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Au sommaire...
2)
L’ÉVOLUTION DES TABLEAUX
DE BORDS

3)
LE QUESTIONNAIRE
SUR LE TABLEAU DE BORD

4)
LE SUIVI DES CIVELLES
EN MARAIS DE LA SEUDRE

Le suivi des populations d’aloses en 2015
Cette année le bassin de la Charente a accueilli un nombre record d’aloses avec 6 038 aloses passées à la station de comp-
tage de Crouin. Leur migration a débuté avec l’observation du 1er passage le 17 mars et leur front de migration s’établit en amont
du seuil de Sireuil. Cette année encore, la Cellule Migrateurs a effectué des suivis de la reproduction, avec le suivi des différentes
frayères connues et la pose-relève d’enregistreurs sur les trois plus grosses frayères (Taillebourg, La Baine et Crouin).
Afin d’optimiser le temps de traitement des enregistrements, la Cellule Migrateurs va tester un logiciel permettant le dénom-
brement automatique des bulls d’aloses : «BullowavePC», développé par l’association MRM, le laboratoire ARMINES de l’école
des mines d’Ales, l’association DIVULCO et le bureau d’études GECO.

LE TABLEAU DE BORD poissons
migrateurs : un outil consulté
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UN CLIC, DES INFOS !

Des documents
à votre disposition
Ils sont disponibles dans
l’espace de télécharge-
ment du site web des ta-
bleaux de bord. 
Vous pouvez notamment
y retrouver le guide
«continuité biologique
et ouvrages soumis à
marée» sorti en mars

2015 et réalisé dans le cadre du GRISAM. 
Ce document reprend les modalités d’évaluation et
d’amélioration de la transparence des ouvrages
soumis à marée vis-à-vis de l’anguille.

www.migrateurs-charenteseudre.fr

SUIVI CIVELLES

lique du marais. Ce premier suivi s’est déroulé
de janvier à mai 2015, sur 6 fossés. Les opéra-
tions de comptage des civelles entrant et les ob-
servations des hauteurs d’eau ont été réalisées
de nuit (période propice au déplacement des ci-
velles) et selon différents  coefficients de marée.

Afin d’obtenir une bonne représentativité des en-
trées de civelles sur l'ensemble du marais, les
fossés choisis pour l’étude sont différemment
éloignés de l’axe Seudre. Ce paramètre permet-
trait d'obtenir une information sur les distances
de migration des civelles dans le réseau hydrau-

Marais salés de la Seudre : le suivi des civelles dans les fossés à poissons
Pour connaître l’état de la population d’anguilles sur
le bassin de la Seudre, la Cellule Migrateurs et ses
partenaires réalisent différentes opérations : 

analyses des captures de civelles par les pêcheurs
professionnels maritimes sur l’estuaire (avec le 
CRPMEMPC),
études des montaisons de civelles à la passe de 
Saujon (interface maritime-fluviale, gérée par la 
FDAAPPMA 17),
suivi de la colonisation des civelles sur la partie
fluviale.

Un modèle d’estimation du taux d’exploitation de la
pêcherie maritime sur le stock estuarien a été mis en
place en 2009 mais il reste à préciser un point  :
l’échappement des civelles dans la partie marais salé
de la Seudre, plus précisément dans les fossés à pois-
sons, lieux propices à la croissance des anguilles. La
Cellule suit, depuis 2010, les densités d’anguilles
jaunes dans certains fossés mais pas les entrées de
civelles. C’est pour répondre à cette question qu’un
protocole de suivi expérimental sur les civelles est mis
en place cette année. Pour cela, une stagiaire en Mas-
ter 2 (Alexandra Carrilho) a été recrutée par le CREAA.

Les suivis nocturnes en marais

Le comportement de migration
de la civelle

Selon la bibliographie, à son arrivée en zone es-
tuarienne, la civelle est encore en période de jeun
et ses capacités de déplacements sont limitées.
Elle est donc dépendante des mouvements de la
masse d'eau (nage portée). 
En période de marée montante, la migration de la
civelle est la plus importante et se fait en surface.
En période de marée descendante, la civelle s’en-
fouit dans les sédiments en attendant une nou-
velle marée qui lui permettra de continuer sa
migration vers l’amont.

