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ANIMATION DU VOLET « POISSONS MIGRATEURS DU CPER 

 

Durant l’année 2014, conformément à l’existence de Bretagne Grands Migrateurs, la 

principale mission a été de suivre les opérations programmées en 2014 dans le cadre du programme 

« poissons migrateurs » du Contrat de Projet Etat Région, de faire le bilan financier et technique du 

programme 2007-2013, de mettre en place le programme 2015 et de préparer le programme 2015-

2020. 

Sur cette partie, Bretagne Grands Migrateurs a joué son rôle d’animateur, de coordinateur et 

d’organisateur. La chargée de mission a passé 32 % du temps à l’animation proprement dite du 

programme « poissons migrateurs ».  

Au cours de l’année, cela se résume par l’organisation et l’animation d’une réunion du groupe de 

travail « poissons migrateurs » du CPER, réunion qui a permis de faire le point sur l’avancement et le 

financement de chaque dossier du programme 2014.  

Il n’est pas inutile de signaler un contact régulier entre BGM et les différents porteurs de projet, 

contact nécessaire pour faire notamment le point l’état d’avancement des opérations et sur la 

réalisation des demandes de subventions. 

Parallèlement à ces différentes réunions ou contacts, des opérations de terrain relatives au suivi des 

actions inscrites dans le programme ont été également menées. 

Les réunions de terrains, comités techniques et comités de pilotage liés à l’animation proprement 

dite du programme « poissons migrateurs » ont représenté 28 réunions de travail dont : 

- 7 réunions / journées de terrain pour les Côtes d’Armor ; 

- 5 réunions / journées de terrain pour le Finistère ; 

- 7 réunions / journées de terrain pour l’Ille-et-Vilaine ; 

- 6 réunions / journées de terrain pour le Morbihan. 

 

En 2014, 69 actions ont été programmées : 

� Côtes d’Armor : 6 dossiers – Total de 626 516 € ; 

� Finistère : 15 dossiers – Total de 487 706 € ; 

� Ille et Vilaine : 8 dossiers – Total de 899 528 € ; 

� Morbihan : 19 dossiers – Total de 525 374 € ; 

� Bretagne : 2 dossiers – Total de 74 164 € ; 

Le montant total des actions programmées en 2014 dans le cadre du CPER 2007-2013 fût de 754 575 

€ pour le volet « études et suivis » et 1 859 712 € pour le volet « restauration de la continuité 

écologique » soit un total de 2 614 287 €. 

 

De manière plus détaillée, les activités liées à l’animation du volet « poissons migrateurs du CPER ont 

été les suivantes :  

� Contacts téléphoniques réguliers avec les maîtres d’ouvrages et les partenaires financiers 

pour suivre l’état d’avancement des dossiers inscrits dans le programme ; 

� Relecture des dossiers de demande de subvention en lien avec les maîtres d’ouvrage ; 

� Points téléphoniques réguliers avec les 4 FDPPMA bretonnes ; 

� Lecture des cahiers des charges transmis pour avis et lecture des comptes rendus de 

réunions transmis par les porteurs de projet ; 
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� Envoi d’informations auprès des administrations et des partenaires financiers sur le suivi du 

programme « poissons migrateurs » du CPER selon les demandes ; 

� Mise à jour régulière du programme 2014 ; 

� Organisation et animation du groupe de travail « poissons migrateurs » du CPER du 04/07 ; 

� Préparation du programme 2015 du volet « poissons migrateurs » du CPER ; 

� Préparation du programme d’actions « poissons migrateurs » 2015-2020 en collaboration 

avec les Fédérations de pêche et l’Onema et organisation d’une réunion de travail avec les 

Fédérations de pêche le 06/02 ; 

� Etablissement d’une liste d’entreprises ayant des références en Bretagne en travaux de 

restauration de la continuité écologique; 

� Collecte des rapports d’étude et des fiches résumé des opérations de travaux de restauration 

de la continuité des actions financées dans le cadre du programme « poissons migrateurs » 

et mise en ligne sur le site internet de l’Observatoire des poissons migrateurs ; 

Pour accéder aux rapports de suivi, d’étude et fiches travaux : www.observatoire-poissons-

migrateurs-bretagne.fr  

� Participation à la réunion de concertation du volet « Transition écologique et énergétique » 

du futur Contrat de Projet Etat-Région le 17/02 ; 

