
Programme

14h30
Accueil des participants.
Introduction par la Région Pays de la Loire

15h00
Contexte de la situation de l’anguille, connaissances acquises et actions menées dans les 
Pays de la Loire

15h30
Le franchissement des ouvrages estuariens par l’anguille. Présentation des guides et 
outils techniques à destination des gestionnaires

16h00
Recolonisation des marais de Brière et du Brivet par l’Anguille
Parc Naturel Régional de Brière, Université de Rennes 1

16h40 Pause

17h00
Aménagement d’ouvertures passives sur les ouvrages de l’estuaire de la Loire 
Communauté de communes Cœur d’estuaires

17h30
Avancement des projets pour les ouvrages estuariens du Bassin Loire, échanges et 
perspectives

14 septembre 2015
À l’Hôtel de Région – Espace Sèvre, Nantes.

Continuité écologique et ouvrages estuariens

Les écluses et vannes estuariennes protègent les zones littorales des entrées marines, mais bloquent 
également les civelles qui ne peuvent plus atteindre les bassins versants amont. Elles sont alors vulnérables à 

la pêche, au braconnage et à la prédation et les rampes à anguilles ne sont pas efficaces pour rétablir la 
continuité écologique en zone soumise à marée. 

Plusieurs gestionnaires d’ouvrages des estuaires de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise 
expérimentent des solutions techniques sur les ouvrages à la mer pour améliorer leur franchissement par les 

anguilles et le Tableau de bord Anguille du Bassin Loire appuie et accompagne ces projets.

L’Association Loire Grands Migrateurs et la Région Pays de la Loire
ont le plaisir de vous inviter à la restitution de ces  travaux le :

Portes ouvertes aux anguilles



Accès

Hôtel de Région, 
espace Sèvre

SALLE SANGUEZE

Code d’entrée 
80051#

Formulaire d’inscription

Prénom * :
NOM * :
Organisme * :

Nombre de personnes souhaitant 
assister au colloque * :

Email * :
Téléphone :
Adresse:
Code postal :
VILLE :

Je souhaite participer au réseau 
"Portes ouvertes aux anguilles" sur la 
gestion des ouvrages hydrauliques pour 
l'anguille.

Je souhaite être informé régulièrement des 
actualités, études et actions pour les 
migrateurs du Bassin Loire à travers la 
plaquette d'information Paroles de 
Migrateurs (liste de diffusion email).

*Obligatoire

Merci de bien vouloir confirmer votre présence via le formulaire en ligne à l’adresse : 
www.migrateurs-loire.fr/portesouvertesauxanguilles

ou par courrier à l'aide du coupon ci-dessous.
Plus d’informations : tableau-anguille-loire@logrami.fr
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Envoyer à :
Timothée BESSE, Association LOGRAMI
Université de Rennes 1 – URU 420, 
Campus Beaulieu, bat. 25
35042 RENNES Cedex

http://www.migrateurs-loire.fr/porteouvertesauxanguilles
mailto:tableau-anguille-loire@logrami.fr

