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PRÉAMBULE

Dans certaines parties du globe, les zones humides sont étroitement connectées aux
cycles migratoires de différentes espèces animales. Lieux de haltes destinés au repos
et à l’alimentation de l’avifaune, leur préservation est au cœur de la conservation
des populations d’oiseaux effectuant des milliers de kilomètres chaque année pour
rejoindre les sites de reproduction ou hiverner dans des conditions plus clémentes.
Ces zones humides, qu’elles soient littorales ou intérieures, sont également des
passages obligés pour les espèces aquatiques, aussi bien marines que dulçaquicoles.
Ainsi, les cycles de reproduction de plusieurs espèces amphihalines, de tortues
marines voire d’insectes dépendent directement de la sauvegarde des milieux
humides et de leur continuité écologique.
Ce nouveau bulletin de la collection des Pôles-relais zones humides comporte des
références issues de leurs fonds documentaires.
Pour signaler ce document :
Pôle-relais zones humides tropicales. 2017. Espèces migratrices et zones humides.
Bulletin bibliographique – Septembre 2017. Pôles-relais zones humides. 60 p.

2

SOMMAIRE

ÉTUDES ET SUIVIS DE POPULATION DANS LEUR HABITAT
NATUREL.......................................................................................................................4
GESTION ET CONSERVATION DES ESPÈCES....................................24
IMPACTS ET ENJEUX..........................................................................................41
RENCONTRES ET ÉCHANGES......................................................................46
SENSIBILISATION DU PUBLIC....................................................................49

3

ÉTUDES ET SUIVIS DE POPULATION DANS LEUR
HABITAT NATUREL

CARACTÉRISATION DE LA POPULATION D'ANGUILLE EUROPÉENNE
(ANGUILLA ANGUILLA) DES MARAIS SALÉS ENDIGUÉS DE LA SEUDRE. 46 P.
2009.

Mémoire
MARAIS DE LA SEUDRE
Ce mémoire de stage est inscrit dans l'action "anguille en marais salé" menée par le Creaa dans le cadre du
programme européen SEACASE (2007-2009) sur l'aquaculture durable dans le sud de l'Europe. Son objectif
est de comprendre la dynamique de population d'anguilles dans les fossés à poissons en Seudre.

ANGUILLE EUROPÉENNE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / DYNAMIQUE DES POPULATIONS /
AMÉNAGEMENT / GESTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PARTEZ À LA RENCONTRE DE LA
BIODIVERSITÉ : LES OISEAUX NICHEURS DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE. AGENCE
AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE. 2003.
DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE. 36 P.

Guide
HAUTS-DE-FRANCE
Cette monographie présente les espèces d'oiseaux des zones humides du bassin Artois-Picardie sous forme
de fiches descriptives. 1 fiche par page présente les caractéristiques, l'habitat, la biologie et l'écologie, la
migration, la situation dans le bassin, le statut réglementaire et le degré de sensibilité en terme de
protection de l'espèce. Chaque fiche est illustrée par une photo.
AVIFAUNE NICHEUSE / ZONES HUMIDES / FICHE ESPÈCE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE ET AL. 2010. SYNTHÈSE

DES

OISEAUX D’EAU HIVERNANTS SUR LES PRINCIPALES LAGUNES DE CORSE. 19 P.
Rapport

CORSE

Afin d’évaluer l’importance des zones humides en Europe pour l’accueil des oiseaux d’eau en hiver, une
opération de dénombrement de ces oiseaux a lieu chaque année à la mi-janvier. Cette opération est menée
au niveau international sous l’égide de l’ONG Wetland International et coordonnée maintenant au niveau
national par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Une centaine d’organismes et prés de 1000
observateurs participent chaque année à ce suivi mis en place sur quelques 1500 sites en France.
DYNAMIQUE DE POPULATION / OISEAU D’EAU / ÉTANG DE DIANA / ÉTANG DE BIGUGLIA /
ÉTANG D'URBINO / ÉTANG DE PALO / ÉTANG DE TERRENZANA / ÉTANG DE SANTA GIULIA /
DÉNOMBREMENT
Consulter la base documentaire du Pole-relais lagunes méditerranéennes
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ASSOCIATION

DES

AMIS

DU

PARC

NATUREL

RÉGIONAL

DE

CORSE

;

WETLANDS

DÉNOMBREMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANTS
"WETLANDS INTERNATIONAL" EN CORSE EN 2008. 6 P.
INTERNATIONAL.

2008.

Rapport

CORSE
Afin d’évaluer l’importance des zones humides en Europe pour l’accueil des oiseaux d’eau eu hiver, une
opération de dénombrement de ces oiseaux a lieu chaque année à la mi-janvier. Cette opération est menée
au niveau international sous l’égide de l’ONG Wetlands International et coordonnée au niveau national par
la LPO. Une centaine d’organismes et près de 1000 observateurs participent chaque année. Ce suivi est mis
en place sur quelques 1500 sites en France. L’analyse des informations recueillies sur plusieurs années
contribue à la connaissance de l’utilisation des zones humides en Corse par les oiseaux d’eau et permet
d’évaluer les fluctuations des effectifs des différentes espèces.
DYNAMIQUE DE POPULATION / OISEAU D’EAU / CORSE / WETLAND INTERNATIONAL /
HIVERNAGE
Consulter la base de documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
ASSOCIATION MIGRATEURS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ; FÉDÉRATION NATIONALE DE PÊCHE ; EDF.

DÉTÉRMINATION DES FRONTS DE COLONISATION DES ANGUILLES SUR
DES FLEUVES CÔTIERS MÉDITERRANÉENS - CAMPAGNE D'ÉTUDE 2013 EXPÉRIMENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LA CAGNE, L’ARGENS, LA
GISCLE, L’ARC ET LE TECH. 210 P.
2013.

Rapport

MÉDITERRANÉE
Dans le cadre du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2010-2014 du bassin RhôneMéditerranée, l’association Migrateur Rhône Méditerranée (MRM) a engagé en 2012 des expérimentations
visant à engager des réflexions et des orientations méthodologiques qu’elle pourra déployer avec le soutien
de ses partenaires techniques (principalement les Fédérations départementales de pêche), de manière
relativement homogène (standardisation des méthodes) sur les cours d’eau suivis dont les caractéristiques
locales sont très variées (anthropisation, qualité des milieux, etc.) À terme, la méthodologie choisie devra
permettre la mise en place de descripteurs/indicateurs de la colonisation de ces cours d’eau par les anguilles
et l’évaluation de l’efficacité des travaux de restauration de la continuité écologique. En 2012, les résultats
des expérimentations nous ont orientés vers le déploiement de méthodes d’échantillonnage par pêche
complète qui ont été testées en 2013 sur la Cagne (Alpes-Maritimes), l’Argens et la Giscle (Var), l’Arc
(Bouches du Rhône) et le Tech (Pyrénées-Orientales). Les objectifs de ces expérimentations étaient : 1)
recueillir des premières données de suivi, 2) valider la conformité hydromorphologique des stations et leur
localisation avec les objectifs du suivi, 3) identifier la meilleure période d’échantillonnage sur chaque cours
d’eau. Les caractéristiques hydromorphologiques très variées des stations ont rendu les prospections plus ou
moins difficiles. Le retour d’expérience de toutes ces opérations a permis d’identifier les critères à respecter
pour obtenir des résultats d’échantillonnages de qualité, particulièrement sur la période d’échantillonnage,
les caractéristiques hydromorphologiques des stations et l’exploitation des résultats. Il a également fait
émerger des interrogations qui seront abordées en 2014 et 2015. Ces critères ont servi à préconiser des
ajustements du protocole déployé et seront utilisés pour le choix des stations du futur suivi.
SUIVI / RECOLONISATION / RESTAURATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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AUDEVARD, AURÉLIEN. 2014.

BILAN ORNITHOLOGIQUE DES SALINS D’HYÈRES

POUR L’ANNÉE 2013. FAUNE-PACA PUBLICATION. N°41. 79 P.
Article
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Propriétés du Conservatoire du littoral, intégrés au Réseau Natura 2000 et reconnus « zone humide
d’importance internationale » au titre de la Convention Ramsar, les Salins d’Hyères constituent un site
d’importance pour l’avifaune nicheuse et migratrice caractéristique des zones humides. Cette étude menée
par la Ligue de Protection des Oiseaux recense les effectifs d’oiseaux pour l’année 2013 et les mets en
perspective avec les études menées ultérieurement. Elle s’attache plus particulièrement au suivi de la
reproduction des laro-limicoles et de la Tadorne de Belon. Après avoir présenté la méthodologie
d’observation et de comptage, l’auteur décrit la biologie des différentes espèces ainsi que leur rapport au
site. Chaque oiseau fait ensuite l’objet d’une fiche détaillée analysant les tendances des effectifs sur
plusieurs années, la phénologie de l’espèce et ses enjeux de conservation.
LARO-LIMICOLES / SUIVI ORNITHOLOGIQUE / ZONE HUMIDE / GESTION / SALINS / HYÈRES / VAR /
FRANCE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
AUDEVARD, AURÉLIEN. 2013. BILAN

ORNITHOLOGIQUE DES SALINS D’HYÈRES POUR

L’ANNÉE 2012. LPO PACA ; TPM FAUNE ; PACA PUBLICATION. N°23. 74 P.
Article
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Propriétés du Conservatoire du littoral, intégrés au Réseau Natura 2000 et reconnus « zone humide
d’importance internationale » au titre de la Convention Ramsar, les Salins d’Hyères constituent un site
d’importance pour l’avifaune nicheuse et migratrice caractéristique des zones humides. Cette étude menée
par la Ligue de Protection des Oiseaux recense les effectifs d’oiseaux pour l’année 2012 et les mets en
perspective avec les études menées ultérieurement. Elle s’attache plus particulièrement au suivi de la
reproduction des laro-limicoles et de la Tadorne de Belon. Après avoir présenté la méthodologie
d’observation et de comptage, l’auteur décrit la biologie des différentes espèces ainsi que leur rapport au
site. Chaque oiseau fait ensuite l’objet d’une fiche détaillée analysant les tendances des effectifs sur
plusieurs années, la phénologie de l’espèce et ses enjeux de conservation.
LARO-LIMICOLES / SUIVI ORNITHOLOGIQUE / ZONE HUMIDE / GESTION / SALINS / HYÈRES / VAR
/ FRANCE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

L'ANGUILLE ; VIE ET PÉRIPÉTIES DE CE POISSON
MIGRATEUR HORS DU COMMUN DU BASSIN DE LA LOIRE. LOGRAMI. 38 P.
BAISEZ,

AURORE.

2007.

Ouvrage
LOIRE
Suivez la biologie et l’écologie des anguilles du bassin de la Loire. Ce poisson amphihalin n’a pas terminé de
nous livrer tous ses secrets.
ANGUILLE / CYCLE MIGRATOIRE / REPRODUCTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
BAZILE, ANNE SOPHIE. 2012.

SUIVI DE LA MIGRATION PISCICOLE DANS LE MARAIS

POITEVIN EN 2012. UNIVERSITÉ DE POITIERS. 38 P.
Mémoire
MARAIS POITEVIN
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Le Marais poitevin est une zone humide alimentée par la Sèvre niortaise. Il abrite de nombreuses espèces
piscicoles, notamment des espèces migratrices amphihalines, remontant les rivières au stade adulte pour se
reproduire, telles que les aloses et les lamproies. Depuis 2008, un suivi de la migration de ces espèces est
réalisé chaque année par le Parc interrégional du Marais poitevin. L’objectif principal de ce suivi est de
faciliter la remontée de ces migrateurs jusqu’à leurs sites de reproduction. Dans ce cadre, le suivi de l’année
2012 a permis de comparer les effectifs annuels comptabilisés à la station de vidéo-comptage de Marais pin.
Des manœuvres d’ouvrages ont facilité l’accès aux frayères. Ces dernières ont été recensées et suivies afin
d’améliorer la connaissance de ces espèces sur la Sèvre niortaise. Le protocole de gestion piscicole est à
renouveler afin de faciliter la reproduction des espèces amphihalines sur le bassin de la Sèvre niortaise.
ICHTYOFAUNE / DYNAMIQUE DES POPULATIONS / AMPHIHALIN / LAMPROIE / ALOSE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et Mer du Nord

INTERREG IV
CARAÏBES : STRUCTURE DES PEUPLEMENTS DE L'AVIFAUNE EN FONCTION DES
DIFFÉRENTS HABITATS FORESTIERS DES ZONES HUMIDES DE GUADELOUPE ET
DE MARTINIQUE. 6 P.
BIOS ENVIRONNEMENT ; IMPACT MER ; LEVESQUE BIRDING ENTREPRISE. 2011.

Rapport
GUADELOUPE / MARTINIQUE
Ce programme de recherche a pour objectif de faire la comparaison de la structure de peuplement de
l'avifaune sédentaire entre trois types d'habitats (la mangrove arbustive, la mangrove haute, la forêt
marécageuse en Guadeloupe et en Martinique) et d'aborder les aspects territoriaux des hivernants forestiers,
principalement la Paruline des ruisseaux et la Paruline flamboyante.
MANGROVE / FORÊT / AVIFAUNE SÉDENTAIRE
Consulter le document

DYNAMIQUE DE LA MÉTAPOPULATION DE
FLAMANTS ROSES EN MÉDITERRANÉE : RÔLE DES ZONES HUMIDES D’AFRIQUE
DU NORD ET IMPLICATIONS POUR LA CONSERVATION. EPHE. 171 P.
BOUCHEKER,

ABDENNOUR.

2012.

Thèse
MÉDITERRANÉE
Mémoire de doctorat portant sur l’étude des dynamiques de populations de Flamants roses à l’échelle du
bassin méditerranéen. La thèse démontre le rôle central des zones humides d’Afrique du Nord dans la
conservation des effectifs.
FLAMANT ROSE / DYNAMIQUE DES POPULATIONS / MER MÉDITERRANÉE / ALGÉRIE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

LES ÎLES ÉPARSES : VINGT-CINQ ANS DE RECHERCHE
SUR LES TORTUES MARINES. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE.
BOURJEA, JÉRÔME ET AL. 2011.
N°139-140. PP. 95-111.

Article
ÎLES ÉPARSES
Depuis le milieu des années 70, les activités de recherche sur les tortues marines des îles Éparses se sont
développées de manière constante. Elles ont mis en évidence l’importance des quatre îles Éparses émergées
(Europa, Juan de Nova, Glorieuses et Tromelin) qui font partie des principaux sites de ponte des tortues
vertes (Chelonia mydas) de l’océan Indien et qu’elles appartiennent à 2 stocks génétiques différents pour
l’espèce. Mais ces îles ne sont pas que des réservoirs de générations futures. Plus récemment, il a été montré
qu’elles sont également des habitats primordiaux pour le développement des Tortues vertes et imbriquées
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(Eretmochelys imbricata) immatures qui y trouvent une protection contre les prédateurs et de la nourriture.
L’ensemble des programmes passés, présents et à venir, permettra d’avoir une vision régionale de l’état de
conservation et des risques potentiels pour les individus nidifiant dans ces îles et ainsi de contribuer à la
mise en place d’un plan français de conservation pour ces espèces dans le sud-ouest de l’océan Indien.
TORTUE MARINE / MIGRATION ANIMALE / CAPTURE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
BRETAGNE VIVANTE NATURE. 2007.

LE PHRAGMITE AQUATIQUE ; UNE ESPÈCE

MONDIALEMENT MENACÉE. BRETAGNE VIVIANTE SEPNB. 2 P.
Lettre d’information
MONDE, BRETAGNE
Cette lettre d’information propose dans un premier temps de faire le point sur la biogéographie, la
phénologie et les effectifs généraux de cette espèce de passereau classée « Vulnérable » par l’Union
internationale pour la conservation de la nature. Dans un second temps, l’étude identifie le rôle majeur des
zones humides de la façade atlantique française, plus particulièrement celles de Loire et de Bretagne, dans
le cycle migratoire de l’espèce. Bénéficiant de financement européen au titre d’un programme « Life », la
pérennisation des effectifs de l’espèce est mise à mal par la dégradation de ses habitats naturels. L’un des
objectifs principaux de cette lettre d’information est donc de rendre compte des avancées menées en faveur
de la conservation du Phragmite aquatique dans le cadre du programme Life qui lui est consacré.
AVIFAUNE NICHEUSE / ZONES HUMIDES / PROGRAMME « LIFE » / CONSERVATION / GESTION
Consulter le document sur la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ÉCOLOGIE DU RÂLE DES GENÊTS CREX CREX EN
PÉRIODE DE REPRODUCTION SUR LES ÎLES DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE.
COCHARD, GUILLAUME. 2009.

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR. 25 P.