23 suivis de nuits ont été 
effectués sur les 6 fossés. 
Au total, 1 042 civelles
ont été capturées.
Le pourcentage de civelles
prélevées montre que : 

84,5 % des captures se font
durant la marée montante, 
période de nage portée,

15,5 % seulement durant 
la marée descendante.

Les premiers résultats 2015
Évolution relative des civelles capturées en fossés à poissons
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Dans le cadre du plan 
d’actions de la Cellule Migra-
teurs Charente Seudre, des 

tableaux de bord ont été mis
en place afin de suivre l’évolu-

tion des espèces migratrices 
(anguille, aloses, lamproies,

truite de mer et saumon) 
et d’évaluer les résultats des

actions réalisées en leur faveur.

Un tableau de bord est un outil d’aide
à la décision. Il a pour but l’évalua-
tion de l’état d’un système pour per-
mettre aux gestionnaires de suivre,
comprendre et juger son évolution
afin d’orienter les politiques ou les
actions. Il offre également la possi-
bilité au grand public d’avoir des in-
formations sur les espèces et de va-
loriser les actions réalisées. Tel un
panneau de contrôle, le tableau de
bord ordonne et condense l’informa-
tion sous forme d’indicateurs facile-
ment identifiables.

Débutée en 2009, la conception des
tableaux de bord a fait l’objet de diffé-
rentes réunions thématiques. Elles ont
permis d’élaborer des descripteurs et
des ébauches d’indicateurs. Fin 2012,

les tableaux de bord ont été mis en ligne: www.migrateurs-charenteseudre.fr
Les résultats sont présentés et validés annuellement en Comité de Pilotage.

Un tableau de bord par espèce
Actuellement, 4 tableaux de bord sont disponibles et actualisés chaque année,
3 pour le bassin Charente (aloses (grande et feinte), lamproie marine et anguille)
et 1 sur la Seudre (anguille) (états annuels en page 2).
Pour les lamproies fluviatiles, les truites de mer et les saumons : les tableaux
de bord sont en construction car les données sont aujourd’hui peu importantes
sur nos bassins.

Page d’accueil tableaux de bord
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Sites échantillonnés par mois

comparer ces données de suivis nocturnes avec les
données des pêcheurs professionnels et celles de la
passe à civelles à Saujon. Le protocole mis en place
sera utilisé pour les prochains suivis.

Le graphique permet de mettre en évidence la pé-
riode de forte entrée de civelles, entre février et mars.
Pour approfondir les connaissances sur les entrées
de civelles en marais salés, il sera intéressant de

Répartition des civelles capturées en fossés à poissons - Janv. à mai 2015
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REPÈRES

Les chiffres de Crouin 2015. Les passages à Crouin au 26 août : 6 038 aloses > 415 lamproies marines > 12 lamproies fluviatiles > 46 truites de mer > 4 saumons atlantiques.

Des indicateurs communs
Une dynamique est en cours entre les diffé-
rents bassins versants français pour dévelop-
per des indicateurs communs. Les premiers
échanges débutés en 2010 entre les struc-
tures ont abouti à la création d’un groupe ap-
pelé DATAPOMI.
Créé sous l’impulsion de LOGRAMI et de BGM,
il est composé des associations migrateurs,
de la Cellule Migrateurs Charente Seudre et
des EPTB travaillant en étroite collaboration.
L’objectif est d’échanger sur nos protocoles
de suivis, de les partager afin de développer
des variables communes entre les bassins. 
Ce travail s’inscrit aussi dans la volonté de
valoriser les données et de communiquer lar-
gement sur l’état des espèces.
Les indicateurs utilisés par chacun ont été
identifiés. Un regroupement et un choix d’indi-
cateurs «nationaux» ont été définis. Le travail
est actuellement en cours pour compléter et
traiter les résultats.

