
LOGRAMI   Association Loire Grands Migrateurs

Association pour la gestion et la restauration des poissons migrateurs du bassin de la Loire, 
crée en 1989 et agrée environnement depuis 2006.

Suivis des populations de poissons 
grands migrateurs

Suivis des populations de poissons 
grands migrateurs

A. Baisez, DirectriceA. Baisez, Directrice



Actions portées par LOGRAMI

• Études / Recherche 
� 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

• Communication
� Sites web (logrami.fr et migrateurs-loire.fr)

� Lettres d’informations
� Exposition itinérante
� Jeux pédagogiques

• Mutualisation des données / Expertises
� Tableau de bord Anguille depuis 2001
� Tableau de bord « Saumon, aloses, lamproies, truites de mer » depuis 2008



La connaissance des populations

Photos LOGRAMI

�Comptage des passages de poissons migrateurs au niveau des 
huit stations de contrôle

• Acquisition de données sur l’état des 
populations

• Améliorer la connaissance sur les 
conditions et dynamique annuelle de 
migration des espèces

• Estimer des taux de retour des saumons 
déversés au stade smolt et évaluer les 
résultats des programmes engagés

• Composition en âge des retours de 
saumons etc..
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(Source  T. Paroutyet al., LOGRAMI)



La connaissance des populations
Bassin de la Vienne : Lamproie Marine et  Alose  

Lamproie sur la Vienne et la Creuse

Alose sur la Vienne et la Creuse

49 758 lamproies comptabilisées aux stations

3 ème meilleure année

567 aloses à Châtellerault
1 386 aloses à Descartes

(Source  P. Portafaix et al., LOGRAMI)



La connaissance des populations : suivis scientifiq ues

� Perte en ligne des différents migrateurs (saumons en Loire 

moyenne, lamproie en Vienne)

� Suivi de la reproduction naturelle des poissons migrateurs

� Suivis de dévalaison

� Suivi de l’implantation des juvéniles de saumons ou de front de 

colonisation anguille par pêches électriques 

� Survie sous graviers des œufs de saumons

FilmsFilms

(Source  LOGRAMI)



Suivis de la continuité biologique : constats d’état  ou d’amélioration
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Evolution du front colonisable par les aloses sur 
le bassin Vienne en suivant les reproductions

Mortalité estivale différentielle sur l’Allier : 
un des résultats du radio-pistage

Progression théorique du saumon en absence de barrage
Progression réelle du saumon en présence d’un barrage
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(Source A. Senecal et al., LOGRAMI)

(Source  R. Terrade et al., LOGRAMI)



L’évaluation des habitats potentiels : argumentaire  pour la restauration

� Caractériser les zones de reproduction des géniteurs et de 
production de juvéniles et d’en mesurer leur surface.

• Connaissance bio-écologique des 
différents stades des espèces

• Campagnes d’échantillonnage de 
caractérisation du territoire

• Estimer des surfaces par type de 
faciès

• Analyses en termes de capacité
d’accueil des différentes espèces
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Schéma d’une coupe transversale de nid de 
lamproie marine (source LOGRAMI, 

réalisation N. Sourek).

S repro lamproie = ∑ S PLA + ∑ S RAD + ∑ S CLO

S crois lamproie = ∑ S CLE

Schéma d’une frayère typique de grande alose 
(source LOGRAMI, réalisation P. Portafaix).

S repro alose = ∑ PLA favorable + ∑ CLO favorableSynthèse des caractéristiques physiques des habitats de 
croissance et de reproduction des poissons migrateurs.



L’évaluation des habitats potentiels : argumentaire  pour la restauration

� Caractériser les zones de reproduction des géniteurs et de 
production de juvéniles et d’en mesurer leur surface.

• Estimation de la perte de surface due à l’ennoiement par les retenues de 
barrage

• Sectorisation des gains biologiques attendus après restauration
• Prioriser les ouvrages à traiter
• Optimiser les soutiens d’effectifs en déversant sur les secteurs à forte 

productivité et à faible reproduction naturelle

Estimation de la perte en surface productive liée à la présence de surfaces 

ennoyées en amont de chaque seuil, depuis l’aval vers l’amont. 

(Source A. Cosynset al., LOGRAMI)

Répartition des zones favorables aux tacons 0+ et 1+ (juvéniles de saumon) et 
surface productive totale de la Gartempe limousine en fonction des tronçons, d'aval 
en amont.  Avec les secteurs S1 à S3 (Source A. Cosyns et al., LOGRAMI)



L’évaluation des habitats potentiels : cas de l’Aro n

� La surface d’accueil du bassin de l’Aron pour la reproduction de la 
lamproie marine est de 29 709 m² (Paulin, 2005) mais la présence du 
barrage de Cercy la Tour sur l’Aron et du Moulin de Beauregard sur 
l’Alène limite la surface exploitable à seulement 4050 m², soit 13,6% 
du potentiel du bassin . 

� Caractériser les zones de reproduction des lamproies marines

 
 

Frayère  Date de 
prospection  

Lieu 
Longueur 
cuvette 

(cm) 

Largeur 
(cm) 

Profondeur 
en eau 
amont 
(cm) 

Hauteur 
dôme 
(cm) 

Profondeur 
cuvette 

(cm) 
Granulométrie 

1 22-juin Alène 190 120 18 16 8 C + G 
2 22-juin Alène 80 118 22 14 2 C + G 
3 22-juin Alène 110 130 20 12 3 C + G 
4 22-juin Alène 120 140 20 15 6 C + G 
5 06-juil. Alène 100 120 19 11 2 B + C + G 
6 08-juil. Aron 170 120 30 20 5 B + C + G 

Paulin* 2005 Alène 130-200 150-160  15-20 25 20-25 B + C et C + G 
Taverny 
(2010)*   60-170 40-130 6-93 0-30 0-30 B + C + G 

*Les données issues de la bibliographie sont des moyennes. 

Caractéristiques des nids de lamproie marine sur le bassin de l’Aron
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� En complément, durant cette étude, LOGRAMI a recensé et 
relevé les caractéristiques de 21 ouvrages présents sur les 4 cours 
d’eau du bassin de l’Aron potentiellement intéressants pour la 
reproduction de la lamproie marine. 

� Des frayères ont été recensées permettant d’attester de 
l’adéquation des zones de reproduction pour la lamproie 
marine. 

(Source N. Sourek et al., LOGRAMI)
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