Des jeux éducatifs
à découvrir !
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Elle garantit la pérennité
de l’espèce.
Elle est possible pour le poisson
s’il peut accéder aux frayères et
si elles sont de bonne qualité.





Elle garantit la croissance
et la santé des poissons.
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La suppression du barrage
est la solution la moins coûteuse
et la plus efﬁcace pour rétablir
la circulation des poissons.

  



Aﬁn de lutter contre la sécheresse,
pas de pompage en rivière en
période estivale pour l’agriculture,
l’industrie ou la production
d’électricité.

 

La libre circulation de l’eau permet
son oxygénation et évite son
réchauffement. Elle lutte contre
les températures élevées.
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jusqu’à la gare de Tours (ou St
Pierre des Corps puis navette
jusqu’à Tours)

En bus

Rencontres
Migrateurs

de Loire

La faculté de Sciences est
accessible avec les lignes 3A
et 11 depuis la gare SNCF
ainsi que les lignes 2A, 5A
et B, 9A, 14, 26, 74 et N2.
Descendre à l’arrêt “Faculté
de Grandmont”.
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Il permet de retrouver une rivière
vivante abritant de nombreux
animaux, grâce à des mesures de
gestion adaptées. C'est un atout
contre la pollution.

Le kit pédagogique est téléchargeable librement sur le site internet
www.logrami.fr (rubrique documentation/Kit pédagogique). Il est
également accessible
via certains centres de ressources pédagogiques
 
de l’éducation nationale.
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Les poissons utilisent les rochers
et les cailloux pour
se cacher des prédateurs.



  rouver une rivièrx e



TOURS (37)

Parc de Grandmont, bâtiment F,
Avenue Monge 37200 TOURS

Grâce à un cahier d’exercices et une boîte
 de 7 jeux
 
adaptables à tous les
âges,
il
réunit
toutes
les ressources pour




sensibiliser les enfants au cycle de vie des poissons migrateurs, leur
environnement et l’importance de leur protection.


29 et 30 octobre 2012

Faculté de Sciences et Techniques

Afin de faire connaître à un large
public ces poissons étonnants,
l’association Logrami a réalisé
un kit pédagogique pour les
écoles et les animations auprès
des enfants.

Il se reprodu
it
vient parfois en mer et
en
pour y gran rivière
dir.

A l’occasion de ces deux journées
de rencontres, Logrami expose
l’intégralité des 14 panneaux de
son exposition sur les poissons
grands migrateurs de la Loire.
Cette exposition est prêtée gratuitement (sauf frais de transport),
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Logrami.

Pour plus d’informations



Marion LEGRAND
Animatrice du Tableau de bord «saumon, aloses,
lamproies, truite de mer»
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C’est l’arrêt de toute forme
de pêche sur une espèce
de poisson durant un temps
déterminé.

 02.36.17.42.96
 tableau-salt-loire@logrami.fr

Tableau de bord SALT

Saumon, Aloses, Lamproies et Truite
de mer du bassin Loire

Timothée BESSE
Animateur du Tableau de bord «anguille»
 02.23.23.69.36 / 06.65.22.72.55
 tableau-anguille-loire@logrami.fr
 www.migrateurs-loire.fr

Avec le soutien de
La continuité écologique des cours d’eau
du point de vue des poissons migrateurs

Ces rencontres sont cofinancées par l’Union
européenne. L’Europe s’engage dans le bassin de la Loire
avec le Fonds européen de développement régional.

Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

9h30 Accueil des participants
Introduction par Gérard Guinot, Président de Logrami
et Catherine Boisneau, Maître de conférence à
l’Université de Tours
Ouverture des rencontres par l’Agence de l’eau LoireBretagne, l’Etablissement public territorial du bassin
Loire et la Dreal de Bassin Loire-Bretagne

9h00 Accueil des participants

L

10h30 es capacités de nage des poissons migrateurs
Introduction de la session
Pascal Laffaille, Ensat
La migration des amphihalins dans l’estuaire
Eric Feunteun, Mnhn
La migration des amphihalins en eau douce
Antoine Legault, Fish-Pass
Présentation du film L’ultime voyage de la lamproie
marine
Isabelle Lebel, Migrateurs Rhône Méditerranée