� Rédaction du rapport du bilan du programme 2007-2013 comprenant un bilan financier et 

technique (rapport diffuse le 18/11 et téléchargeable sur le lien suivant : www.observatoire-

poissons-migrateurs-bretagne.fr/etudes/func-startdown/460/) ; 

� Participation à plusieurs réunions avec le Conseil régional de Bretagne pour échanger sur les 

modalités d’intervention de la Région à partir de 2015 et rédaction d’un document de 

synthèse sur les différentes possibilités évoquées par la Région (rencontre du 04/07, 04/11, 

08/12 et 11/12). 

 

� Participation aux réunions de suivi des actions inscrites dans le programme :  

o Côtes d’Armor : 

- Réunion du 07/02 organisée par la DDTM22 concernant les démarches 

d’instruction des dossiers loi ; 

- Comités techniques du 11/02, 16/06 et 19/09 de l’étude continuité sur le bassin 

du Léguer et comité de pilotage du 20/02 ; 

- Groupe de travail “continuité” du 27/06 du SAGE Argoat – Trégor – Goëlo avec la 

présentation de l’étude menée par le SMEGA sur le seuil du Moulin du 

Lieutenant sur le Leff ; 

- Visite des ouvrages du 08/07 aménagés sur le territoire de la Lieue de Grève et 

du Léguer dans le cadre d’une visite organisée par l’ASTER des Côtes d’Armor ; 

- Visite du 09/10 des ouvrages à aménager sur le Gouët dans le cadre du CTMA. 

 

o Morbihan : 

- Comité technique du 04/02 de l’étude continuité sur le bassin du Scorff ; 

- Comité technique du 10/02 de l’étude continuité sur le seuil de l’étang du Verger 

sur le Scave ; 

- Comité de pilotage du 27/02 de l’étude continuité  sur le seuil de Lopriac sur 

l’Ellé ; 
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- Comité de pilotage du 11/06 et 15/10 de l’étude continuité sur le seuil de la 

Gacilly sur l’Aff ; 

- Visite du 07/10 des ouvrages aménagés sur le bassin de l’Aff. 

 

o Ille-et-Vilaine :  

- Comité de pilotage du 21/02 des travaux d’aménagement de la pisciculture de 

Galaché ; 

- Comité technique du 03/03 et 22/07 de l’étude continuité sur les bassins 

Loisance-Minette ; 

- Comité de pilotage du 11/03 et 12/11 de l’étude continuité sur le territoire du 

Couesnon aval ; 

- Visite du 22/07 de la passe à poissons de Mézières sur Couesnon et du seuil du 

Moulin de Tiercent ; 

- Rencontre du 28/10 avec les propriétaires du Moulin de Faucillon, du Moulin de 

la Servais et de la Sourde sur la Minette. 

 

o Finistère : 

- Conseil scientifique du 25/06 du suivi 2013 à la station de vidéocomptage de 

Kerhamon sur l’Elorn et de Châteaulin sur l’Aulne ; 

- Comité de pilotage du 26/06 de la CAMA29 ; 

- Visite du 05/09 des travaux en cours sur le seuil du Moulin de Pont Menou sur le 

Douron ; 

- Comité de pilotage du 30/09 de l’étude de faisabilité d’un dispositif de comptage 

sur le site du Moulin Neuf sur l’Aulne ; 

- Conseil scientifique du 13/11 de l’expérimentation d’ouverture des pertuis de 

l’Aulne canalisée. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DU PROGRAMME ANGUILLE SUR LE FREMUR (DOSSIER 2013) 

 

Bretagne Grands Migrateurs a été maître d’ouvrage du programme anguille sur le Frémur de 

2008 à 2013 ; à partir de 2014, le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) a repris la maîtrise 

d’ouvrage. Le programme consiste à suivre les migrations en montaison à la passe piège du barrage 

de Bois Joli et en dévalaison à la station de piégeage de Pont es Omnès, à réaliser des opérations de 

marquage – recapture (estimation du taux de croissance) et à suivre l’état du stock en place 

d’anguilles jaunes. Ce suivi est mené par un prestataire et CŒUR Emeraude qui participe 

ponctuellement aux relèves des pièges. 

