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Actions portées par LOGRAMI 

Études / Recherches  
La connaissance des populations de poissons grands 
migrateurs  
Le suivi des migrations (la continuité biologique) 
L’évaluation des habitats potentiels 
L'évaluation des programmes de restauration 
 
Mutualisation des données / Expertises 
Tableau de bord Anguille depuis 2001 
Tableau de bord « Saumon, aloses, lamproies, truites de 
mer » depuis 2008 

 
Communication 
Sites web (logrami.fr et migrateurs-loire.fr) 
Lettres d’informations 
Exposition itinérante 
Jeux pédagogiques 
Bande dessinée 
 



Actions portées par LOGRAMI 

Études / Recherches  
La connaissance des populations de poissons grands 
migrateurs  
Le suivi des migrations (la continuité biologique) 
L’évaluation des habitats potentiels 
L'évaluation des programmes de restauration 
 
Mutualisation des données / Expertises 
Tableau de bord Anguille depuis 2001 
Tableau de bord « Saumon, aloses, lamproies, truites de 
mer » depuis 2008 

 
Communication 
Sites web (logrami.fr et migrateurs-loire.fr) 
Lettres d’informations 
Exposition itinérante 
Jeux pédagogiques 
Bande dessinée 
 



LOGRAMI   Association Loire Grands Migrateurs 

Association pour la gestion et la restauration des poissons migrateurs du bassin de la Loire 

Les aloses     



Station de comptage pour l’alose : 
1 539 dans le bassin Loire en 2014 
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Potentialités de frayères d’aloses 

Cartographies des potentialités pour la reproduction de l’alose 



Bassin Vienne 
Bassin Allier et Loire 

amont 

Vienne Creuse Allier Loire amont 

2014 Frayère de Châtellerault 
(aval barrage) : 87 nuits 
(suivi humain) 

 
 
- 

5 sites suivi 
micro (+ sites 
suivi humain) 

5 sites suivi 
micro 

<2014 Suivis ponctuels humain 2012-2013 : 3 
sites suivi micro 
 

Depuis 2011 : 3 
à 5 sites suivi 
micro 

Depuis 2012 : 
5 sites suivi 
micro 

Bulls d'alose Micro sur frayère 
Bulls micro 



Cours d'eau Nb bulls/heure de 
suivi (2011-2013) 

Nb moyens sites 
prospectés (2011-2013) 

Temps de suivi moyen 
(2011-2013) 

Creuse 3,6 ~ 3 ~ 639h 

Allier 0,3 ~ 14 ~ 5401h 

Loire amont 2,7 8 ~ 1219h 

Quelques résultats 

87 nuits (+1 nuit non 
suivie) 
409h de suivi 
6684 bulls 
1910-2674 géniteurs 
estimés (5 à 7 pontes / 
ratio 1:1) 

Châtellerault 2014 

Allier 2014 = 1 bulls / Loire amont 2014 = 16 bulls 



Ces dernières années viennent confirmer la raréfaction de l’alose dans le 
bassin de la Loire. Seulement, 1539 individus ont été comptabilisés sur 
l’ensemble du réseau en 2014. La population d’aloses a été contrôlée 
majoritairement dans le bassin Vienne (89 %). Le reste s'est réparti entre le 
bassin de Loire amont (162 géniteurs) et de l’Allier (6 géniteurs). 
 
Le suivi de la reproduction souligne cependant qu'une partie des géniteurs 
reste en aval des stations et ne sont pas comptabilisés (frayère de 
Châtellerault en 2014, par exemple). 
 
Néanmoins, même en prenant en compte ces individus, le nombre de 
géniteurs restent faible (exemple 2006 : 1755 bulls en une nuit sur la frayère 
de châtellerault – max 2014 = 383). 
 
 
 
 

 

Les aloses     
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Le Saumon Atlantique 



Objectifs 

 Connaissance des facteurs limitant à tous les stades : 

 

–  Evaluation des migrants potentiels reproducteurs (Stations)  

 

– Evaluation de la reproduction (Frayères Saumons) 

 

– Évaluation de la survie des œufs sur les zones de reproduction (Survie 
sous gravier) 

 

– Suivi par pêches électriques standardisées des juvéniles de saumon 
(Pêche tacons) 

 Suivi des migrations en terme de continuité écologique 

Le saumon    
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Saumons : comptage aux stations en 2014 

716 dans le Bassin Loire en 2014 
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Effectifs 
comptabilisés à ces 
stations d'entrée de 
bassin = géniteurs 
potentiels 



Rencontres Migrateurs de Loire 
- 29 et 30 octobre 2012, Tours 

• Plus de 40 seuils ou barrages (14 classés 2 ou 3) 
• 11 ouvrages équipés dont 9 microcentrales 
• 16 récepteurs-enregistreurs distinguant 22 secteurs 

Radiopistage des saumons dans la Sioule 
2012 

Classe de franchissabilité (d'après P. Steinbach) 
      0 = absence d'obstacle 
      1 = obstacle franchissable sans difficulté apparente 
      2 = obstacle franchissable mais avec retard 
      3 = obstacle difficilement franchissable 
      4 = obstacle infranchissable 
       ouvrage non expertisé (Steinbach et Lelièvre 2008) 



Passe à l'usine Moulin Breland  
= 0 saumon Saumon en berge suite à saut - Moulin Breland 

Saumon tentant de franchir Moulin Breland  



Passe à l'usine Moulin Breland  
= 0 saumon 

Saumon tentant de franchir Moulin Breland  

Moulin Breland – 1er ouvrage de la Sioule 



Vitesse moyenne sans 
obstacles = vitesse de 
progression moyenne 
enregistrée entre les 
ouvrages (vitesse 
calculée après des 
franchissement 
d'ouvrages donc prend 
en compte fatigue, 
blessure, etc.) = durée 
maximale 

49km 

Piégeage Moulin Breland Saut Moulin Breland Moulin Breland 
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La lamproie marine 



Stations de comptage pour les lamproies marines 
38 408 dans le bassin Loire en 2014 

2007-2014 

52% 47% 

1% 



Front de migration - 
évolution 

Front de migration : suit évolution 
des aménagements pour la 
migration (Maisons-Rouges 1999, 
Châtellerault 2004, Descartes 
2006, Bonneuil Matours 2009, 
Saint Mars 2009)  
 

Géniteurs de lamproie sur frayère 



• Collecte et bancarise toute cette information (et celle des 
partenaires) 
 

• Met à disposition l'information à travers la participation au 
Système d'Information sur l'Eau 
 

• Permet la valorisation de l'information :  
• données nécessaires au modèle dynamique de population 

saumon 
• Portée à connaissance 

 
• Développe à travers ces données des indicateurs de suivi des 

populations ou des pressions (indicateurs en cours de 
développement : Linéaire accessible Alose, Mortalité des 
saumons à la dévalaison des ouvrages hydroélectriques,…) 

 

Tableaux de bord Migrateurs – volet SALT 

www.migrateurs-loire.fr 



Cédric LEON, Marion HOFFMANN-LEGRAND, Timothé PAROUTY, Aurore BAISEZ, 
Timothée BESSE, Angéline SENECAL, Jean Michel BACH, Pierre PORTAFAIX  

      

Merci de votre attention 