Mémoire
ESTUAIRE DE LA LOIRE
Ce rapport de stage est une continuité du suivi annuel du râle des genêts mené depuis 2002 par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage. Cet oiseau migrateur est en constante régression en France. En
2009, la population de cette espèce a régressé de 50 % par rapport à 2008.
RÂLE DES GENÊTS / AVIFAUNE MIGRATRICE / MENACES / DYNAMIQUE DES POPULATIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
COLLECTIF. 2011. POISSONS, MOLLUSQUES
ZONES HUMIDES INFOS. N°71. 28 P.

ET CRUSTACÉS DES ZONES HUMIDES.

Lettre d’information
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Ce dernier numéro de Zones Humides Infos porte sur les poissons, mollusques et crustacés des zones
humides : les espèces (l’anguille notamment), leur protection, les types d’habitats et les espèces invasives
(écrevisse de Louisiane).
Vous y trouverez également 2 articles sur des projets de recherche :
- SEACASE : Un projet européen de recherche sur l’aquaculture durable en zone humide littorale » (J.
Hussenot).
- Le projet GELAMED : populations de méduses et autres gélatineux sur la façade méditerranéenne » (Y.
Messaci).
La seconde partie traite de l’axe prioritaire n°3 du plan national d’action en faveur des zones humides «
renforcer la cohérence et l’efficience des interventions publiques ».
ICHTYOFAUNE / MOLLUSQUE / CRUSTACÉ / ENJEUX / MENACES / RÉGLEMENTATION
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Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COMPRENONS NOS RIVIÈRES, COMMENT SE RÉPARTISSENT LES
POISSONS, OÙ VIVENT-ILS, OÙ SE DÉPLACENT-ILS ?. LE CHASSEUR FRANÇAIS. 4 P.
COLLECTIF. 1990.

Plaquette
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Cette plaquette présente le peuplement des eaux stagnantes et la situation des migrateurs.
ICHTYOFAUNE/ BIOLOGIE / ECOLOGIE / RIVIÈRE
Consulter le document du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES

DU

BASSIN

DE

MARENNES ;

CENTRE

RÉGIONAL

ÉTAT DE RÉFÉRENCE DE LA
POPULATION D'ANGUILLES DU CANAL DE BROUE AVANT LES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION. 13 P.
D'EXPÉRIMENTATION ET D'APPLICATION AQUACOLE. 2014.

Rapport
VENDÉE / MARAIS DE BROUAGE
Dans le cadre de la réhabilitation du canal de Broue (Charente-Maritime), un suivi de la population
d’anguille du canal a été effectué par le CREAA afin de réaliser un état de référence de la population. Ce
suivi sera réalisé chaque année jusqu’à la fin des travaux en 2017. L’objectif est de déterminer l’impact de
ces travaux sur la population d’anguilles à moyen terme. Ce rapport présente les caractéristiques de la
population échantillonnée au Verveux entre le 2 et le 6 juin 2014.
ANGUILE / SUIVI / RÉHABILITION / ÉTUDE D’IMPACT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ÉTUDE DU RECRUTEMENT DES CIVELLES ET DE LEUR
DEVENIR DANS L'ÉTANG DU VACCARÈS - COHORTE 2012-2013. ASSOCIATION
CRIVELLI ; A. J. ET AL. 2014.

MIGRATEURS RHÔNE-MÉDITERRANÉE, STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT. 56 P.

Rapport
CAMARGUE / ÉTANG DU VACCARÈS
L’Anguille européenne (Anguilla anguilla – Linné, 1758) est un poisson migrateur amphihalin
thalassotoque dont les stocks n’ont fait que chuter ces vingt dernières années. Son déclin a conduit à
l’instauration en 2007 d’un règlement européen visant à ramener la population à ses valeurs historiques et
transcrit dans un Plan National de Gestion de l’Anguille. Le Plan de gestion des poissons migrateurs 20102014 (PLAGEPOMI 2010-2014) souhaite pallier au manque de connaissances sur la dynamique de
population de l’Anguille afin de répondre en tout ou partie au Plan National de Gestion de l’Anguille.
En région méditerranéenne française, il n’existe aucun suivi sur le recrutement des civelles en lagunes. Sa
pêche étant interdite. Aussi en 2000, un classement des sites favorables sur ce territoire a été établi pour
l’installation d’une passe-piège à civelles. Premier site retenu, le Grau de la Fourcade, situé en Camargue,
bénéficie ainsi depuis l’automne 2003 d’un dispositif de piégeage des civelles suivi par l’Association MRM
depuis janvier 2004.
Les données analysées en années civiles depuis 2004, le sont désormais en termes de cohorte, afin d’avoir
une meilleure compréhension des mécanismes migratoires. Ainsi, ce rapport concerne le recrutement des
civelles de la cohorte 2012-2013. Entre octobre 2012 et avril 2013, la passe-piège à civelles a fonctionné en
continu à l’exception de la période du 25 mars au 15 avril. En effet, suite à des travaux d’enrochement
effectué à l’amont direct de la pompe, celle-ci a été stoppée afin de ne pas l’endommager ou d’éviter une
mortalité des civelles due à la turbidité. Durant la période de fonctionnement, environ 358 kilos de civelles
soit 1 264 328 individus ont été capturés et relâchés dans le Vaccarès. Le recrutement de la cohorte 2012-
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2013 s’avère important puisqu’il s’agit de la deuxième meilleure cohorte en termes de captures après la
cohorte 2003-2004.
ANGUILLE EUROPÉENNE / CIVELLE / PASSE À POISSON / COMPLEXE DU VACCARÈS ET ÉTANGS
INFÉRIEURS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

SYNTHÈSE DES DÉNOMBREMENTS D’ANATIDÉS
ET DE FOULQUES HIVERNANT EN FRANCE À LA MI-JANVIER 2013. LIGUE POUR LA
DECEUNINCK, BERNARD ET AL. 2014.

PROTECTION DES OISEAUX. WETLANDS INTERNATIONAL. 80 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Les comptages de la mi-janvier 2013 ont été réalisés sur 454 sites fonctionnels, soit une couverture de 99 %
des sites décrits. L’effectif national dénombré d’Anatidés et de foulques était de 1.188.036 oiseaux, soit une
légère baisse par rapport à 2012. Pour les espèces suivantes la France accueille une forte proportion de
l’effectif des régions biogéographiques concernées (critère Ramsar pour NW Europe et W Méditerranée) : le
Canard souchet (16 sites), la Bernache cravant à ventre sombre (11 sites), le Canard chipeau (9 sites), le
Fuligule milouin (7 sites), la Sarcelle d’hiver (6 sites) et le Tadorne de Belon (5 sites). Depuis 2012, les
espèces suivantes ont décliné : Fuligule milouinan (-15%), Eider (-13%), Tadorne de Belon (-6%). En
revanche, les Bernaches nonnette (+38%) et du Canada (+23%), le Fuligule nyroca (+15%), le Harle bièvre
(+14%), la Harelde boréale (+11%), le Cygne de Bewick (+10%), l'Oie rieuse (+9%) et le Cygne chanteur
(+8%) ont progressé. Les effectifs de Harle piette, Bernache cravant, Canards colvert, chipeau et pilet et
Fuligule milouin sont stables. 29 sites ont hébergé plus de 10.000 canards et foulques, totalisant plus de 59
% de l’effectif national compté soit une proportion sensiblement inférieure à celle de 2012 (64%) et de 2011
(60,4 %). 35 sites ont atteint ou dépassé au moins un des seuils numériques des critères Ramsar fixant
l’importance internationale des zones humides, soit cinq sites de plus qu’en 2012. Ils ont tous accueilli plus
de 1 % de la population biogéographique d’au moins une espèce et 10 d’entre eux hébergeaient plus de
20.000 anatidés et foulques (critère 5 de la Convention de Ramsar).
OISEAUX / DÉNOMBREMENT / FOULQUE / MACROULE / ANATIDÉS / FRANCE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

ÉTAT DES CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES SUR LES
RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE LA DÉSIRADE ET DES ÎLETS DE LA
PETITE TERRE. ASSOCIATION TI TÈ. 14 P.
DELCROIX, ÉRIC. 2016.

Diaporama
GUADELOUPE / LA DÉSIRADE / PETITE TERRE
Ce diaporama présente les connaissances ornithologiques acquises sur les territoires concernés depuis les
années 1990. Y sont présentées les espèces d’oiseaux présentes ainsi que les suivis scientifiques qui les
concernent. Une part est également accordée à une typologie des habitats de ces oiseaux sur ces territoires.
ORNITHOLOGIE / RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

MISE EN PLACE DU SUIVI DE
POPULATIONS EUROPÉENNES D'OISEAUX MIGRATEURS EUROPÉENS. SERVICE DE
DEVISSE, JEAN-STÉPHANE ; URCUN, JEAN-PAUL. 1994.

LA RECHERCHE, DES ÉTUDES ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION SUR L’ENVIRONNEMENT.
152 P.

Rapport
PYRÉNNÉES-ATLANTIQUES / HAUTES-PYRÉNNÉES / ARIÈGE / HAUTE-GARONNE / PYRÉNNÉESORIENTALES
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Ce document a pour sujet la mise en place du suivi de populations européennes d'oiseaux migrateurs
transpyrénéens. Les espèces les plus spécifiquement étudiées dans cette étude sont : la Cigogne blanche et
noire ; le Milan noir et royal ; la Bondrée apivore ; le Circaète jean-le-blanc.
AVIFAUNE MIGRATRICE / PYRÉNNÉES / SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION / DÉNOMBREMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE GUADELOUPE ; OFFICE NATIONAL DE LA
CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. 2005.

ÉTUDE DE LA POPULATION DE LIMICOLES

ET ANATIDÉS À SAINT-MARTIN. DIREN GUADELOUPE. 5 P.
Rapport
SAINT-MARTIN
Dans le cadre d’une étude commandée par la Direction régionale de l’environnement de Guadeloupe et
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, un suivi des populations de limicoles et anatidés sur
l’île de Saint Martin a été réalisé entre les mois d’octobre 2004 et janvier 2005. Cette étude permettra d'une
part de répertorier les espèces présentes pendant la saison hivernale à St Martin et par conséquent de
connaître plus précisément leur parcours migratoire, et d'autre part de déterminer les zones les plus
fréquentées par ces populations à St Martin et qu'il est nécessaire de préserver.
SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION / DÉNOMBREMENT / ANNATIDÉ / LIMICOLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humide tropicales

SUIVI PLUVIER SIFFLEUR SUR
L’ISTHME DE MIQUELON-LANGLADE ; SAISON 2012. FÉDÉRATION DES CHASSEURS. 6
DISNARD, FRÉDÉRIC ; JACKMAN, LAURENT. 2012.
P.

Rapport
SAINT-PIERRE & MIQUELON
Rapport de suivi du pluvier siffleur à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012.
SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

LES ESPÈCES DE POISSONS MIGRATEURS SUR LES BASSINS
VERSANTS DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE. LETTRE DU FLEUVE CHARENTE (LA).
ETIENNE, H. 2004.
N°1. PP. 1-6.

Article
BASSINS VERSANTS DE LA CHARENTE & DE LA SEUDRE
L’auteur de l’article présente les espèces de poissons migrateurs des deux bassins versants ainsi que les
enjeux de conservation qui leur sont propres.
POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / SUIVI
Consulter la base documentaire du pole-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LE RÊVE DE L'ANGUILLE : UNE SENTINELLE EN DANGER ;
PETITE ENCYCLOPÉDIE SUR UN POISSON EXTRAORDINAIRE. BUCHET-CHASTEL
FEUNTEUN, ÉRIC. 2012.
ÉCOLOGIE. 266 P.

Ouvrage
EUROPE / OCEAN ATLANTIQUE
Cet ouvrage aborde le complexe cycle biologique des anguilles à travers trois points vues, celui d’une
anguille, d’un jeune garçon fasciné et celui d’un chercheur scientifique.
ANGUILLE / CYCLE MIGRATOIRE / REPRODUCTION
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Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
FONTAINE, YVES-ALAIN. 2001. LES

ANGUILLES ET LES HOMMES. ODILE JACOB. 226 P.

Ouvrage
EUROPE / OCEAN ATLANTIQUE
L’auteur explore et analyse la vie mystérieuse des anguilles. À travers leur cycle migratoire, leur mode de
reproduction et bien d’autres données parfois encore largement méconnues, Yves-Alain Fontaine évoque le
concept d’ « adaptation contraignante », mettant ainsi en évidence la relation intrinsèque des organismes
vivants avec le monde qui les entoure.
ANGUILLE / CYCLE MIGRATOIRE / REPRODUCTION / ADAPTATION CONTRAIGNANTE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
FLEURY, CAROLINE. 2016. SUIVI DES POPULATIONS DE LIMICOLES. RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DE SAINT-MARTIN. 10 P.

Diaporama
SAINT-MARTIN
Suivi des populations de limicoles.
SUIVI DES POPULATIONS / LIMICOLE / ORNITHOLOGIE / ÉTANG
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE SÉDENTAIRE ET
MIGRATRICE DE LA PARTIE OUEST DU SITE RAMSAR "ÉTANG DES SALINES".
GODEFROID, CATHERINE. 2013.

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT MARTINIQUE. 76 P.

Rapport
MARTINIQUE
Dans l'optique de la protection et de la conservation des oiseaux sédentaires nicheurs et migrateurs en
Martinique, l'étang des Salines, site d'exception martiniquais, a été inscrit dans la prestigieuse convention de
RAMSAR. Ce traité intergouvernemental vise à la conservation et à l'utilisation rationnelle des zones
humides d'une grande richesse écologique. Le site des Salines présente, en effet, une biodiversité unique
qu'il est nécessaire de préserver parallèlement à la forte activité touristique que connaît la commune de
Sainte-Anne à certaines périodes de l'année. Cette étude vise donc à établir les enjeux patrimoniaux, les
vulnérabilités et les fonctionnalités de l'avifaune et des habitats ainsi qu'à permettre de mieux caractériser le
zonage de fréquentation de l'avifaune et les axes de protection et de restauration prioritaires.
AVIFAUNE MIGRATRICE / RAMSAR / SUIVI / DYNAMIQUE DE POPULATION / ÉTAT DE
CONSERVATION
Consulter le document

BASE DE CONNAISSANCES ORNITHOLOGIQUES ET
SPECTRALES RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES FRÉQUENTÉS PAR LES LIMICOLES
DANS LES PETITES ANTILLES. CARIBSAT ; PROGRAMME INTERREG CARAÏBES. 18 P.
GODEFROID, CATHERINE. 2012.

Rapport
GUADELOUPE / MARTINIQUE / SAINT-BARTHÉLEMY / SAINT-MARTIN
Les Petites Antilles sont situées sur l’une des voies de migration connues des limicoles, celle qui relie l’est
du continent nord-américain (aire de nidification) au plateau des Guyanes (aire d’hivernage). Elles
accueillent de nombreux limicoles durant les périodes de migration (de juin à novembre) ainsi
que pendant les mois d’hivernage (de décembre à février). Par conséquence, il parait indispensable de
travailler à une échelle interrégionale pour la protection du couloir de migration de ces espèces. Ce travail
de conservation passe par la détermination précise des sites de halte migratoire ou d’hivernage dans les
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différentes îles de l’arc antillais. Dans ce contexte, notre étude a pour objectif la constitution d’une base de
connaissances ornithologiques et spectrales relative aux écosystèmes fréquentés par les limicoles dans les
Petites Antilles, au départ de l’exemple de la Martinique. Ce travail préliminaire étudiera les potentialités de
la télédétection pour la mise en évidence des sites susceptibles d’être favorables aux limicoles à l’échelle des
Petites Antilles, sans devoir recourir à de longs et coûteux inventaires de terrain.
LIMICOLE / ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE / MIGRATION ANIMALE / TÉLÉDETECTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
GOMÈS, RÉGIS. 2016.

LES ÉTUDES ET SUIVIS DE L'AVIFAUNE RÉALISÉS AU PÔLE

MILIEUX MARINS. PARC NATUREL DE LA GUADELOUPE. 24 P.
Diaporama
GUADELOUPE
Ces études et suivis réalisés par le pôle milieu marin du Parc naturel de la Guadeloupe répondent aux
besoins de connaissances nécessaires à la mise en place de la gestion des habitats et des espèces d’oiseaux
fréquentant le périmètre du Parc.
OISEAU / SUIVI DES POPULATIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
GOUGIS,

JEAN-MARC ;

STEINBACH,

PIERRE.

1996.

