espèces

Tableau de bord

Livrables

Pilotage

+ 1 stage M2

Moyens humains :



Bilan d’activités 2021

- suivi des reproductions aloses + lamproies
- estimation du nb de géniteurs d’aloses (stage EPTB)
- suivi front de colonisation Charente + Seudre
- suivi piège Saint-Savinien
- début des suivis bathymétriques
- début du suivi entrée de civelles en marais salé de 

Seudre
- analyse des données des pêcheurs
- TdB : états et tendances 2020, mise à jour des 

données régulière + actualités
- articles
- participation au COGEPOMI et rédaction Plagépomi

- suivi station comptage de Crouin
- front de migration aloses + lamproies
- suivi ADN environnemental
- suivi de l’avancement des projets échelle BV
- suivi de dossiers / appui techniques
- finalisation étude POMI (EPTB Charente) + 

lancement étude hydraulique + étude faisabilité 
débarrage

- suivi thermique Charente
- suivi/entretien sonde Magest (estuaire Charente)

- conception du Bulletin n°19
- newsletters, facebook, site internet structures
- gestion exposition itinérante
- 2 COPIL (25/06 et 16/12/21) + 2 Assemblées
- rédaction bilans techn. intermédaires et financiers
- suivi subventions FEDER (2016-2018)
- préparation demande de subventions 2022 

(AEAG, RNA, FEDER)

34%

29%4%

7%

26%

Réalisé 31 oct. 2021

Suivi des migrations
Suivi des espèces
Tableau de bord
Livrables
Pilotage



Prévisionnel 
2021 (12 mois)

Réalisé au 
31/10/2021

%

Cellule Migrateurs 309 492 258 834 83,6 %

Prestations extérieures 51 180 41 344 81 %

Total 360 672 300 178 83,2%

Bilan financier 2021

Bilan des dépenses au 31 octobre 2021



3ème programme d’actions (2016-2020)

2016 à 2018 :
FEDER 2016-2018 : paiement du solde en cours d’instruction / acceptation du montant proposé par la CMCS

2019 : soldé

2020 :
- AEAG et RNA : soldé pour CAPENA et MIGADO 
- Fond européen FEDER : subvention accordée à l’EPTB Charente. Paiement du solde en cours.

Suivi financier 2021

4 ème programme d’actions (2021-2025)

2021 :
- AEAG et RNA : versement acomptes effectués à CAPENA et MIGADO
- Fond européen FEDER : dossier en cours d’instruction pour l’EPTB Charente

2022 :
- RNA : demande de subventions envoyée par mail le 09/12/2021
- AEAG : demande de subvention finalisée et prête à être déposée sur la nouvelle plateforme 

(mi-janv. 2022 selon instruction AEAG)
- FEDER : demande de subvention pour l’EPTB Charente en cours



Budget prévisionnel 2022

 Budget prévisionnel 2022 : 382 614 € Animation CMCS : 332 764 €
Prestations :              49 850 €

 Partenaires sollicités : 

 Agence de l’Eau Adour-Garonne

 Région Nouvelle-Aquitaine

 FEDER 

Ensemble des dépenses

Postes MIGADO + CAPENA et prestations (2/3)

Postes EPTB Charente

EPTB : 2 etp
MIGADO : 1 etp
CAPENA : 0,8 etp

3 stagiaires
+

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

Etude « transparence migratoire »
(AEAG / FEDER)

Suivi Flottangs
(convention INRAe)

Définition € en cours



• Suivi des migrations :

o Suivi station de comptage de Crouin 

o Suivi passe à poissons multi-espèces St Savinien

o Suivi de l’amélioration de la continuité écologique

o Suivi ADNe => aloses

o Bouchon vaseux / sonde multiparamètres de suivi continu 

o Etude transparence migratoire (Carillon, Crouin, Bagnolet)

• Suivis des espèces :

o Anguilles : fossés à poissons + entrée de civelles dans les marais

o Aloses / Lamproies : front de migration, suivi de la reproduction

o Réflexion protocole suivi des alosons

o Cartographie des zones de frayères / Réflexion débarrage – reconquête d’habitats

• Livrables / TdB :

o Bulletin d’information n°20, 1 guide technique, newsletter, articles

o Tableau de Bord Charente-Seudre

o Animations extérieures / réseaux sociaux structures

 Poursuite des actions conformément au programme d’actions 2021-2025 :

Perspectives 2022



Questions diverses



Audrey POSTIC-PUIVIF
audrey.postic-puivif@fleuve-charente.net

Eric BUARD
CAPENA

05 46 47 17 71
e.buard@cape-na.fr

François ALBERT
MIGADO

05 45 69 40 24
francois.albert@migado.fr

Marc-Antoine COLLEU
marc-antoine.colleu@fleuve-charente.net

Robin SZCZEPANIAK
robin.szczepaniak@fleuve-charente.net

EPTB Charente
05 46 74 00 02

La Cellule Migrateurs Charente Seudre
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