APERÇU

État et tendance
des espèces
La couleur représente la qualité
de l’état de la population. 
Si elle se porte bien, c’est vert,
si elle va mal et qu’elle a 
régressé fortement voire en
cours de disparition, c’est rouge.
La tendance indique l’évolution
d’une année sur l’autre de
la situation de la population. 
On peut être dans un état mau-
vais mais avoir une tendance 
à la hausse si la population 
semble aller un peu mieux.
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Des variables pour décrire un état

Pour suivre une population de poissons migrateurs nous analysons des paramètres mesurables comme le nombre de poissons, l’activité
de reproduction, les prélèvements par la pêche, la surface d’habitat disponible, etc. Ces paramètres sont appelés variables et ils permettent
de décrire «l’état de santé» de l’espèce sur le territoire étudié.
Les variables «spécifiques» à chaque espèce sont classées en 3 catégories : population, prélèvement, milieux. D’autres non spécifiques
permettent de renseigner sur le contexte environnant (débit, état des écoulements, qualité de l’eau...). Elles sont donc considérées
«générales» et communes à toutes les espèces.
L’ensemble de ces variables sont soit des descripteurs, soit des indicateurs. Les indicateurs sont des variables positionnées par rapport
à des valeurs de «référence». Des seuils choisis permettent de définir des états : mauvais/moyen/bon. Les descripteurs sont des varia-
bles qui ne sont pas encore référencées. Ils permettent de décrire une situation et apportent une information pour donner l’état global.

L’interrogation de 2013 indique que les données et les observations n’étaient pas assez importantes ou
de qualité pour assigner une tendance.
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@SONDAGE
DE CONSULTATION
site web tableau de bord
De janvier à juin 2015, un questionnaire a été mis en ligne pour
avoir un aperçu des avis d’internautes fréquentant le site (bilan
complet dans les actualités du site web).

LES PRINCIPALES DONNÉES
Profils internautes : associations, collectivités et pêcheurs amateurs.
Informations recherchées : état d’une espèce, station de comptage,
actualités.
Consultations : au moins une fois par mois.
Pages les plus consultées : alose, anguille Charente, station de comptage
et actualités.

Le nombre de visites a progressé de 4 582 en 2014 à 6 415 en 2015
avec une augmentation de 40 % depuis 2012. Le temps moyen de
consultation est bon avec plus de 4 minutes/visite.
Pour accroître la visibilité du site, une newsletter va être régulièrement
envoyée.

Alose feinte

Lamproie marine
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Exemple d’indicateur : état sanitaire 
en rivière sur le bassin Charente
et en marais sur le bassin Seudre

Il s’agit de suivre l’évolution de l’état sanitaire des anguilles. Cet état est
mesurable par l’observation des pathologies externes sur les anguilles.
Les observations se font durant les inventaires du suivi de la colonisa-
tion des jeunes anguilles sur le bassin Charente et durant les inventaires
des fossés à poissons des marais salés. L’indicateur évolue en vert si-
gnifiant que les individus capturés en 2013 et 2014 sont en bon état sa-
nitaire. En 2015, nous renouvelons les inventaires anguilles sur l’axe
Seudre et Charente. Les résultats seront disponibles en fin d’année.

De nombreuses autres informations...
Aloses, lamproies marines, anguilles : les résultats des indica-
teurs amènent de la connaissance sur les comportements sur
notre territoire et évaluent  et orientent les actions de gestion.
Certains descripteurs ou indicateurs ne sont pas encore opération-
nels et doivent être développés. Actualités, Station de comptage,
Espace de téléchargement, Forum… le site des tableaux de bord
vous permet d’accéder à de multiples informations et données sur
les bassins Charente et Seudre et ses poissons migrateurs.

www.migrateurs-charenteseudre.fr

Le but de cet indicateur est de suivre annuellement la restauration
de la continuité piscicole sur les obstacles en fonction des dépla-
cements des aloses.
L’indicateur passe du seuil mauvais à moyen en 2014 avec une
tendance à la hausse chaque année. En 2015, de nouveaux
projets ont vu le jour. Actuellement les ouvrages de l’axe Charente
font l’objet d’étude ou de travaux pour rétablir la continuité écologique.
Des aménagements à court terme sont prévus sur la partie aval.

Exemple d’indicateur : traitement des 
ouvrages impactant la montaison des aloses

Le front de migration est la distance la plus haute sur le fleuve où
est retrouvée une espèce. Le suivi de cette limite permet de voir
l’évolution des conditions de circulation des lamproies marines.
L’indicateur reste moyen depuis 2012 ce qui signifie que le front
de migration ne dépasse pas Montignac-Charente mais reste
en amont de Cognac. En 2015, des lamproies marines ont été ob-
servées sur la commune de Bassac. Ainsi, le front restera moyen
avec une tendance à la baisse.

Exemple d’indicateur : front de migration
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