LE

RETOUR

DES

POISSONS

MIGRATEURS. HOUILLE BLANCHE (LA). N°6. PP. 114-119.
Article
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
Cette étude menée par le Conseil supérieur de la pêche analyse l’état de conservation des populations de
poissons migrateurs du bassin versant de la Loire. Après un rapide tour d’horizon des espèces amphihalines
concernées, les auteurs présentent les actions nécessaires à mettre en place pour restaurer les populations
de poissons migrateurs sur le déclin.
REPEUPLEMENT / ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION DE COURS D'EAU /
QUALITÉ DE L'EAU
Consulter la base documentaire du pole-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

SUIVI DES
POPULATIONS MIGRATRICES D'OISEAUX D'ORIGINE NORD-AMERICAINE DANS
LA RÉGION DE LA BASSE MANA EN GUYANE FRANÇAISE ; MISE EN EVIDENCE
DE L’IMPORTANCE DU SITE ET PROPOSITIONS DE GESTIONS. GEPOG. 47 P.
GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION DES OISEAUX DE GUYANE (GEPOG). 2003.

Rapport
GUYANE / RÉGION DE LA BASSE MANA
Dans le cadre de l’étude sur les passereaux nord-américains migrateurs, le GEPOG a mené une étude sur
trois ans dans la région de la Basse Mana, avec comme objectifs principaux : Réaliser un suivi des passages
migratoires et de l’hivernage des oiseaux d’origine nord-américaine, en mettant en évidence l’importance du
site pour l’accueil de ces oiseaux. Définir et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux, en
concertation avec les populations et autorités locales, en vue de favoriser l’accueil et la conservation des
espèces migratrices.
OISEAU / OISEAU MIGRATEUR / FAUNE / GESTION / ESPÈCE MIGRATRICE / MIGRATION ANIMALE/
PROTOCOLE OPÉRATOIRE / SUIVI DES POPULATIONS / MÉTHODOLOGIE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
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HYACINTHE, F. 2009. SUIVI

DES PASSES À ANGUILLE DU MARAIS POITEVIN ; BILAN

DE 1984 À 2009. PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN. 34 P.
Rapport
MARAIS POITEVIN
Le Parc interrégional du Marais poitevin comprend 26 passes à anguilles utilisables, qu’elles soient
estuariennes ou fluviales. Depuis 1984 c’est le même protocole qui est utilisé pour leur suivi, ce qui autorise
une certaine fiabilité, malgré quelques aléas. Après un rappel biologique sur les anguilles et technique sur
les passes, les résultats du suivi sont analysés.
ANGUILLE / SUIVI / BIOLOGIE / AMÉNAGEMENT
Consulter la base documentaire du pole-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

HOW DOES A NEWT FIND ITS POND? THE ROLE
OF CHEMICAL CUES IN MIGRATING NEWTS (TRITURUS ALPESTRIS). ETHOLOGY,
JOLY, PIERRE; MIAUD, CLAUDE. 1993.

ECOLOGY & EVOLUTION. N°4, VOL. 5. PP 447-455.

Article
FRANCE MÉTROPOLITAINE
L’article de ces deux universitaires français explore le rôle central des signaux chimiques dans la migration
du Triton alpestre Triturus alpestris et la localisation des plans d’eau pour sa reproduction. Les études
réalisées ont permis de mettre en évidence le rôle de la signature olfactive des mares et étangs fréquentés
par des individus d’une même espèce. Les indices chimiques structurent donc la localisation et les
déplacements du Triton alpestre.
TRITON ALPESTRE / SIGNAUX CHIMIQUES / MIGRATION / ORIENTATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
KAYSER ; Y. ET AL. 2014.

COMPTE-RENDU ORNITHOLOGIQUE CRAU-CAMARGUE-

ALPILLES 2007-2012. TOUR DU VALAT ; SNPN ; RÉSERVE NATIONALE DE CAMARGUE. 93P.
Rapport
CRAU / CAMARGUE / ALPILLES
Ce compte-rendu couvre les années 2007 à 2012. La pression d’observation ne cesse de croître sur l’ensemble
de la zone Camargue/Crau/Alpilles avec près de 400 000 données analysées au cours de la période.
ORNITHOLOGIE / CAMARGUE / CRAU
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

INTERREG IV CARAÏBES : SUIVI DES
POPULATIONS DE LIMICOLES MIGRATEURS EN GUADELOUPE ET GUYANE ;
MISE EN RELATION AVEC LE DISPOSITIF DE SUIVI RÉGIONAL ‘’PAN AMERICAN
SHOREBIRD PROGRAM’’(PASP). ONF. 218 P.
LAGUNA LACUEVA, MARIA ET AL. 2012.

Rapport
GUADELOUPE / GUYANE
Le volet « suivi des limicoles de Guyane et Guadeloupe », coordonné par l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage, dans le cadre du programme européen Interrégional IV sur la protection et la
valorisation des écosystèmes humides littoraux de l’Espace Caraïbes s’est achevé début 2012. Les études
financées par ce programme (comptages aériens des petits et grands limicoles, baguages, contrôles visuels
et analyses isotopiques) sont venues compléter les données collectées par l’ONCFS et le Groupe d’Etude et
de Protection des Oiseaux en Guyane (Gepog) depuis plus de 20 ans sur le territoire guyanais. Il s’est associé
également à l’association Amazona pour mener le suivi des limicoles (baguage et contrôle) sur la
Guadeloupe.
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LIMICOLE / AVIFAUNE MIGRATRICE / CARAÏBE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
LATRAUBE, F. LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO). 2014.

BILAN DE LA

PROSPECTION PHRAGMITE AQUATIQUE ACROCEPHALUS PALUDICOLA
RÉALISÉE SUR LE MARAIS BRETON VENDÉEN DU 3 AU 5 AOÛT 2014 ; ÉTUDE
RÉALISÉE DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL D'ACTION PHRAGMITE
AQUATIQUE 2010-2014. LPO. 8 P.
PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / MARAIS BRETON / FAÇADE ATLANTIQUE EST
PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / MARAIS BRETON / MARAIS / OISEAU MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ÉTAT DU PEUPLEMENT D'ANGUILLES EUROPÉENNES
(ANGUILLA ANGUILLA) ET FRANCHISSABILITÉ DES OUVRAGES EN MARAIS
BRETON VENDÉEN. UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE – BORDEAUX 3. 55 P.
LE PAPE, COLINE. 2010.

Mémoire
BRETAGNE, VENDÉE
Comme cela avait été constaté les années précédentes, la circulation des jeunes anguilles en marais breton
vendéen est rendue délicate par le nombre important d’écluses et d’ouvrages s’y trouvant. C’est ce qui
ressort de cette étude dans laquelle, après que la méthode ait été décrite, l’auteur analyse ses résultats et
détaille la gestion des ouvrages en fonction du type de salinité des marais. Cela débouche sur certaines
propositions de gestion pour ces ouvrages, qu’il s’agisse de les aménager ou de les supprimer.
ANGUILLE EUROPÉENNE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE / AMÉNAGEMENT / GESTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
LEVESQUE, ANTHONY, HECKER, NATHALIE. 2008.

SUIVI DES LIMICOLES À LA POINTE

DES CHÂTEAUX. AMAZONA, 25 P.
Rapport
GUADELOUPE
Les Antilles sont situées sur l’une des grandes voies de migration des limicoles néarctiques, reliant l’est du
continent nord américain au plateau des Guyanes. Cependant, l’importance et le rôle des zones humides et
du littoral antillais sont encore peu documentés. Des observations régulières des limicoles ont été
organisées par AMAZONA et l’ONCFS à partir de mars 1998 à la Pointe des Châteaux afin de connaître
l’importance du site pour l’accueil des limicoles en migration. Situé à l’extrême sud-est de la Grande-Terre,
ce site est en effet l’un des plus favorables de la Guadeloupe continentale. Son importance semble
particulièrement marquée pendant la migration postnuptiale, contrairement à d’autres sites tels que PetiteTerre par exemple, plus favorables en migration prénuptiale. A partir de 2006, un suivi régulier a été mis en
place pendant la migration postnuptiale. Les résultats de la saison 2007 sont l’objet du présent rapport.
AVIFAUNE MIGRATRICE / PHÉNOLOGIE / SUVI / DÉNOMBREMENT
Consulter le document
LEVESQUE, ANTHONY. 2002.

INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE DE 18 MARES DE

GUADELOUPE. AMAZONA ; DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE GUADELOUPE.
N.P.

Rapport
GUADELOUPE
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L’étude de recensement des mares et canaux en Guadeloupe a été réalisée en décembre 2001 par le bureau
d’étude CARAÏBES ENVIRONNEMENT. Le Diagnostic, phase 1 du Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux de la Guadeloupe approuvé le 10 février 2000 par le Comité de Bassin, note que « de
nombreuses mares, naturelles ou artificielles existent, principalement en Grande-Terre (2059 mares) et sur
Marie-Galante (586 mares) ». Ces mares, comme toutes les eaux stagnantes ou courantes, relèvent dans les
DOM du domaine public de l’Etat (article L. 90 du code du domaine public de l’Etat). Certains riverains,
n’exploitant plus leur mare, sont tentés de la combler pour pouvoir bâtir. Les services de l’Etat ont constaté
ce type d’infraction à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais un contrôle rigoureux n’est pas
possible tant que l’inventaire des mares n’a pas été réalisé. C’est donc dans cet objectif que celui-ci a eu lieu.
Si la localisation et tout ce qui concerne la description de celles-ci ont bien été effectués, les mares n’ont pas
vraiment fait l’objet de relevés naturalistes. CARAÏBES ENVIRONNEMENT à la fin de son étude a donc
sélectionné, les 18 mares les plus caractéristiques du secteur géographique défini par l’étude et de chaque
occupation de bassin versant présente dans ce secteur. C’est donc pour réaliser l’inventaire avifaunistique de
ces 18 mares que la DIREN a fait appel à AMAZONA en juillet 2002.
MARE / OISEAU / INVENTAIRE D'ESPECES
Lien vers le document
LEVESQUE, ANTHONY ET AL. 1999. SUIVI

DES OISEAUX AUX ÎLES DE LA PETITE-TERRE

(LA DÉSIRADE, GUADELOUPE). ONF.
Rapport
GUADELOUPE / PETITE TERRE
Dans le cadre du Plan de gestion des îles de la Petite-Terre, l'ONF de la Guadeloupe a confié à l'Association
pour l'Etude et la protection des Vertébrés des petites Antilles (AEVA), par convention datée du 19 février
1998 et portée en annexe, un suivi scientifique des oiseaux afin de compléter l'inventaire des espèces
nicheuses et migratrices et d'estimer les effectifs des différentes espèces observées sur les salines.
INVENTAIRE D'ESPÈCES / OISEAU / MATÉRIEL / MÉTHODE / MAMMIFÈRE / REPTILE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX. 2008.

LA MIGRATION DES PASSEREAUX À

LA POINTE DE L’AIGUILLON. N.P.
Rapport
VENDÉE
PASSEREAUX / OISEAUX MIGRATEURS / MIGRATION / AVIFAUNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) CHAMPAGNE - ARDENNE. 2003.

L'APPEL DES

GRUES. LPO. 8 P.
Lettre d'information
CHAMPAGNE-ARDENNE
Cette lettre présente une synthèse du déroulement des migrations pour la saison 2002-2003 Les données ont
été transmises par une centaine de personnes dont l'association ReNArd. La synthèse est séparée en
plusieurs temps : La migration postnuptiale 2002; l'hivernage; la migration prénuptiale 2003. La lettre parle
également des grands Lacs de Seine fréquenté par les grues lors de leur migration et des mesures agroenvironnementales conservatrices pour l'espèce. Enfin une dernière rubrique parle de La Ferme aux grues,
lieu d’observation de l'espèce.
AVIFAUNE MIGRATRICE / MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES / GRUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
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LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) CHAMPAGNE - ARDENNE. 2002. L'APPEL

DES

GRUES. LPO. 8 P.
Lettre d’information
CHAMPAGNE-ARDENNE
La lettre d'information présente la migration postnuptiale 2001; l’hivernage et la migration prénuptiale
2002. Des graphiques présentent les stationnements des grues cendrées sur le lac du Der-Chantecoq et sur
les lacs de la forêt d'Orient pour la saison 2001-2002. Les mesures agri-environnementales sont abordées. Le
document explique où voir des grues et comment les reconnaître en vol.
AVIFAUNE MIGRATRICE / MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES / GRUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

5 ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS
DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2012. 8 P.
LOGRAMI. 2013.

Brochure
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
Brochure de 8 pages présentant 5 actions phares en faveur des poissons migrateurs du bassin de la Loire.
POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION /
DYNAMIQUE DE POPULATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
LOGRAMI. 2012. SIX

ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS
DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2011. 8 P.
Brochure
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / LA BESBRE
L’association Logrami (Loire Grands Migrateurs) présente ici six des actions qui ont animé l’année 2011.
Elles concernent notamment le comptage des poissons migrateurs ; les résultats de survie sous gravier des
œufs de saumons ; le suivi de la lamproie marine sur la Vienne ; la reproduction naturelle des aloses et le
suivi par radiopistage de saumons.
POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION /
DYNAMIQUE DE POPULATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

5 ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS
DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2010. 8 P
LOGRAMI. 2011.

Brochure

BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
La présente brochure de l'association Loire Grands Migrateurs retrace cinq réalisations d'opérations sur les
poissons grands migrateurs pour l'année 2010 :
- Les stations de comptages
- Saumon : abondance des juvéniles
- Les frayères Aloses et Lamproie
- Front de colonisation de l’Anguille
- Localisation et détection des Saumons
POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION /
DYNAMIQUE DE POPULATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantique, Manche et mer du Nord
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LOGRAMI. 2010. SIX

ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS
DU BASSIN DE LA LOIRE EN 2009. 8 P.
Brochure

BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
L’association Logrami (Loire Grands Migrateurs) présente ici six des actions qui ont animé l’année 2009.
Elles concernent notamment le comptage (station de comptage, jeunes anguilles et saumon qui sont en
abondance), les frayères artificielles, l’état de la survie des œufs sous ces frayères ainsi que le radiopistage
du saumon.
POISSON MIGRATEUR / RADIOPISTAGE / SAUMON / ALOSE / LAMPROIE / REPRODUCTION /
DYNAMIQUE DE POPULATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

MOUVEMENT ET REPRODUCTION DES AMPHIBIENS EN
TOURBIÈRES PERTURBÉES. UNIVERSITÉ DE LAVAL. 205 P.
MAZEROLLE, MARC. 2004.

Mémoire
CANADA
L'auteur a cherché à caractériser la présence des amphibiens dans les tourbières du sud-est canadien,
perturbées par l'extraction de tourbe : comment utilisent-ils les milieux tourbeux par rapport à des milieux
non tourbeux ? Quels sont les effets de l'extraction de la tourbe sur leur utilisation des étangs de tourbières
? Quels sont leurs déplacements sur des surfaces exploitées ? Les résultats montrent que les amphibiens
utilisent les tourbières surtout comme site d'estivage, après la reproduction à l'extérieur des tourbières (sur
des milieux moins acides). L'intensité de l'exploitation influence leur fréquentation des étangs, mais ce
constat est pondéré par l'importance de la quantité et de la proximité d'habitats complémentaires (étang
adjacent, forêt) sur la répartition spatiale des amphibiens.
TOURBIÈRE / AMPHIBIEN / EXTRACTION DE LA TOURBE / IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT /
DRAINAGE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 2003.

LES POISSONS

MIGRATEURS. N.P.
Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN ; FÉDÉRATION DES DEUX SÈVRES POUR LA PÊCHE

RETOUR DES DONNÉES BRUTES
SUITE À LA RÉALISATION DE PÊCHES ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DU
RÉSEAU ANGUILLE MARAIS POITEVIN ET DU MONITORING ANGUILLE. 45 P.
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE. 2013.

Rapport
MARAIS POITEVIN
ANGUILLE / PÊCHE ÉLECTRIQUE / SUIVI
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN. 2008. LES

PETITES FICHES NATURE DU
MARAIS POITEVIN ; LES OISEAUX MIGRATEURS. X P.
Brochure
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MARAIS POITEVIN
La richesse du Marais Poitevin, est due à l’ensemble de milieux très différents qu’il abrite. Chacun de ces
milieux contient un cortège faunistique et floristique bien distinct qu’il faut préserver. Un ensemble de
brochures à été édité pour faire connaître au plus grand nombre cette richesse. Cette brochure traite des
oiseaux migrateurs qui trouvent refuge dans les prairies humides ou les vasières, le temps d’une halte lors
d’un voyage, en hivernage durant la mauvaise saison, ou bien pour élever une nichée au printemps. Le
Marais Poitevin, site migratoire d’exception, abrite des hôtes remarquables, qui le temps d’une ballade, ne
laisseront personne indifférent.
AVIFAUNE MIGRATRICE / PRAIRIE HUMIDE / VASIÈRE / BIODIVERSITÉ
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE ; UNIVERSITÉ DE RENNES 1. 2010. POISSONS

DES

MARAIS BRIÈRONS. 27 P.
Ouvrage
MARAIS DE BRIÈRE
Les poissons constituent un véritable patrimoine naturel et culturel dans les Marais du Brivet et de Brière.
Le Parc naturel régional de Brière s'investit depuis plusieurs mois, avec l'Université de rennes I, afin de
mieux connaître le peuplement piscicole et conserver la biodiversité aquatique des marais. L'ouvrage,
présenté ici, synthétise les connaissances acquises pour les partager et sensibiliser à la préservation des
poissons et des milieux aquatiques.
ICHTYOFAUNE / ÉCOLOGIE / BIOLOGIE / FAUNE AQUATIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et Mer du Nord

ÉTUDE DE LA MIGRATION DES AMPHIBIENS ET DE LA
CONNECTIVITÉ ENTRE ÉTANGS À L'AIDE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE. UNIVERSITÉ DE GENÈVE ; LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE ET DE BIOLOGIE
RAY,

N.