Forum d’échanges

Les impacts des ouvrages sur la migration

Introduction de la session
Pierre Steinbach, Onema
Obstacles : impacts à l’échelle du bassin, effets
cumulés à l’échelle d’un axe
Pierre Steinbach, Onema
Les retards à la montaison du saumon mis en
évidence par radiopistage
Jean-Michel Bach, Cédric Léon, Timothé Parouty
et Angéline Sénécal, Logrami
Dévalaison : estimer la mortalité liée aux turbines
Cédric Briand, Iav
Les frayères forcées : le cas de l’Alose
Lilian Pacaux, Logrami

Forum d’échanges
16h00 Pause

L

’

16h20 es solutions d aménagement et de gestion
Introduction de la session
L’arasement des ouvrages
Guillaume Ponsonnaille, Sigal
Les manoeuvres d’ouvrages
Timothée Besse, Logrami

Forum d’échanges
18h00 Projection du film Salsa, le retour (52 mn)
19h00 Fin de la journée

’

(

)

9h30 es solutions d aménagement et de gestion suite
Retour sur les échanges de la veille
Les passes à poissons et leur efficacité
Philippe Baran, IMFT
Prise en compte des problématiques d’entretien et de
fonctionnement dans la restauration de la continuité écologique
Sophie Der Mikaelian, Parc interrégional du Marais poitevin
Pierre Steinbach, Onema - Aurore Baisez, Logrami

L’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) a été
créée en 1989 afin de travailler en synergie pour la gestion
et la restauration des poissons migrateurs du Bassin Loire.
En coordination avec les différents partenaires
institutionnels, Logrami assure la réalisation d’opérations
inscrites dans le plan de gestion des poissons migrateurs
et la mise en oeuvre d’outils d’évaluation et d’animation,
comme les tableaux de bord des poissons migrateurs.

Forum d’échanges
11h00 Pause
11h20 Table ronde

Les logiques d’acteurs : comment concilier les usages, le
patrimoine et la biodiversité ?
12h50 Pause déjeuner
14h30

12h20 Pause déjeuner
14h00

L

L’association Loire Grands Migrateurs

Travailler à l’échelle d’un axe : cas d’étude

Introduction de la session
Guillaume Ponsonnaille, Sigal
Les réflexions menées dans le cadre du SAGE Sioule
Cécile Fourmarier, Sage Sioule
L’exemple de la Vienne
Stéphane Loriot, Eptb Vienne
L’exemple de l’Allier
Philippe Liaboeuf Dreal Auvergne
Emeric Bussy, Dreal de Bassin

Forum d’échanges

L’exemple de la Sèvre nantaise
Antoine Charrier, Iisbn
L’exemple de la Charente
Audrey Postic-Puivic et François Albert, Cellule Migrateurs
Charente
L’exemple de la Manse
Jonathan Leproult, Syndicat de la Manse et de ses affluents

Forum d’échanges
17h10 Clôture des rencontres
Aymeric Lorthois,
MEDDL Direction de l’eau et de la biodiversité

Les tableaux de bord migrateurs
Depuis 2008 le Tableau de bord migrateurs Saumon, Aloses,
Lamproies, Truite de mer (TdB SALT) a rejoint le Tableau de
bord Anguille (TdB ANG) pour assurer le suivi des grands
migrateurs à l’échelle du bassin Loire.
Les tableaux de bord migrateurs sont les interlocuteurs du
Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), ils
accompagnent et informent les acteurs locaux pour améliorer
la prise en compte de ces espèces dans la gestion des milieux
aquatiques.

Les Rencontres Migrateurs
Les Rencontres Migrateurs de
Loire sont organisées tous les 2
ans par l’association Logrami
Cet évènement est l’occasion de
rassembler tous les acteurs du
bassin de la Loire et d’échanger
sur le thème des poissons grands
migrateurs de nos rivières.
Cette année, la 6ème édition
des Rencontres Migrateurs
rassemble les acteurs du bassin
Loire sur les conséquences
du cumul des obstacles sur
la migration des poissons. Le
partage des connaissances et les
retours d’expériences permettront
de mieux répondre à ces enjeux à
l’échelle locale et régionale.