1999.

AQUATIQUE. 130 P.

Mémoire
FRANCE MÉTROPOLITAINE
AMPHIBIEN / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marres, zones humides intérieures et vallées alluviales
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MARTIN. 2012.

SUIVI DES POPULATIONS DE

LIMICOLES – BILAN DE LA CAMPAGNE 2012. 14 P.
Rapport
SAINT-MARTIN
L’objectif principal de ce suivi est la caractérisation annuelle des populations d’oiseaux inféodés aux étangs
sur le territoire français de Saint-Martin (en et hors réserve), en 2012.
SUIVI DES POPULATIONS / LIMICOLE / INVENTAIRE D'ESPÈCES / RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE / ÉTANG / ARRÊTÉ DE PROTECTION BIOTOPE / ESPÈCE PROTÉGÉE / HÉRON / PLUVIER
/ STERNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

INDICATEURS DU NIVEAU DE PRESENCE DE
L'ANGUILLE EUROPÉENE (A. ANGUILLA) DANS LE MARAIS POITEVIN ; BILAN
DES CAMPAGNES 2002-2008. CEMAGREF. 62 P.
RIGAUD, CLAUDE ET AL. 2008.

Rapport
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MARAIS POITEVIN
Cette étude dresse un bilan des campagnes de suivi dédiées à l'Anguille européenne dans le Marais Poitevin.
De 2002 à 2008, des opérations de pêche électrique ont été réalisées dans les réseaux hydrauliques
secondaires du marais. Les résultats nous indiquent que l'anguille est encore l'une des espèces piscicoles
majeures de ce territoire.
ANGUILLE / MARAIS POITEVIN / ANGUILLE JAUNE / RÉSEAU DE SURVEILLANCE / PÊCHE
ÉLECTRIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
ROCAMORA, GÉRARD. 2004.

LES OISEAUX DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES

DE MAYOTTE. DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT ; COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE. 248 P.

Rapport
MAYOTTE
Ce rapport vise à inventorier l’avifaune présente dans les mangroves et zones humides de Mayotte afin de :
- Fournir des données de base sur la biologie et l’écologie des espèces les plus remarquables et de l’habitat
qu’elles sélectionnent.
- Répertorier les principales menaces et proposer des mesures adéquates de conservation.
- D’identifier la liste des sites vérifiant des critères d’importance internationale et pouvant être proposés au
titre de la Convention de Ramsar et/ou de l’inventaire des ZICO.
OISEAU / ZONE HUMIDE / INVENTAIRE D' ESPÈCES / CONSERVATION DE LA NATURE / BIOLOGIE /
ÉCOLOGIE / FAUNE / MANGROVE / INDICE / LIMICOLE / STERNE / ECHANTILLONNAGE /
MAMMIFÈRE / ÉCOTOURISME
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR
LES TRAITS DE VIE DE LA GORGEBLEUE À MIROIR (LUSCINIA SVECICA
(LINNAEUS, 1758)) RELATIFS À SES DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES. OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ;
ROGEON, GÉRALDINE. ; SORDELLO, ROMAIN. 2012.

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. 10 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Ce document propose une synthèse bibliographique sur l’étude des populations et des déplacements de la
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet
d’appuyer l’élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la
définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues
pour analyser la cohérence nationale des SRCE.
CORRIDOR BIOLOGIQUE / TOURBIÈRES / OISEAUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
ROUL, MARINE ; BESSE, TIMOTHÉE. 2013.

SUIVI DE L’ANGUILLE DANS LES MARAIS

SALÉS ATLANTIQUES. TABLEAU DE BORD ANGUILLE LOGRAMI. 20 P.
Rapport
FACADE ATLANTIQUE MÉTROPOLITAINE
Ce rapport présente les résultats des études menées sur le suivi des anguilles fréquentant les marais salés de
la façade atlantique métropolitaine. Les questions de continuités écologiques, d’état des milieux et
d’évolution des stocks, entre autres, sont abordées pour mieux comprendre l’état de conservation des
anguilles sur ces types de sites.
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SUIVI / STRUCTURE DE LA POPULATION / ANGUILLE / MARAIS SALES / ENJEUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PETIT GUIDE DE QUELQUES PLANTES
INVASIVES AQUATIQUES ET AUTRES DU NORD DE LA FRANCE. CONSERVATOIRE
SALIOU PHILIPPE ; HENDOUX FRÉDÉRIC. 2003.
BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL. 28 P.

Guide
HAUTS-DE-FRANCE
Après une introduction sur le phénomène de migration d’espèces végétales, la définition de plantes
invasives, les problèmes rencontrés et les moyens de lutte et de prévention, on retrouve plusieurs fiches
descriptives sur ces espèces classées selon leur affinité à l'humidité du milieu (plantes aquatiques à plantes
des sols secs).
ESPÈCES INVASIVES / FLORE / FLORE AQUATIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
SANTOUL, FRÉDÉRIC. 2000. L'AVIFAUNE

AQUATIQUE DES GRAVIÈRES DE LA PLAINE

ALLUVIALE DE LA GARONNE. UNIVERSITÉ PAUL SABATIER ; CNRS UMR C5576 TOULOUSE.
207 P.

Thèse
HAUTE-GARONNE
Les activités humaines sont à l'origine de la destruction de nombreuses zones humides naturelles mais
permettent aussi la création de milieux artificiels tels que les rizières, les lacs de barrages ou les gravières.
Dans le bassin de la Garonne ces nouvelles zones humides sont progressivement devenues des milieux de
substitution pour l'accueil de l'avifaune aquatique. Afin d'appréhender la répartition des oiseaux d'eau, des
recensements ont été effectués chaque semaine pendant deux ans sur deux sites de la plaine toulousaine :
les gravières de Lavernopse-Lacasse et de Saint Caprais. Les résultats indiquent une richesse spécifique plus
élevée et des effectifs plus importants à Saint Caprais. Ceci est essentiellement expliqué par la situation
géographique de ce site (couloir migratoire) et par la présence de milieux jeunes offrant un habitat
favorable pour les espèces pionnières (charadrius dubius, sterna hirundo, etc.) Par ailleurs, la répartition des
espèces est abordée sur chaque site en fonction des paramètres du milieu (végétation, pente, profondeur,...).
Les facteurs dérangement humain et la végétation terrestre et/ou aquatique semblent prépondérants pour
le stationnement et la reproduction de nombreux oiseaux d'eau. Le potentiel d'accueil de ces écosystèmes
est donc souvent limité notamment vis à vis des ardéidés dont certaines espèces ont une forte valeur
patrimoniale. Ce travail nous permet désormais de proposer des mesures de gestion afin d'établir un plan
régional de conservation des gravières pour l'avifaune.
GRAVIÈRE / GESTION / ADAPTATION / DYNAMIQUE DE POPULATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
SORBIER, PATRICK ; NICOLLE SERGE. 2005.

LES CARNETS DU PARC ; LES OISEAUX DU

PARC NATUREL RÉGIONAL. PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE EN
MÉDITERRANÉE. 60 P.

Guide
MÉDITERRANÉE
Ce cinquième numéro des carnets du parc est un atlas des différents oiseaux retrouvés au sein du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Ceux-ci sont regroupés et décrits (avec une illustration) selon le milieu
naturel dans lequel ils évoluent. Chaque milieu fait l'objet d'une présentation en guise d'introduction aux
oiseaux rencontrés (littoral, étangs, basse plaine de l'Aude, garrigue). Puis on retrouve une partie sur le
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phénomène de la migration (générale et sur le territoire du parc avec les migrateurs présents). Le carnet se
termine par une réflexion sur l'évolution les relations entre hommes et oiseaux.
AVIFAUNE / PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE / MILIEUX MÉDITERRANÉENS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE
DU PIPIT FARLOUSE (ANTHUS PRATENSIS (LINNAEUS, 1758)) RELATIFS À SES
DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES. OFFICE
SORDELLO, ROMAIN. 2012.

POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.
9 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Ce document propose une synthèse bibliographique sur l’étude des populations et des déplacements du
Pipit farlouse Anthus pratensis en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet
d’appuyer l’élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la
définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues
pour analyser la cohérence nationale des SRCE.
CORRIDOR BIOLOGIQUE / TOURBIÈRES / OISEAUX NICHEURS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
SORDELLO, ROMAIN. 2012. SYNTHÈSE

BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE DE
LA VIPÈRE PÉLIADE (VIPERA BERUS (LINNAEUS, 1758)) RELATIFS À SES
DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES. OFFICE
POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.
8 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Ce document propose une synthèse bibliographique sur l’étude des populations et des déplacements de la
Vipère péliade Vipera berus en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet d’appuyer
l’élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la définition
des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues pour
analyser la cohérence nationale des SRCE.
CORRIDOR BIOLOGIQUE / TOURBIÈRES / REPTILES / VIPÈRE PÉLIADE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES TRAITS DE VIE
DU LÉZARD VIVIPARE (ZOOTOCA VIVIPARA (JACQUIN, 1787)) RELATIFS À SES
DÉPLACEMENTS ET À SES BESOINS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES. OFFICE
SORDELLO, ROMAIN. 2012.

POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT ; MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.
10 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Ce document propose une synthèse bibliographique sur l’étude des populations et des déplacements du
Lézard vivipare Zootoca vivipara en France métropolitaine. Cette synthèse des connaissances permet
d’appuyer l’élaboration des Schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE) à travers notamment la
définition des Trames vertes et bleues des territoires. Cet oiseau fait partie de la liste des espèces retenues
pour analyser la cohérence nationale des SRCE.
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CORRIDOR BIOLOGIQUE / REPTILES / TOURBIERES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

TABLEAU DE BORD, UN OUTIL POUR LE
SUIVI DES POISSONS MIGRATEURS : CONCEPTS ET MÉTHODES POUR LE CHOIX
DES INDICATEURS, EXEMPLE DE LA POPULATION DE GRANDE ALOSE DU
BASSIN VERSANT GIRONDE-GARONNE-DORDOGNE. INGÉNIERIE EAU-AGRICULTUREWOILLEZ, MATHIEU ; ROCHARD, ÉRIC. 2003.

TERRITOIRE. N°35. PP. 43-60.

Article
BASSIN VERSANT GIRONDE-GARONNE-DORDOGNE
Ces travaux présentent le concept de « tableau de bord », véritable outil permettant d’assister la gestion des
espèces et des habitats. La démarche de constitution du tableau de bord, à partir de l’exemple de la Grande
alose, y est clairement définie : imbrication des informations, choix des indicateurs, état de conservation et
tendance des différents paramètres de suivi, etc.
POISSON MIGRATEUR / RESSOURCE HALIEUTIQUE / ALOSE / SUIVI DES POPULATIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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GESTION ET CONSERVATION DES ESPÈCES

2016. PLAN

DE GESTION ANGUILLE (PGA). BILAN DU SUIVI DES ANGUILLES 2010-

2013. ONEMA. 8 P.
Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Brochure de présentation du bilan du suivi des anguilles 2010-2013 dans le cadre du plan de gestion
national de l'anguille.
ANGUILLE EUROPÉENNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS BASSIN RHONEMEDITERRANEE 2016-2021. DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES. 110 P.
2016.

Rapport
BASSIN RHÔNE – MÉDITERRANÉE
L'objectif général du plan de gestion des poissons migrateurs Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI) est la
préservation et la reconquête durable des populations de poissons migrateurs amphihalins pour chacune
des 3 espèces concernées (anguille, alose feinte du Rhône, lamproie marine), pour la période 2016-2021. Il
est organisé autour de 5 orientations visant à atteindre des objectifs pour chacune des espèces concernées au
cours du cycle de gestion 2016-2021 :1. Reconquérir les axes de migration, 2. Suivre et gérer les pêcheries, 3.
Poursuivre et optimiser le suivi des populations, 4. Poursuivre l'acquisition de connaissances sur ces espèces
et leurs habitats pour mieux les préserver, 5. Sensibiliser et communiquer sur les enjeux du plan de gestion.
ANGUILLE EUROPÉENNE ; MIGRATION ; LAMPROIE MARINE ; SUIVI ; ALOSE FEINTE DU RHÔNE ;
PÊCHE PROFESSIONNELLE ; RESTAURATION ENVIRONNEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagune méditerranéennes
2015. DOCUMENT

D'OBJECTIFS SITE NATURA 2000 SIC FR9101405 "PETIT RHÔNE" :

FICHES ESPÈCES. PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE. 40 P.
Rapport
ESTUAIRE DU RHÔNE
CASTOR D'EUROPE ; CISTUDE D'EUROPE ; ALOSE FEINTE DU RHÔNE ; LAMPROIE FLUVIATILE ;
LAMPROIE MARINE ; ANGUILLE EUROPÉENNE ; ESTURGEON EUROPÉEN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

EXPÉRIENCES DE RESTAURATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES
POISSONS MIGRATEURS SUR LE BASSIN CHARENTE. 16 P.
2015.

Rapport
BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE
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Cette brochure a pour objectif de permettre aux différents acteurs du territoire de prendre connaissance
d’expériences de restauration de la continuité écologique sur le bassin de la Charente. Les objectifs de
l’aménagement sont décrits ainsi que le contexte réglementaire, les espèces cibles, la solution choisie, les
problèmes rencontrés et les coûts. Un témoignage a été recueilli pour chaque projet. Ce 2ième recueil
présente des réalisations sur les marais de Moëze-Oléron, sur la Boutonne, sur la Charente et sur le SonSonnette.
POISSON MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
2015. SYNTHÈSE

DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES RÉALISÉES AU BAGNAS EN 2014

ET 2015. ADENA. 29 P.
Rapport
RÉSERVE NATURELLE DU BAGNAS
L'objectif de ce rapport est de présenter les résultats des inventaires, des suivis scientifiques et des
observations naturalistes marquantes réalisées en 2014 et 2015 au Bagnas. Il se veut être la mémoire brute
des activités naturalistes et scientifiques. Il est destiné aux acteurs locaux, aux naturalistes, aux
gestionnaires et aux scientifiques intéressés par l'évolution de la Réserve naturelle du Bagnas, de sa faune et
de sa flore.
OISEAU D'EAU ; COMPTAGE ; MIGRATION ; LARO-LIMICOLE ; ARDÉIDÉS ; AMPHIBIENS ; CISTUDE
D'EUROPE ; ODONATES ; REPTILES ; ROSELIÈRE ; CORDON DUNAIRE ; MARE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
2013. LE

BALBUZARD PÊCHEUR : HISTOIRE D'UNE SAUVEGARDE. 32 P.

Ouvrage
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Grand rapace emblématique ayant frôlé d'extinction, le balbuzard pêcheur voit aujourd'hui ses effectifs se
reconstituer progressivement, grâce à des actions de protection de l'espèce et de gestion de ses habitats, mais
également à un programme d'études scientifiques qui permet de surveiller l'évolution des populations
nicheuses et l'état de santé des couples reproducteurs.
Cet ouvrage a pour objectif de sensibiliser le lecteur à la connaissance du balbuzard mais aussi de faire
prendre conscience de la nécessité de protéger les sites de nidification et les ressources alimentaires.
BALBUZARD PÊCHEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
2013. PRÉSERVATION
15-24.

DES POISSONS MIGRATEURS : POUR ALLER PLUS LOIN. PP.

Article

BASSINS VERSANTS ADOUR-GARONNE
Ce dossier présente les différentes actions mises en place par les acteurs locaux pour protéger les poissons
migrateurs qui frayent dans les cours d’eau du bassin Adour-Garonne.
POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN / REPRODUCTION / DYNAMIQUE DES POPULATIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

RETOUR DES DONNÉES BRUTES SUITE À LA REALISATION DE PÊCHES
ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DU RESEAU ANGUILLE MARAIS POITEVIN ET
DU MONITORING ANGUILLE. PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN-FÉDÉRATION
2013.

DES DEUX SÈVRES POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE. 45 P.

Rapport
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MARAIS POITEVINS
ANGUILLE / PÊCHE ÉLECTRIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LA RESSOURCE ANGUILLE EUROPÉENNE (ANGUILLA ANGUILLA) ET LA
GESTION HYDRAULIQUE DU MARAIS DE MOËZE-BROUAGE : RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIQUE ET ENQUÊTE DE TERRAIN. 36 P.
2009.

Rapport
MARAIS DE MOËZE-BROUAGE
Le présent travail a constitué à élaborer une synthèse bibliographique sur l'anguille dans le marais doux de
Moëze-Brouage en Charente-Maritime (17); la gestion hydraulique et la réglementation qui s'applique au
marais.
ANGUILLE EUROPÉENNE / OUVRAGE HYDRAULIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

RECUEIL D'EXPÉRIENCES : ÉCOLOGIE ET GESTION DES HABITATS DU
PHRAGMITE
AQUATIQUE
EN
HALTE
MIGRATOIRE ;
LIFE-NATURE
"CONSERVATION DU PHRAGMITE AQUATIQUE EN BRETAGNE" 2004-2009.
2009.

BRETAGNE VIVANTE. 104 P.

Rapport
BRETAGNE
Ce document dresse le bilan des connaissances acquises pendant le programme life-nature "Conservation du
phragmite aquatique en Bretagne" tant en matière de suivi de l'espèce que dans la gestion des habitats sur
ses haltes migratoires en France.
PHRAGMITE AQUATIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

RESTAURER LES POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE
LA LOIRE, UN ENJEU ESSENTIEL POUR UN FLEUVE VIVANT ! 8 P.
2009.

Plaquette
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
Avec l’artificialisation des fleuves et de leurs bassins versants, certains poissons migrateurs disparaissent ou
sont très menacés. Sur le Bassin de la Loire, afin de sauvegarder ces populations, un plan de gestion des
poissons migrateurs a été défini pour la période 2009-2013 avec l’ensemble des usagers de l’eau. Cette
plaquette d’information leur permet de communiquer sur leur travail.
POISSON MIGRATEUR / MENACES / ENJEUX / PLAN DE GESTION
Consulter la base de documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

RESTAURATION DES POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS DANS LE
MARAIS POITEVIN- RAPPORT D’ACTIVITÉS 1997. PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS
2007.

POITEVIN. 8 P.

Rapport
MARAIS-POITEVIN
Les activités initiées par le Parc Interrégional du Marais Poitevin et présentées dans ce rapport d’activité
1997 permettent d’envisager la restauration des voies migratoires pour les anguilles et pour les poissons
migrateurs anadromes. Si ce document fait le bilan 1997, il prépare aussi le projet 1998 axé sur les civelles
et les anguilles.
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POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

POISSONS MIGRATEURS DE L'ADOUR : LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA
GESTION. PP.15-24.
2004.

Article

BASSIN VERSANT DE L’ADOUR
POISSON MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PROPOSITIONS POUR UNE POLITIQUE DE RESTAURATION DES POISSONS
MIGRATEURS SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE. 72 P.
2004.

Guide
BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE
Le bassin versant de la Charente est un territoire privilégié pour la reproduction des poissons migrateurs.
Les espèces qui régressent de plus en plus, font l’objet de nombreuses études pour approfondir l’état des
connaissances existantes. Ces études doivent permettre la mise en place d’une gestion appropriée des sites
favorables, gestion qui implique des enjeux aussi bien patrimoniaux qu’économiques. La stratégie de
restauration mise en œuvre sur le bassin de la Charente nécessite la rédaction d’un programme d’actions
pluriannuel. Il est présenté dans un rapport qui, dans une première partie fait l’état des lieux de la situation
(milieu, espèces, cadre juridique). La seconde partie est consacrée à l’ensemble des propositions d’action
pour la gestion des poissons migrateurs.
POISSON MIGRATEUR / ICHTYOFAUNE
Consulter la vase documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LES MARAIS DE LA FAÇADE ATLANTIQUE : GESTION RAISONNÉE DE
L'ANGUILLE. PP. 6-7.
2002.

Article

FAÇADE ATLANTIQUE
ANGUILLE / ANGUILLE EUROPÉENNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

LIBRE CIRCULATION DES
POISSONS MIGRATEURS ET SEUILS EN RIVIÈRES IN SCHÉMA DIRECTEUR ET
D’AMÉNAGEMENT DES EAUX 2010-2015. AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET
AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE. 2010.

CORSE. 51 P.

Guide
RHÔNE-ALPES / MÉDITERRANÉE
Le document débute par une partie sur la migration des poissons qui rencontrent parfois des obstacles à la
migration en rivière. Les aspects réglementaires sont ensuite évoqués : code rural, code de l'environnement
; le cas des cours d'eau ; migrateurs et espèces concernées ; le SDAGE et le SAGE. Une partie du document
est consacrée à la restauration et au maintien de la libre circulation. Les phases de réalisation du projet de
passe à poissons sont longuement exposées. Le document s'achève sur le contrôle de l'efficacité de la
solution retenue.
POISSON MIGRATEUR / PASSE À POISSON
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
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ANGUILLE EUROPÉENNE : LES
EFFORTS ENGAGÉS PAR LA FRANCE POUR RÉDUIRE LES CAUSES DE
MORTALITÉ ET RECONSTITUER LE STOCK. AFB. 20 P.
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB), 2017.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Cette plaquette dresse le bilan de 5 années (période 2010-2015) de mise en œuvre du plan national de
gestion de l'anguille européenne. Elle présente la situation de l'anguille européenne, les outils pour évaluer
les populations d'anguilles et les mesures prises pour réduire les causes de mortalités anthropiques limitation et contrôle de l'activité de pêche, restauration de la continuité écologique, amélioration de la
qualité de l'eau et des milieux aquatiques - et reconstituer le stock - déversement de civelles.
ANGUILLE EUROPÉENNE / CIVELLE / PLAN NATIONAL D'ACTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
ARNASSANT, STEPHAN. ET AL. 2013. SCIENCES

ET GESTION: LA GLARÉOLE À COLLIER

EN CAMARGUE. TOUR DU VALAT ; CEN PACA; PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE. 20
P.

Rapport
CAMARGUE
GLARÉOLE À COLLIER
Consulter la vase documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
ASSOCIATION MIGRATEURS RHONE-MEDITERRANÉE (MRM) ; ASSOCIATION DES AMIS DES

REPEUPLEMENT DE
L’ANGUILLE… RETOUR SUR 8 ANS DE RECHERCHES EN MÉDITERRANÉE. AMV ;
MARAIS

DU

VIGUEIRAT

(AMV)

;

TOUR

DU

VALAT.

2017.

MRM ; TOUR DU VALAT. N.P.

Rapport
MEDITERRANÉE / MARAIS DU VIGUEIRAT
Cette plaquette fait le bilen présente les résultats d'un projet expérimental qui s'est déroulé aux Marais du
Vigueirat de 2007 à 2015. Les objectifs de ces travaux de recherche étaient d'" évaluer la faisabilité, la
pertinence et l'efficacité du repeuplement d'anguilles selon le stade d'introduction (civelles, anguillettes ou
anguilles jaunes) et le milieu d'origine des anguilles déplacées (eau douce ou eau saumâtre) ".
CIVELLE ; ANGUILLE EUROPÉENNE ; MARAIS DU VIGUEIRAT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

LE DEVENIR DES PROGRAMMES DE
RESTAURATION EN FAVEUR DES POISSONS MIGRATEURS. MINISTÈRE DE
BALLAN, PIERRE ; MANFRÉDI, ANDRÉ. 2006.

L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT.
90 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
BARRAN, PHILIPPE ; BASILICO, LAURENT. 2012. PLAN

DE SAUVEGARDE DE L’ANGUILLE :
QUELLES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LA CONCEPTION ET LA GESTION DES
OUVRAGES ? LES RENCONTRES DE L’ONEMA. 81 P.
Rapport
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FRANCE MÉTROPOLITAINE / IRLANDE
Cet ouvrage est une synthèse du séminaire de restitution du programme de recherche et développement
«Anguilles-ouvrages» qui a eu lieu les 28 et 29 novembre 2011. Fruit d’un partenariat réunissant l’Onema,
l’Ademe et cinq producteurs d’hydroélectricité, le programme de recherche et développement «Anguillesouvrages» a impulsé, trois années durant, dix-huit actions de recherche pour optimiser la conception et la
gestion des ouvrages, dans une optique de restauration des stocks d’anguille. À travers trois parties
distinctes, le présent ouvrage restitue les résultats du programme R&D. Une première partie présente les
apports du programme R&D pour la compréhension des impacts des ouvrages sur cette migration
fondatrice, et décrit les dispositifs et les solutions techniques proposés pour les aménager ou améliorer leur
gestion. La deuxième partie propose 16 fiches techniques pour l’action. Enfin la troisième partie est
consacrée au glossaire et aux références.
ANGUILLE / OUVRAGE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
BASILICO, LAURENT ; OLIVIER MONNIER ; TONY ROBINET. 2015.

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-

MER INSULAIRES: VERS UNE BIO-INDICATION BASÉE SUR LES MIGRATEURS
AMPHIHALINS. LES RENCONTRES DE L’ONEMA. N°34. 6 P.
Revue
OUTRE-MER FRANÇAIS
La construction d’un outil de bio-indication, pour l’évaluation de l’état écologique dans le cadre de la
directive cadre sur l’eau, basé sur les poissons et macrocrustacés des rivières des Antilles, de La Réunion et
de Mayotte est souhaitable et possible. C’est le grand enseignement de l’expertise menée par le groupe de
travail « amphihalins dans les DOM insulaires ». Cette expertise, forte d’une année de réunions et de
travaux, s’est conclue par des journées d’échanges techniques à la station de biologie marine de Concarneau
en décembre 2014 et par un séminaire de restitution à Paris en mars 2015.
INDICATEUR BIOLOGIQUE / POISSON MIGRATEUR / CRUSTACÉ
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’ANGUILLE ; OPTIMISER LA
CONCEPTION ET LA GESTION DES OUVRAGES. LES RENCONTRES DE L’ONEMA. N°15. 6 P.
BASILICO, L. 2012.

Article
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Fruit d’un partenariat réunissant l’Onema, l’Ademe et cinq producteurs d’hydroélectricité, le programme de
recherche et développement « Anguilles-ouvrages » a impulsé trois années durant, dix-huit actions de
recherche pour optimiser la conception et la gestion des ouvrages, dans une optique de protection du
migrateur. Les 28 et 29 novembre 2011, son séminaire de restitution a rassemblé près de 160
personnes (scientifiques, gestionnaires de l’eau, associations, producteurs d’hydroélectricité) dans
l’amphithéâtre de l’aquarium de la Porte Dorée à Paris. En une série de communications résolument
opérationnelles, ce moment-clé du Plan français de gestion de l’anguille a permis de dresser un panorama
des résultats obtenus. Il en découle un éventail de solutions et d’outils, qui ouvrent la voie à une réponse
concertée des acteurs économiques, face aux défis de la restauration de l’espèce.
ANGUILLE EUROPÉENNE / ANGUILLIDÉS / PASSE À POISSON
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
BLANC, J.F. ; BOURRET, N. 2017.

MARAIS CHARENTAIS : RESTAURER L'HABITAT DE

L'ANGUILLE. ESPACES NATURELS. PP. 53-54.
Ouvrage
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MARAIS CHARENTAIS
POITOU CHARENTES / CHARENTE MARITIME / MARAIS DE L'ÎLE D'OLERON / MARAIS DE
BROUAGE / MARAIS / ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR / HABITAT D'ESPÈCE / RESTAURATION
DE SITE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
CELLULE MIGRATEURS CHARENTE SEUDRE ; CENTRE RÉGIONAL D'EXPÉRIMENTATION ET
D'APPLICATION AQUACOLE ; GROUPEMENT DES FÉDÉRATIONS DE PÊCHE DU POITOU
CHARENTES ; ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN CHARENTE. 2016.

PROGRAMME D'ACTIONS 2012-2015 CELLULE MIGRATEURS CHARENTE SEUDRE
POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES POISSONS MIGRATEURS
AMPHIHALINS SUR LE BASSINS CHARENTE ET SEUDRE. 115 P.
Rapport
BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE
POITOU CHARENTES / CHARENTE MARITIME / ESTUAIRE DE LA CHARENTE / MARAIS ET
ESTUAIRE DE LA SEUDRE / PROGRAMME D'ACTION / POISSON MIGRATEUR / SUIVI DES
POPULATIONS / RESTAURATION DE SITE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
COMITÉ DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS POUR LES COURS D'EAU BRETONS. PLAN

DE

GESTION DES POISSONS MIGRATEURS 2013-2017. DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE. 160 P.

Rapport
BRETAGNE
Ce plan de gestion définit pour quatre années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le
maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans les courts d’eau bretons.
POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DES BASSINS
GARONNE, DORDOGNE, CHARENTE, SEUDRE ET LEYRE 2015 - 2019. 106 P.
COLLECTIF. 2015.

Rapport
FAÇADE ATLANTIQUE NORD-EST
Ce plan de gestion définit pour cinq années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le
maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans le bassin de la Garonne, Dordogne,
Charente, Seudre et Leyre.
POISSON MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE
LA LOIRE, DES CÔTIERS VENDÉENS ET DE LA SÈVRE NIORTAISE 2014-2019. 101 P.
COLLECTIF. 2014.

Rapport
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / VENDÉE / FACADE ATLANTIQUE NORD-EST
Au vu du déclin important des populations de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies, Truites de
mer) depuis le début des années 1980, sur le territoire du bassin de la Loire, des côtiers Vendéens et de la
Sèvre Niortaise, différents Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) se sont succédés.
Chaque plan de gestion fixe pour 5 ans un certain nombre de mesures utiles notamment en termes de
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reproduction, développement, conservation et circulation des espèces. Ainsi, après avoir rappelé
l’organisation de la gestion des grands migrateurs et le contexte général du territoire ainsi que les
caractéristiques principales des différentes espèces de poissons migrateurs (habitats, écologie, répartition et
stocks), le plan de gestion 2014 – 2019, tout en s’appuyant sur le bilan de l’ancien plan, s’attache à présenter
ses nouvelle orientations pour les années à venir. Dans cette optique, les principaux enjeux et objectifs de ce
nouveau plan de gestion, élaboré par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), sont
décrits brièvement ainsi que les mesures à mettre en place pour les différentes espèces telles que la
préservation et la reconquête des habitats ou bien encore l’amélioration des connaissances sur les espèces et
les milieux.
POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

GUIDE TECHNIQUE ; LA RESTAURATION DE LA LIBRE
CIRCULATION DES POISSONS MIGRATEURS SUR LES BASSINS CHARENTE ET
SEUDRE. 19 P.
COLLECTIF.

2011.

Guide
BASSINS VERSANTS DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE
Après un bref rappel des spécificités des poissons migrateurs, des différents ouvrages rencontrés sur nos
cours d’eau et de la réglementation, les solutions de gestion et d’aménagement pour la libre circulation
piscicole sont présentées et détaillées, accompagnées de la démarche à suivre.
CONTINUITE ECOLOGIQUE / AMPHIHALIN / POISSON MIGRATEUR / RESTAURATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DES BASSINS
GARONNE, DORDOGNE, CHARENTE, SEUDRE ET LEYRE 2008-2012. 88 P.
COLLECTIF. 2009.

Rapport
FAÇADE ATLANTIQUE NORD-EST
Ce plan de gestion définit pour cinq années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le
maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans le bassin de la Garonne, Dordogne,
Charente, Seudre et Leyre.
POISSON MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE
LA LOIRE, DES CÔTIERS VENDÉENS ET DE LA SÈVRE NIORTAISE 2009-2013. 84 P.
COLLECTIF. 2009.

Rapport
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / VENDÉE / FACADE ATLANTIQUE NORD-EST
Au vu du déclin important des populations de poissons migrateurs (Saumon, Aloses, Lamproies, Truites de
mer) depuis le début des années 1980, sur le territoire du bassin de la Loire, des côtiers Vendéens et de la
Sèvre Niortaise, différents Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) se sont succédés.
Chaque plan de gestion fixe pour 5 ans un certain nombre de mesures utiles notamment en termes de
reproduction, développement, conservation et circulation des espèces. Ainsi, après avoir rappelé
l’organisation de la gestion des grands migrateurs et le contexte général du territoire ainsi que les
caractéristiques principales des différentes espèces de poissons migrateurs (habitats, écologie, répartition et
stocks), le plan de gestion 2009 – 2013, tout en s’appuyant sur le bilan du plan de gestion 2003 – 2007
(prorogé jusqu’au 31 décembre 2008), s’attache à présenter ses nouvelle orientations pour les années à venir.
Dans cette optique, les principaux enjeux et objectifs de ce nouveau plan de gestion, élaboré par le Comité
de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), sont décrits brièvement ainsi que les mesures à mettre en
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place pour les différentes espèces telles que la préservation et la reconquête des habitats ou bien encore
l’amélioration des connaissances sur les espèces et les milieux. Un plan de gestion plus particulier est mis
en place pour le Saumon, espèce montrant une régression constante et importante du nombre d’individus
depuis ces dernières années.
POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN DE
LA LOIRE, DES CÔTIERS VENDÉENS ET DE LA SÈVRE NIORTAISE 2003-2007. 86 P.
COLLECTIF. 2003.

Rapport
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE / VENDÉE / FACADE ATLANTIQUE NORD-EST
POISSON MIGRATEUR / ICHTYOFAUNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE PICARDIE ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES

PROTECTION DES SITES DE REPRODUCTION ET
RÉALISATION D'ACTIONS NOVATRICES ET DÉMONSTRATIVES FAVORABLES AU
RÂLE DES GENÊTS (2011-2015). LPO ANJOU. 24 P.
OISEAUX (LPO) ANJOU. 2015.

Brochure
PICARDIE
Cette brochure présente le bilan du programme européen « Life +Nature » dédié au Râle des genêts (2011 –
2015) et mené par La LPO et le CEN de Picardie.
PROTECTION DES SITES - REPRODUCTION ANIMALE - RÂLE DES GENÊTS - ZONE HUMIDE OISEAU MIGRATEUR - PROGRAMME DE RECHERCHE - BILAN - PRAIRIE HUMIDE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantique, Manche et mer du Nord
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE PICARDIE ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES

PROTECTION DES SITES DE REPRODUCTION ET RÉALISATION
D'ACTIONS NOVATRICES ET DÉMONSTRATIVES FAVORABLES AU RÂLE DES
GENÊTS. 8 P.
OISEAUX. 2012.

Guide
PICARDIE / ANJOU
RÂLE DES GENÊTS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ACTE DU SÉMINAIRE "CONSERVATION DES
LARO-LIMICOLES SUR LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN". 68 P.
CONSERVATOIRE DU LITTORAL. 2011.

Acte de séminaire
MÉDITERRANÉE
Cet acte décrit le séminaire consacré à la « Conservation des laro-limicoles sur le littoral méditerranéen »
qui s’est tenu le 18 octobre 2011 à La Bélugue en Camargue. Cet évènement organisé par le Conservatoire
du littoral grâce à son partenariat avec la Fondation Total, avait pour objectif de restituer les actions menées
sur les laro-limicoles entre 2007 et 2010 sur le littoral méditerranéen français et d’introduire le
développement du programme Life+ ENVOLL sur ces oiseaux coloniaux.
LIFE / LARO-LIMICOLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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CRIVELLI, ALAIN. ; HERMELOUP, CORALIE. 2013.
VALAT. COLL. SCIENCE & GESTION. 31 P.

L’ANGUILLE EUROPÉENNE. TOUR DU

Revue
FRANCE MÉTROPOLITAINE / MÉDITERRANNÉE
Ce nouveau numéro de Science & Gestion est consacré à l'Anguille européenne: après une présentation
générale de l'espèce, un retour sur le plan national de gestion est effectué. La Tour du Valat présente
ensuite la MRM (Migrateurs Rhône Méditerranée), une association qui œuvre pour la protection des
anguilles d'Europe pour enfin nous exposer ses propres actions en faveur de l'anguille: suivi, étude de la
dynamique des populations, expérimentation de repeuplements, régulation de la prédation (silure).
ANGUILLE EUROPÉENNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

ANGUILLE
EUROPÉENNE : LES EFFORTS ENGAGÉS PAR LA FRANCE POUR RÉDUIRE LES
CAUSES DE MORTALITÉ ET RECONSTITUER LE STOCK (2010 – 2015) ; LE POINT
SUR CINQ ANNÉES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ANGUILLE EUROPÉENNE. AFB. 18 P.
DI GIOVANNI, A. ; AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB). 2017.

Plaquette
France MÉTROPOLITAINE
L’Agence Française pour la Biodiversité publie cette plaquette pour faire le bilan de 5 années de mise en
œuvre du plan national de gestion de l’Anguille européenne. Elle présente les outils d’évaluation de la
population d’anguilles ainsi que les mesures prises pour réduire l’ensemble des sources de mortalité
anthropique : quotas de capture par pêche, contrôles anti braconnage, restauration de la continuité
écologique des cours d’eau,… et les opérations de transferts d’anguilles (repeuplement).
ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR / ESPÈCE MENACÉE / MESURE DE PROTECTION /
REPEUPLEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PLAN DE
GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN ARTOIS - PICARDIE
(PLAGEPOMI). 95 P.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT NORD-PAS-DE-CALAIS. 2007.

Rapport
HAUTS-DE-FRANCE
Ce plan de gestion définit pour quatre années les grandes orientations et mesures de gestion permettant le
maintien ou l'accroissement des effectifs des poissons migrateurs dans les courts d’eau.
POISSON MIGRATEUR / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
JOHN, LYNDON. 2016. AWAKENING

WITH BIRDS: RAISING AWARENESS AND
BUILDING CAPACITY FOR CONSERVATION IN THE CARIBBEAN. BIRDS CARIBBEAN.
55 P.

Diaporama
CARAÏBE
Cette présentation aborde les différentes espèces d’oiseaux que l’on peut rencontrer dans la Caraïbe. Elle
rend notamment compte des menaces et des enjeux de conservation qui les concerne. Une large partie est
également consacrée aux actions de sensibilisation et d’observation auprès du grand public.
ORNITHOLOGIE / BIODIVERSITE / OISEAU MIGRATEUR
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Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

RECUEIL
D'EXPÉRIENCES : BIOLOGIE ET GESTION DES HABITATS DU BUTOR ÉTOILÉ EN
FRANCE. LPO. 96 P.
KERBIRIOU, ESTELLE ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO). 2006.

Ouvrage
FRANCE MÉTROPOLITAINE
La régression des marais et étangs à roselières a entraîné une forte diminution des populations du Butor
étoilé (héron migrateur) en France et en Europe au cours du XXè siècle. Pour sauvegarder cette espèce, un
programme LIFE Nature s'est mis en place de 2001 à 2006, avec 10 partenaires. Ce document compile les
résultats d'expériences menées sur six sites : l'étang de Vendre (34), le complexe Charnier-Scamandre (30),
le Marais du Viguierat (13), la Baie de Seine (76), la Brenne (36) et le marais de Rochefort (17). La première
partie décrit l'écologie et la biologie du Butor (statut, reproduction, habitat, alimentation, migration,
hivernage). La deuxième partie détaille les démarches pour la gestion et le suivi des sites (plan de gestion,
protocole des suivis, cadre réglementaire). La troisième partie développe les six études de cas. La quatrième
partie aborde la communication et la sensibilisation du public (aménagements, animations, outils
pédagogiques). Un index thématique des expériences de gestion-restauration renvoie aux différentes études
de cas, autour des huit thèmes suivants : concertation locale, gestion hydraulique, entretien et création de
chenaux et de mares, exondation, exploitation commerciale et valorisation du roseau, pâturage, élimination
des ligneux, gestion par le feu. Ce rapport est accompagné du fascicule "Programme LIFE Butor étoilé :
bilan et perspectives 2001-2006".
BUTOR ÉTOILÉ / BIOLOGIE / GESTION DES ESPÈCES / GESTION DES MILIEUX / ROSELIÈRES /
ÉTANGS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

RAPPORT SCIENTIFIQUE SUR LES DONNÉES À
PRENDRE EN COMPTE POUR DÉFINIR LES MODALITÉS DE L'APPLICATION DES
DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DE CHASSE AUX OISEAUX D'EAU
ET OISEAUX MIGRATEURS EN FRANCE. MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT, DU
LEFEUVRE, JEAN-CLAUDE (DIR.). 1999.

TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 204 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Les différents chapitres du rapport ont pour sujets : Les relations entre le cycle biologique et la physiologie
énergétique des oiseaux migrateurs ; des incidences sur la vulnérabilité liée au dérangement ; la migration
prénuptiale ; - la reproduction des oiseaux migrateurs ; l'identification et les conséquences du dérangement
; les risques de confusion entre les espèces d'oiseaux chassables ; le concept d'unité fonctionnelle et les
éléments pour une gestion raisonnée des oiseaux d'eau ; le fonctionnement d'un quartier d'hiver de canards
et de foulques : exemple de la Camargue, le cas de la Dombes ; le statut de conservation des espèces
d'oiseaux d'eau et oiseaux d'eaux migrateurs chassables en France.
OISEAU MIGRATEUR / CHASSE / RÉGLEMENTATION
Consulter le Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
LEVESQUE, ANTHONY ; MATHURIN, ALAIN. 2008.

CONSERVATION

DES

OISEAUX

EN

INTERNATIONAL

Rapport
GUADELOUPE
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LES ZONES IMPORTANTES POUR LA
GUADELOUPE. AMAZONA ; BIRDLIFE

Pour la Guadeloupe et ses dépendances, Birdlife International s’est adressée par le biais de son représentant
français, la LPO (Ligue française pour la Protection des Oiseaux), à AMAZONA afin d’étudier quels étaient
les sites pouvant être éligibles au rang de ZICO. C’est ce que vous proposent de découvrir dans les pages qui
suivent, fruit de leur travail d’identification des ZICO en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, Anthony
Levesque et Alain Mathurin.
OISEAU / PROTECTION DE LA FAUNE / ZICO
Lien vers le document

ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU
BASSIN DE LA LOIRE EN 2015.
LOGRAMI. 2016.

Plaquette
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
PAYS DE LA LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE / LOIRE FLEUVE / VENDÉE / POITOU CHARENTES / DEUX
SÈVRES / POISSON MIGRATEUR / SAUMON / ALOSE / SUIVI DES POPULATIONS / LAMPROIE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

ACTIONS PHARES POUR LES POISSONS GRANDS MIGRATEURS DU
BASSIN DE LA LOIRE EN 2014. 8 P.
LOGRAMI. 2014.

Rapport
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
PAYS DE LA LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE / LOIRE FLEUVE / VENDEE / POITOU CHARENTES / DEUX
SEVRES / POISSON MIGRATEUR / SAUMON / ALOSE / SUIVI DES POPULATIONS / LAMPROIE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
LOGRAMI. 2008. L'ENTRETIEN

DES PASSES À POISSONS ; GUIDE DE BON USAGE DES
OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT SUR LE BASSIN DE LA LOIRE. 21 P.
Guide
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
OUVRAGE HYDRAULIQUE / CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

RETOUR AUX SOURCES : ACTIONS
EN FAVEURS DES POISSONS MIGRATEURS - CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION
BRETAGNE 1994-1999. PREFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE.
MAUCLIN, V. ; LESAGE, G. ; LEDARD, M. ; ET AL. . 2000.

Plaquette
BRETAGNE
Le thème de cette journée était : les zones humides, supports d'un développement local durable. La revue de
presse contient : Le communiqué de presse de la convention Ramsar, le dossier de presse du Ministère de
l'Écologie et du Développement Durable, le dossier de presse de la Fédération des Parcs naturels régionaux
(avec la liste des manifestations), la revue de presse nationale et la revue de presse et articles de presse en
régions.
POISSON MIGRATEUR / GESTION / RESTAURATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

ACTIONS TECHNIQUES 2015 ; RAPPORT
D'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE. 21 P.
MIGRATEURS GARONNE DORDOGNE. 2016.

Rapport
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GARONNE / DORDOGNE / GIRONDE
RAPPORT D'ACTIVITÉ / POISSON MIGRATEUR / ALOSE / ANGUILLE / SAUMON / SUIVI DES
POPULATIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

LES
POISSONS
MIGRATEURS
AMPHIHALINS ;
LES
ORIENTATIONS DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION. 27 P.
2011.

GRANDES

Guide
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Pour accomplir leur cycle de vie, les poissons migrateurs passent alternativement des eaux douces aux eaux
salées. Depuis plusieurs décennies ces populations migratrices subissent un déclin continu. En 2010, une
stratégie nationale pour la gestion des poissons migrateurs a été élaborée par le ministère en charge du
développement durable. Cette plaquette présente les principales orientations de cette stratégie de gestion.
POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PRINCIPAUX FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE
POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE ANGUILLA
MUCHIUT, STÉPHANIE ET AL. 2002.

ANGUILLA. AGLIA. 101 P.
Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
ANGUILE EUROPÉENNE / GESTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relai marais atlantiques, Manche et mer du Nord
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS). 1988. INTRODUCTION

À LA GESTION DES OISEAUX D'EAU ET DES ZONES HUMIDES : 2. UTILISATION
DES ZONES HUMIDES PAR LES ANATIDÉS. ONCFS. 27 P.
Plaquette
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Le fascicule présente la famille des anatidés, composée de près de 150 espèces dans le monde et regroupant
les cygnes, les oies et les canards. Le fascicule s'intéresse principalement aux canards et à moindre degré
aux oies. Les différentes espèces d'anatidés sont regroupées et présentées selon leurs affinités écologiques :
façon de se nourrir et types de milieux fréquentés. Le document présente l'intérêt que revêtent les zones
humides pour les anatidés. Il est question des zones humides salées ou saumâtres et d'eau douce. Une fiche
présente l'utilisation des zones humides par les anatidés. L’importance des caractéristiques propres à chaque
milieu humide est également soulignée. Puis il est question du rythme d'activité et de l'utilisation de
l'espace par les anatidés : en dehors de la période de reproduction et dans certains cas particuliers
(migration, grand froid, reproduction, mue). Un exemple concret d'utilisation de l'espace par les anatidés est
fourni au travers de l'exemple des zones humides du sud de la Vendée (présentation du milieu naturel ;
cycle annuel d'abondance des anatidés; utilisation du milieu hors de la période de reproduction). Le
fascicule s'achève sur l'influence des activités humaines sur l'utilisation des zones humides par les anatidés.
ANATIDÉ / CHASSE / OISEAU
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA). 2010. SAUVEGARDE

L'ANGUILLE ; LE PLAN DE GESTION FRANÇAIS. ONEMA. 22 P.
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DE

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
La population des anguilles poursuit un déclin entamé dans les années 80. Un règlement s’est mis en place
au niveau européen et ce plan de gestion, approuvé par la commission européenne, s’inscrit en réponse à ces
engagements communautaires. Ce plan français s’articule essentiellement autour des pratiques de pêche,
qui pourraient être interdites concernant certaines espèces, et de la gestion des ouvrages et obstacles qui
empêchent la continuité écologique des cours d’eau.
ANGUILLE / AMPHIHALIN / GESTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

MILIEUX AQUATIQUES ET POISSONS
MIGRATEURS CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2000 - 2006. OUEST GRANDS
OUEST

GRANDS

MIGRATEURS.

2006.

MIGRATEURS, CONSEIL RÉGIONAL BRETAGNE ; DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
DE BRETAGNE. 6 P.

Plaquette
BRETAGNE
Plaquette présentant les différents axes du programme d'actions milieux aquatiques et poissons migrateurs
inscrit dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région Bretagne 2000 - 2006. Il s’applique sur une trentaine de
bassins versants bretons en prenant en compte les grands migrateurs ainsi que d'autres espèces
patrimoniales sensibles telles que le brochet ou la truite.
POISSON MIGRATEUR / BROCHET / TRUITE / ESPECE PATRIMONIALE / BRETAGNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

LE LITTORAL GUYANAIS : UN INTÉRÊT MAJEUR POUR LA
CONSERVATION DES LIMICOLES MIGRATEURS. FAUNE SAUVAGE. N°284. PP. 6-12.
PAGNON, THOMAS. 2009.

Article

GUYANE
Les côtes vaseuses de la Guyane sont essentielles lors de la migration des limicoles vers le Sud de
l'Amérique. Un programme de suivi de limicoles (bécasseaux semi-palmés, courlis hudsoniens) dans ces
zones humides a été mis en place. Pour cette étude, l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune
sauvage) s'associe avec d'autres structures pour un travail en Guadeloupe et sur l'ensemble de la zone
Caraïbe. Un partenariat avec les Etats-Unis permet des études à l'échelle du continent. Les résultats
montrent un déclin constant de ces populations.
Consulter le document
PERSY, CHRISTIANE. 2005.

LES BATRACIENS SUR NOS ROUTES : BROCHURE

TECHNIQUE N°1. MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE. 64 P.
Guide
BELGIQUE
Des centaines voire des milliers de grenouilles, crapauds, tritons et salamandres sont tués chaque année sur
les routes lors des migrations printanières. Pour contribuer à sauvegarder ces espèces, le ministère wallon a
rédigé une brochure de sensibilisation à l'intention des citoyens et des administrations. La première partie
informe sur la protection des espèces, sur leurs mouvements migratoires, et sur les menaces que
représentent les infrastructures publiques (murs de soutènement, voies ferrées, caniveaux, bassins d'orage).
La deuxième partie fournit des conseils techniques détaillés (schémas à l'appui) pour chaque piste d'action,
par exemple : pose de ralentisseurs de circulation, placement de barrières provisoires, construction de
tunnels à batraciens, création de nouveaux étangs, ramassage manuel des animaux
AMPHIBIEN / ROUTE / PROTECTION / MIGRATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

37

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
PERENNOU, C. ET AL. 1996.

GESTION DES SITES DE NIDIFICATION DES OISEAUX

D'EAU COLONIAUX. STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT, 1996, 114 P.
Ouvrage
MÉDITERRANNÉE
Les zones humides de la Méditerranée tiennent leur valeur des oiseaux d'eau coloniaux d'importance
internationale qu'elles abritent, notamment : hérons, spatules, sternes, guifettes, cormorans, pélicans... Mais
les pressions croissantes sur les milieux naturels, notamment les zones humides, peuvent entraîner la
disparition de colonies entières par la perte de leur site de nidification. Le présent ouvrage traite, d'un point
de vue pratique, de la réinstallation des colonies d'oiseaux dans ces habitats. Trois parties sont définies :
* caractéristiques et fonctionnement d'une colonie
* préalable à la création d'un nouveau site : critères à prendre en compte, points de vérification lors de
l'étude de faisabilité
* fiches techniques, en 3 points : structures de nidification, attirer les oiseaux vers le site artificiel,
aménagements spécifiques (pour chaque espèce).
OISEAUX D'EAU / GESTION DES MILIEUX / ZONES HUMIDES / NIDIFICATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLERON ; LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO).

TERRE ET MER DE MIGRATEURS ; COMMENT FAVORISER LE PASSAGE
ENTRE EAU DOUCE ET EAU SALÉE DE L'ANGUILLE ? 8 P.
2017.

Brochure
ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR / HABITAT D'ESPÈCE / HABITAT NATUREL / RESTAURATION
DE SITE / MARAIS SALÉ / MARAIS SALANT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE. 2008.

« ÉTUDE DES POTENTIALITÉS PISCICOLES DES AFFLUENTS DE L'ESTUAIRE: CAS
DES MIGRATEURS AMPHIHALINS (ANGUILLE EUROPÉENNE, LAMPROIES
MARINE ET FLUVIATILE, MULETS ET FLET) » IN
SCHÉMA DIRECTEUR
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET
MILIEUX ASSOCIÉS. 167 P.
Rapport
ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Cette étude répond à une demande du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la
Gironde dans le cadre du SAGE "Estuaire de la Gironde et milieux associés". Elle a pour objectif d'évaluer les
capacités d'accueil des affluents de l'estuaire de la Gironde pour cinq espèces migrateurs amphihalins. Les
expertises de terrain ont permis de déterminer les caractéristiques des habitats piscicoles et de recenser les
obstacles à la libre circulation, afin de proposer des mesures de gestion pour améliorer la fonctionnalité de
ces milieux.
POISSON MIGRATEUR / AMPHIHALIN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
TOUR DU VALAT ; ASSOCIATION MIGRATEURS RHÔNE-MÉDITERRANÉE. 2014. MISE

EN PLACE
D'UN PLAN DE GESTION DE L'ANGUILLE SUR LES MARAIS D'EAU DOUCE DU
VIGUEIRAT - CAMPAGNE 2013 ; SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2007-2013. 64 P.
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Rapport
MARAIS DU VIGUEIRAT / CAMARGUE
L’Anguille européenne (Anguilla anguilla) est un poisson migrateur amphihalin thalassotoque dont les
stocks n’ont fait que chuter ces vingt dernières années. Son déclin a conduit à l’instauration d’un règlement
européen traduit dans un Plan National de Gestion de l’Anguille, qui vise à ramener la population
d’anguilles à ses niveaux historiques. Pour répondre aux objectifs de ce règlement européen, le Plan de
Gestion des Poissons Migrateurs 2004-2009 et 2010-2014 (COGEPOMI RMC, 2004, 2011) prévoit notamment
de pallier le manque de connaissances sur la dynamique de population de l’Anguille. Une étude a ainsi été
lancée par MRM en 2007 sur le site atelier des Marais du Vigueirat, dans l’objectif d’évaluer, sur une période
de 8 ans, le nombre potentiel de géniteurs par recrue et leur qualité biologique dans les hydrosystèmes
d'eau douce côtiers méditerranéens. Fin 2007-début 2008, trois lots d’anguilles marquées individuellement
ont été introduits dans un étang clos (Pisci-Sud). En janvier-février 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, 2,5 kg de
civelles, soit un peu plus de 9000 civelles par an, ont également été introduites. De 2008 à 2012, deux pêches
annuelles de neuf jours ont également été réalisées au printemps et à l’automne, en 2013, seule la pêche du
printemps a pu avoir lieu. Ces pêches constituent le suivi du devenir des anguilles introduites. La survie, le
taux de croissance et l’indice d’argenture sont évalués. Toute anguille argentée migrante capturée n’est pas
remise à l’eau et contribue à l’estimation du nombre d’anguilles argentées produites par recrue et de leur
qualité biologique (parasitisme, polluants etc.). En mai 2013, 746 anguilles ont été capturées dont 282
reprises, 384 nouvellement marquées et 80 argentées non marquées sorties du système. Les croissances
annuelles observées, remarquables pour la cohorte de civelles de 2008, ont beaucoup ralenti pour les
cohortes suivantes du fait d’une augmentation de la densité d’anguilles dans l’étang. Un premier article
scientifique publié en 2013 prédit que pour 100 anguillettes ou 100 anguilles jaunes introduites en octobre
2007, on peut espérer 10 à 14 anguilles argentées entre 3 et 5 ans après l’introduction. En parallèle, le suivi
des captures au niveau d’une passe-piège à anguilles, installée depuis 2007, garantit l’appréciation du
recrutement naturel des Marais du Vigueirat depuis le canal d’Arles à Fos.
ANGUILLE EUROPÉENNE / CIVELLE / MARAIS DU VIGUEIRAT/ PASSE À POISSON
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

PLAN D'ACTION INTERNATIONAL POUR LA
CONSERVATION DE LA SPATULE BLANCHE PLATALEA LEUCORODIA. SÉRIE
TRIPLET, PATRICK ET AL. 2008.
TECHNIQUE DE L’AEWA. N°35. 61 P.

Rapport
INTERNATIONAL
Ce rapport dresse l'état des populations de spatule blanche et fait le point sur les priorités de conservation de
cette espèce. La restauration des zones humides, en voie de régression, est considérée comme très
importante pour améliorer la survie des juvéniles volants et pourrait également être un facteur favorable à
l'augmentation des effectifs.
SPATULE BLANCHE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

GESTION DES POISSONS MIGRATEURS ; MISE EN OEUVRE DE LA
STRATÉGIE NATIONALE POUR LA GESTION DES POISSONS MIGRATEURS. LES
UBIQUS. 2011.

RENCONTRES DE L’ONEMA. N°12. 4 P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Après plus d’un an de travail et de réflexion, la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs vient
de voir le jour. Le séminaire technique, organisé les 2 et 3 mai 2011 par le ministère en charge du
développement durable, le ministère en charge de la pêche et l’Onema, a permis aux différents services de
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l’État concernés de se familiariser avec les nouvelles orientations politiques. Cette stratégie se construit
autour d’une idée forte : tous les acteurs de terrain ont aujourd’hui l’opportunité de mettre en œuvre des
synergies qui permettront d’atteindre les objectifs fixés.
POISSONS / MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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IMPACTS ET ENJEUX

DE RÉPARTITION DE L’ANGUILLE EUROPÉENNE
(ANGUILLA ANGUILLA) OBSERVÉE PAR PÊCHE ÉLECTRIQUE DANS UN MARAIS
ENDIGUÉ DE LA CÔTE ATLANTIQUE FRANÇAISE (MARAIS BRETON). PP. 23-32.
2000.

HÉTÉROGÉNÉITÉ

Article
FAÇADE ALTANTIQUE EST
Entre 1987 et 1998, des opérations de pêche électrique ont eu lieu de façon récurrente sur les mois de mai,
juin et juillet sur les populations d’anguille du marais Breton. Il en ressort des données de colonisation
insuffisante et une importante hétérogénéité de répartition tant par individus que par groupe de taille. La
gestion future du marais doit prendre en compte ces données.
ANGUILLE EUROPÉENNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
ASSOCIATION

POUR

LE

DÉVELOPPEMENT

DE

L'AQUACULTURE.

1993.

ANGUILLE ;

AMENAGEMENT DES OBSTACLES À LA MIGRATION. 32 P.
Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE / FAÇADE ATLANTIQUE EST
ANGUILLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

PARCE QUE LE SAUMON DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER EST
UNIQUE, FACILITONS SES MIGRATIONS EN ENLEVANT LE BARRAGE DE
POUTÈS-MONISTROL. 12 P.
COLLECTIF. 2012.

Plaquette
HAUTE-LOIRE
Il s agit d’un fascicule dénonçant le barrage de Poutès-Monistrol sur l'Allier empêchant la migration du
saumon et demandant son démantèlement. On nous y raconte l'historique de l'aménagement des fleuves et
des limites rencontrées aujourd'hui pour leur gestion durable et leur incidence sur la migration du saumon
Atlantique (notamment sur le saumon de l'axe Loire-Allier de l'Europe de l'Ouest).L'exemple particulier du
Barrage de Poutès-Monistrol est traité (améliorations insuffisantes qu'il a subi dans les années 80, possibilité
de sa suppression au service de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et ainsi servir les
hommes, les saumons, la biodiversité et le développement durable). Le fascicule se termine par une
présentation du Plan Loire Grandeur Nature et un appel à contribution des acteurs locaux au service des
rivières vivantes (Pétition, adhésion à une association...)
AMÉNAGEMENT FLEUVE / BARRAGE POUTÈS-MONISTROL / SAUMON ATLANTIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
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POUR SAUVER LE DERNIER GRAND SAUMON SAUVAGE
D'EUROPE, REMPLAÇONS LE BARRAGE DE POUTÈS-MONISTROL PAR D'AUTRES
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE. WWF ; SOS LOIRE
COLLECTIF. 2004.

VIVANTE ; L’UNION NATIONALE POUR LA PÊCHE EN FRANCE. 5 P.

Plaquette
HAUTE-LOIRE
Plaquette faisant partie de la campagne pour le saumon et le démantèlement du barrage de PoutèsMonistrol par SOS Loire vivante et le WWF. Ce document démontre les dégâts écologiques mais aussi
énergétiques qu'ils peuvent causer et après une présentation plus précise du barrage de Poutès-Monistrol
démontre qu'il est possible de se passer de l'énergie hydraulique en utilisant d'autres sources d'énergies
renouvelables. Cela passe par l’enlèvement de ce barrage, ce qui serait alors une action dans l'esprit de la
Directive Cadre européenne sur l'Eau, dans l'esprit du Plan Loire grandeur nature pour la libre circulation
des poissons migrateurs et enfin qui serait une action au service du développement durable du haut Allier
et du bassin de la Loire.
BARRAGE POUTÈS-MONISTROL / SAUMON ATLANTIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP). 2006.

EAUX LIBRES : LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE. CSP. EAUX LIBRES. N°44. 32 P.
Revue
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Au sommaire:
- Retour sur images : Le CSP au salon de Nantes; le festival du film animalier d'Albert; les agents du CSP
récompensés (prix Farios du magazine Pêches sportives)
- Actualités : Premiers résultats de la participation du public à la consultation sur l'eau; tableau de bord : les
effectifs des pêcheurs en baisse; les livres (dernières publications); web : ISSG, inventaire des espèces
invasives
- Espèces : La cistude, une tortue qui aime la boue et le soleil
- Dossier : Le changement climatique et incidences sur les milieux aquatiques (les scénarios, impact sur la
biologie des poissons, des stratégies de migration modifiées, vers une nouvelle répartition des poissons d'eau
douce, les effets du réchauffement sur l'hydromorphologie, que faire pour amortir le choc ?)
- Juridique : le protocole de Kyoto : un outil juridique au service de la lutte contre le réchauffement
climatique
- Tribune des partenaires : l'Office National des forêts
- Sciences et Milieux : le bilan du ROCA (Réseau d'Observation en Crise des Assecs) 2005; interview de Nelly
Olin, ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
- La rivière vue par : Emile Gallé, l'amant des frissonnantes libellules (verrerie)
- Pêcher ailleurs : la pêche en Allemagne
CHANGEMENT CLIMATIQUE / CISTUDE / CONSULTATION SUR L’EAU / PROTOCOLE DE KYOTO /
ROCA
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP). 2004.

EAUX LIBRES : LA CIRCULATION DES

ESPÈCES. CSP. EAUX LIBRES. N°38.
Revue
FRANCE MÉTROPOLITAINE / FINLANDE
Le dossier principal porte sur la circulation des espèces. On nous présente les différents impacts, selon les
espèces piscicoles migratrices, des entraves (barrage) apparus sur le réseau hydrographique; sur les moyens
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de contourner l'obstacle selon les aptitudes de l'espèce, selon les paramètres du milieu (température,
débit...). On nous présente également la situation des migrations de saumons et d'aloses suite à la sécheresse
de l'été 2003 ainsi qu'une partie sur les initiatives opérées par les 8 sociétés concessionnaires d'autoroutes
pour ne pas morceler le territoire en compartiments étanches et néfastes pour la circulation de la faune
aquatique et amphibie (Crapauducs, mares de substitution, barrières anti-franchissement). Le site web décrit
est Vetofish (site conçu par un vétérinaire sur les poissons); les Actualités sont sur les Amours blancs
servant à la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques sur un bassin olympique et présentent aussi
les publications récentes; Portrait de Jean Allardi; La Tribune des partenaires décrit le groupement
Handipêche qui s’efforce de promouvoir l'activité de pêche auprès de personnes fortement handicapées; une
autre partie Actualités fait un point sur les trophées Halieutica remis 2004; la partie Juridique explique les
protections auxquelles ont droit les fonctionnaires; l'Espèce présentée est le Silure Glane; la partie Milieux
nous parle des tourbières (description, utilité, menaces...);le Tableau de bord montre la situation du
cormoran en France pour l'hiver 2002-2003; la rubrique Dans les régions met l'accent sur les actions
entreprises par le CSP avec l'Italie (initiative communautaire interreg III, projet européen AQUA); la
rubrique Livre nous parle du poète et romancier Jim Harrison; Enfin la revue se termine par une
présentation de la Pêche en Finlande dans la partie Relations Internationales.
CIRCULATION DES ESPÈCES / PÊCHE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP). 2001.

EAUX LIBRES : LES ACTEURS DE LA

POLICE. CSP. EAUX LIBRES. N°42. 32 P.
Revue
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Au sommaire:
- Actualités: En route vers le Vème colloque sur la migration piscicole; le forum sur l'eau sur internet; le site
Biodic (banque d'images de biologie prises au microscope) et les dernière publications
- Espèces: Libellules, nos amies les demoiselles
- Dossier: Les acteurs de la police (agents au service de la loi, l'activité police en quelques chiffres, de garde
pêche à agent technique de l'environnement, un procès verbal type, les berges traitées aux pesticides,
interview d'Ahmed Chafai, substitut du procureur au TGI de la Roche-sur-Yon, les plans de contrôle pour
veiller au respect de la réglementation, le rôle des brigades mobiles d'intervention, avec la brigade mobile
des lacs, les diatomées à l'aide de la police)
- Tribune des partenaires: l'indice poisson, fruit du partenariat CNRS-CSP
- Sciences et Milieux: Une nouvelle méthodologie d'échantillonnage pour les grands milieux
- Pêcher ailleurs: La pêche en Italie
- La rivière vue par...: Turner et la Loire, de Nantes à Orléans (peinture)
ACTEURS DE LA POLICE / BRIGADE MOBILE / GARDE MONITEUR / GARDE PÊCHE / INDICE
POISSON / PROTOCOLE GRANDS MILIEUX
Consulter la base documentaire du pole-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

LA PROBLEMATIQUE DE LA MIGRATION DE CRAPAUDS (BUFO
BUFO) EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE : UN EXEMPLE A WATERMAELBOITSFORT. LES NATURALISTES BELGES. VOL.12. N°4. PP. 121-131.
GEERINCK, D. 1991.

Article
BELGIQUE / REGION DE BRUXELLES
CRAPAUD
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
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« DÉPLACEMENTS ET MOUVEMENTS MIGRATOIRES DES
ANOURES : LE PROBLÈME DE L'UTILISATION DES "CRAPAUDUCS" » IN COLLECTIF.
L’ÉTHOLOGIE APPLIQUÉE. D. C. BEAUDOIN ÉDITEUR. PP. 49-547.
LESBARRERES, D. 2003.

Article
FRANCE MÉTROPOLITAINE
ANOURE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales

PERTINENCE DU
RÉAMÉNAGEMENT DE LA POINTE DUPUY, DES MARAIS LAMBIS ET CHOISY EN
ZONE DE STATIONNEMENT DES LIMICOLES ET ANATIDÉS MIGRATEURS.
LEVESQUE,

ANTHONY ;

DUZONT,

F. ;

MATHURIN,

ALAIN.

2008.

AMAZONA ; PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE, 22 P.

Rapport
GUADELOUPE
Trois sites du Grand Cul-de-Sac Marin, « Marais Lambis»,« Marais Choisy » et « Pointe Dupuy » étaient
traditionnellement des sites utilisés pour la chasse des limicoles et dans une moindre mesure des canards.
Ces sites, depuis la création de la Réserve, subissent beaucoup moins l’action de l’homme et ont tendance à
se refermer. Amazona a été chargée par le Parc de réaliser une étude sur la pertinence de la réouverture de
ces sites pour favoriser l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs chassables et non chassables. Cette étude
montre les lacunes importantes en termes de connaissances des tableaux de chasse en Guadeloupe. C’est un
manque préjudiciable à une bonne gestion des espèces. Si du seul point de vue de la conservation des
limicoles il pourrait être utile que le Parc National de la Guadeloupe engage des travaux à cette fin, les
substantiels frais de réaménagement puis d’entretien des sites laissent à réfléchir puisque la capacité
d’accueil de ces sites ne justifie peut-être pas de tels frais.
OISEAU / MARAIS / AMÉNAGEMENT / MANGROVE / CHASSE
Lien vers le document

ENJEUX SOCIAUX, POLITIQUES ET
CULTURELS DE LA PRÉSENCE DU GRAND CORMORAN DANS LE BASSIN
RHÉNAN ET LA ZONE DES ÉTANGS LIMOUSINS ; DU STATUT D'OISEAU
MIGRATEUR À CELUI D'ESPÈCE INVASIVE PÉRENNE. UNIVERSITÉ MARC BLOCH DE
MÉCHIN, COLETTE ; WINTZ, MAURICE. 2005.

STRASBOURG ; MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 115 P.

Rapport
ALSACE / BASSIN RHÉNAN
Cette étude réalisée à la demande du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (programme :
invasions biologiques) propose de considérer l'augmentation de la population de cormorans hivernants dans
quelques espaces non maritimes comme une invasion biologique au sens populaire du terme. Elle se situe
donc dans une démarche d'étude des mentalités et des tactiques adoptées par des sociétés humaines
données, à travers leurs discours, leurs actions et leurs structures institutionnelles.
OISEAUX / CORMORAN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA) ; INSTITUTION
INTERDÉPARTEMENTALE POUR L'AMÉNAGEMENT DU FLEUVE CHARENTE ET DE SES

ANALYSE DES INDICATEURS D’ABONDANCE ET DE
COLONISATION DE L’ANGUILLE SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE ;
AFFLUENTS.

2009.
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EXPLOITATION DES DONNÉES DE PÊCHE À L’ÉLECTRICITÉ DE L’ONEMA (1988 À
2007). 29 P.
Rapport
BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE ET DE LA SEUDRE
Ce rapport permet de constater la baisse globale de la population des anguilles dans les bassins Charente et
Seudre. La répartition par présence/absence est analysée avant que ne soit mise en évidence l’évolution des
abondances toutes tailles confondues et par classe de taille pour chacun de ces bassins.
ANGUILLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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RENCONTRES ET ÉCHANGES (Documents
transversaux)

(N.D.).

3ÈME RENCONTRE : "L'ANGUILLE EN LOIRE", LES AVANCÉES DEPUIS 2

ANS. ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE ; LOGRAMI. N.P.
Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
ANGUILLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

SYNTHÈSE DES ACTES DU COLLOQUE 15 ET 16 NOVEMBRE 2012 ; QUEL
AVENIR POUR NOS POISSONS MIGRATEURS ? BRETAGNE GRANDS MIGRATEURS. 36 P.
2013.

Rapport
BRETAGNE
Ce document est une synthèse des actes du colloque régional sur les poissons migrateurs organisé par
Bretagne Grands Migrateurs les 15 et 16 novembre 2012 dans le cadre du programme « poissons
migrateurs » du Contrat de Projet État-Région 2007-2013. Au total 280 élus et techniciens de structures
intervenant dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques étaient présents. La première journée s’est
articulée autour d’échanges consacrés à la prise en compte des poissons migrateurs aux différents échelons
territoriaux de gestion des poissons migrateurs et aux démarches locales visant à restaurer la continuité
écologique. Une table ronde sur le thème « Demain, quelle gestion pour nos poissons migrateurs ? » a
clôturé les débats. La seconde journée fût consacrée à la présentation d’exemples d’actions menées pour
l’amélioration des connaissances et le suivi des populations ainsi qu’à la valorisation des résultats
scientifiques. La vocation de ce colloque était, tout en dressant un bilan des actions menées, d’échanger et de
communiquer sur les bonnes pratiques, de favoriser le partage d’expériences et d’opérations réalisées en
Bretagne. Ces journées ont permis de valoriser l’engagement des partenaires institutionnels, techniques et
financiers mais également des porteurs de projet.
SUIVI / MIGRATION / POISSON
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

RENCONTRES "ANGUILLES ET MARAIS LITTORAUX : DES LIENS À
REDÉFINIR" ; PROGRAMME, RÉSUMÉS ET LISTE DES INTERVENANTS. CENTRE
2009.

REGIONAL D'EXPÉRIMENTATION ET D'APPLICATION AQUACOLE. N.P.

Rapport
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Cette pochette rassemble les résumés des intervenants lors des rencontres "anguilles et marais littoraux"
organisées dans le cadre du projet Seacase dont le but est de favoriser une aquaculture durable extensive et
semi-extensive dans les marais côtiers du Sud de l'Europe.
Cette journée s'articule autour de quatre ateliers :
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Atelier 1 : Rappel du contexte général autour de l'espèce.
Atelier 2 : Connaissance et place de l'anguille dans les marais endigués de la façade atlantique
Atelier 3 : Gestion de l'anguille et multi-usages du marais.
Atelier 4 : Usages et entretiens du marais. Quel avenir ?
ANGUILLE /
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
2003. SECONDES RENCONTRES SCIENTIFIQUES "L'ANGUILLE EN LOIRE".
UNIVERSITÉ D'ANGERS ; DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT PAYS DE LA LOIRE ;
LOGRAMI. N.P.

Rapport
BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
ANGUILLE / DYNAMIQUE DE POPULATION / RECRUTEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
GROUPEMENT D'INTÉRÊT SCIENTIFIQUE SUR LES AMPHIBIENS MIGRATEURS (GRISAM). 2016.

JOURNÉES ANGUILLES 2015 DU GRISAM : LA SAUVEGARDE DE L'ANGUILLE
EUROPÉENNE AU MILIEU DU GUÉ. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°39. 4 P.
Revue
FRANCE MÉTROPOLITAINE
POISSON MIGRATEUR / ANGUILLE / RECRUTEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

JOURNÉES
ANGUILLES 2015 DU GRISAM : LA SAUVEGARDE DE L’ANGUILLE EUROPÉENNE
AU MILIEU DU GUÉ. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°39. 4 P.
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA). 2016.

Acte / Compte-rendu
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Près de 100 personnes, fédérations de pêche, scientifiques, acteurs socio-économiques, structures techniques,
étaient réunis à Boulogne-sur-Mer à l’invitation du Groupement d’intérêt scientifique sur les amphihalins
migrateurs : trois journées d’information et de débat sur la biologie de l’anguille européenne, l’état de ses
stocks et les efforts déployés pour sa sauvegarde.
ANGUILLE EUROPÉENNE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

RÉUNION D’ÉCHANGES AUTOUR DU PROJET
D’OBSERVATOIRE DES LIMICOLES DE GUADELOUPE. OFFICE NATIONAL DE LA
POUPART,

ALEXIS.

2016.

CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. 41 P.

Diaporama
GUADELOUPE
Diaporama présentant dans un premier temps les actions engagées par l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage en faveur du suivi et de l’étude des limicoles de Guadeloupe. Le bilan de ces actions est
également mis en avant. Il s’agit de justifier la mise en place effective d’un observatoire de ces espèces
d’oiseaux à partir des lacunes identifiées lors des bilans de connaissances.
OBSERVATOIRE / LIMICOLE / PROJET / RÉGLEMENTATION
Consulter la base documentaire du pôle-relais zones humides tropicales
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QUESTEL, KARL. 2016. RENCONTRE ORNITHOLOGIQUE DES ANTILLES
AGENCE TERRITORIALE DE L’ENVIRONNEMENT DE SAINT-BARTHÉLEMY. 9 P.

FRANÇAISES.

Diaporama
SAINT-BARTHÉLEMY
Étude et suivis de la fréquentation des étangs de l’île par l’avifaune : espèces concernées, phénologie, etc.
OBSERVATOIRE / LIMICOLE / PROJET / RÉGLEMENTATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales

CONTINUITÉ BIOLOGIQUE ET OUVRAGES SOUMIS À MARÉE. LE
CAS DE L'ANGUILLE EUROPÉENNE. LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR
ÉVALUER ET AGIR ; SYNTHÈSE DE L'ATELIER THÉMATIQUE DU GRISAM. GRISAM.
RIGAUD, C., 2015.

65 P.

Acte / compte-rendu
FRANCE MÉTROPOLITAINE
À la demande du Groupe Anguille du GRISAM, un atelier s'est tenu sur la thématique des ouvrages soumis
à marée qui peuvent représenter des obstacles significatifs à la libre circulation des jeunes anguilles (A.
anguilla). Le compte-rendu de cet atelier est organisé autour de quatre chapitres. Les deux premiers
présentent les principales caractéristiques de ces ouvrages soumis à marée et les connaissances biologiques
actuelles sur la migration de colonisation de l'anguille. Le troisième chapitre recense et décrit les modalités
techniques actuellement disponibles pour améliorer la transparence d'un ouvrage soumis à marée avec
leurs limites et leurs avantages respectifs ainsi que les contextes auxquels elles correspondent le mieux. Il
s'appuie notamment sur les observations et essais mis en œuvre sur divers sites du littoral en France et en
Belgique et présentés au cours de l'atelier. En quatrième partie, des recommandations sont formulées pour
l'organisation concrète d'un diagnostic sur un ouvrage et de l'évaluation des diverses solutions
d'aménagement et/ou de gestion. Les données essentielles à collecter sont présentées avec notamment la
nécessaire prise en compte des contraintes et des usages particuliers à chaque territoire concerné.
ANGUILLE EUROPEENNE / MARÉE / OUVRAGE HYDRAULIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

REFLÉXION SUR LES LIMITES À LA MISE
EN PLACE D'AIRES PROTÉGÉES POUR LES OISEAUX D'EAU. FAUNE SAUVAGE.
TRIPLET, PATRICK ; LIEUBRAY, JUSTINE. 2016.
N°311. PP. 37-43.

Article
HAUTS-DE-FRANCE
PICARDIE / SOMME / BAIE DE SOMME ET MARAIS ASSOCIÉS / AMÉNAGEMENT DU MILIEU /
OISEAU MIGRATEUR / AIRE DE NIDIFICATION / SITE PROTÉGÉ
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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SENSIBILISATION DU PUBLIC

BAZIN, LUC. 2004. ARCHIVES DU SENSIBLE "LA PASSÉE DU NARBONNAIS". PARC
NATUREL RÉGIONAL (PNR) DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE ; ASSOCIATION
RECHERCHE IMAGE ET SON. DURÉE : 13MIN.

Vidéo
OCCITANIE
Sujet sur les hommes de la Passée, chasseurs passionnés guettant le vol des oiseaux migrateurs saisonniers
ou habitant sédentaires des lagunes.
HOMMES DE LA PASSÉE / OISEAUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
CHAMPONNOIS, LAURENT. (N.D.). LA RÉSERVE DE L’AMANA. BEAU COMME UNE IMAGE ;
BEAU COMME LES ANTILLES ; USHUAÏA TV. DURÉE : 5MIN32.

Vidéo
GUYANE
Alors que la Guyane est connue pour son extraordinaire forêt amazonienne et ses nombreux fleuves, rares
sont ceux qui savent que ses côtes sont uniques au monde ! Des mangroves, véritables « forêts mobiles»,
accueillent des milliers d’animaux migrateurs chaque année. Ainsi, les plages de Guyane font partie des
sites les plus importants au monde pour la ponte de tortues marines, et notamment de la tortue Luth, la
plus grande tortue de la planète. De nombreuses actions et des études sont engagées pour garantir la
préservation des tortues marines, parmi lesquelles: la sensibilisation des touristes et des habitants, la
surveillance de la ponte, de l’éclosion naturelle (qui consiste à déplacer les nids et à les mettre en lieu sûr),
ainsi que la pose de balises qui permet d’étudier les déplacements des tortues. Les mangroves, les rizières
avec ses nombreux limicoles et les plages, sites de ponte des tortues marines, constituent les principaux
milieux de la Réserve naturelle de l'Amana en Guyane. Les gardes de la réserve vous les présentent.
PROGRAMME INTERREG IV CARAÏBES / ÉCOSYSTEME AQUATIQUE / RÉSERVE
Consulter ce document
CHAMPONNOIS, LAURENT. (N.D.). LE TRAVAIL DES ORNITHOLOGUES EN GUYANE.
BEAU COMME UNE IMAGE ; BEAU COMME LES ANTILLES ; USHUAÏA TV. DURÉE : 5MIN37.

Vidéo
GUYANE
Alors que la Guyane est connue pour son extraordinaire forêt amazonienne et ses nombreux fleuves, rares
sont ceux qui savent que ses côtes sont uniques au monde ! Des mangroves, véritables « forêts mobiles»,
accueillent des milliers d’animaux migrateurs chaque année. Ainsi, les plages de Guyane font partie des
sites les plus importants au monde pour la ponte de tortues marines, et notamment de la tortue Luth, la
plus grande tortue de la planète. De nombreuses actions et des études sont engagées pour garantir la
préservation des tortues marines, parmi lesquelles: la sensibilisation des touristes et des habitants, la
surveillance de la ponte, de l’éclosion naturelle (qui consiste à déplacer les nids et à les mettre en lieu sûr),
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ainsi que la pose de balises qui permet d’étudier les déplacements des tortues. Ornithologues et scientifiques
étudient de près les limicoles fréquentant notamment les rizières de Guyane. Aperçu de leur travail.
AVIFAUNE / ORNITHOLOGUE
Consulter ce document

SUIVI DES POPULATIONS DE LIMICOLES MIGRATEURS EN
GUADELOUPE ET EN GUYANE. OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 1 P.
COLLECTIF. 2012.

Poster
GUADELOUPE / GUYANE
Poster de sensibilisation sur les limicoles migrateurs en Guadeloupe et en Guyane.
OISEAU MIGRATEUR / LIMICOLE / DYNAMIQUE DE POPULATION / REGIME ALIMENTAIRE / SUIVI
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
COLLECTIF. 2009.
P.

LIMICOLES. OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. 2

Poster
GUADELOUPE / MARTINIQUE / GUYANE
Dépliant à but informatif et communicatif sur les limicoles des Antilles Françaises: les différentes espèces,
les oiseaux protégés, la période réglementaire de chasse, les périodes migratoires...
OISEAU MIGRATEUR / LIMICOLE / DYNAMIQUE DE POPULATION / STATUT DE PROTECTION /
IDENTIFICATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
GROUPE

D’ÉTUDE

ET

DE

PROTECTION

DES

OISEAUX

DE

MAYOTTE

(GEPOG).

2013.

L’OBSERVATOIRE DES OISEAUX CÔTIERS. GEPOG. 4 P.
Rapport
MAYOTTE
Le GEPOMAY en collaboration avec les Réserves Naturelles de France ont créé début 2013 l'Observatoire
des oiseaux côtiers de Mayotte.
LIMICOLE / STERNE / OISEAU MIGRATEUR / OISEAU MARIN / OBSERVATOIRE / LITTORAL
Consulter ce document
OBSERVATOIRE DE L'EAU DU SUD VENDÉE. (N.D.).

L'EAU, RICHESSE PATRIMONIALE DU

SUD-VENDÉE. N.P.
Brochure
SUD VENDÉE
PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / GESTION DE L'EAU / COURS D'EAU / ENTRETIEN DE COURS D'EAU /
BARRAGE / EAU POTABLE / EAU SOUTERRAINE / MARAIS / POISSON MIGRATEUR / QUALITÉ DE
L'EAU / MARAIS DESSÉCHÉ / MARAIS MOUILLÉ
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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