 

En 2014, les principales activités de BGM ont été les suivantes :  

� Suivi administratif du dossier « Evaluation des flux migratoires et de l’état de la population 

d’anguille sur le bassin du Frémur en 2013 » ;  

� Organisation du comité de pilotage du suivi réalisé sur le Frémur en 2013 (réunion du 

11/07) ; 

� Participation à une réunion le 11/09 pour l’organisation d’une journée dédiée aux 20 ans du 

programme anguille sur le Frémur ; 
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� Actualisation du contenu de la plaquette du programme anguille sur le Frémur réalisée en 

2010 et  rédaction du contenu d’un panneau destiné à être installé sur le site de Pont es 

Omnès en partenariat avec les partenaires (COEUR, MNHN, FDPPMA35…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATION REGIONALE DES SUIVIS SUR LE SAUMON, L’ANGUILLE, LES ALOSES ET 

LA LAMPROIE MARINE 

 

BGM assure la coordination régionale des suivis d’indice d’abondance anguille et saumon 

ainsi que des études menées pour l’amélioration des connaissances des aloses et de la lamproie 

marine. Ces missions sont réalisées en étroite collaboration avec les quatre Fédérations de pêche 

bretonnes. Cette mission consiste à mettre en commun les résultats des suivis entre partenaires 

techniques et scientifiques, mettre en place des protocoles communs de collecte de données et à 

valoriser les données à une échelle régionale.  

COORDINATION REGIONALE DES SUIVIS « ANGUILLE » 

 

Les missions menées en 2014 ont été les suivantes :  

� Echanges réguliers avec les FDPPMA pour le choix des stations, les résultats obtenus et le 

montage du dossier financier ; 

� Participation aux pêches indices d’abondance anguille (Loc’h, Sal et Gouyanzeur le 06/06 

avec la FDPPMA56 – Moros le 12/06 avec la FDPPMA29 et Couesnon le 17/109 avec la 

FDPPMA35) ; 

� Organisation d’une réunion technique le 21/11  avec les FDPPMA et les scientifiques. 

� Participation à une pêche spécifique anguille par point sur le Chevré le 09/09 avec l’IAV et 

l’ONEMA ; 

� Visite du Marais de Paluden sur l’Ile de Hoedic le 24/07 pour définir les possibilités de mener 

un état des populations d’anguille avec la FDPPMA56 ;  

� Contribution à la fourniture des données d’indice d’abondance anguille dans le cadre de 

l’évaluation du Plan de gestion Anguille auprès du Pôle ONEMA-INRA et réunion de travail le 

29/10 avec le Pôle. 

 

Station de piégeage de Pont es Omnès sur le 

Frémur (©BGM) 
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Photo 1 : Pêche électrique sur l’Isole en 2011 par la méthode des indices d’abondance anguille (©BGM) 

Photo 2 : Anguille jaune (©BGM) 

COORDINATION REGIONALE DES SUIVIS « SAUMON » 

 

Les missions menées en 2014 ont été les suivantes :  

Indices d’abondance de juvéniles de saumon :  

� Echanges réguliers avec les FDPPMA sur les résultats obtenus et le montage du dossier 

financier et échange avec les partenaires techniques et scientifiques au sujet du protocole ; 

� Participation aux pêches indices d’abondance saumon (Couesnon le 04/09 avec la 

FDPPMA35, Douron le 05/09 avec la FDPPMA29 – l’Inam et le Duc le 15/09 avec la 

FDPPMA56 et le Leff et le Gouët le 29/09 avec la FDPPMA22) ; 

� Rédaction de la fiche régionale des IA SAT 2014 ; 

� Organisation de la réunion technique du 21/11 avec les FDPPMA et les scientifiques ; 

 

Cartographie des habitats de juvéniles de saumon :  

� Organisation d’un atelier professionnel « Spatialisation des données de cartographie des 

habitats à saumons » avec des étudiants du Master 2 SIGAT de l’Université de Rennes 1 : 

réunion préparation avec le formateur le 17/07, réunion de lancement du projet avec les 

étudiants le 17/12, rédaction d’une note préparatoire au projet… 

� Rédaction du protocole de cartographie des habitats de juvéniles de saumon ; 

� Organisation d’une réunion technique le 21/11 avec les Fédérations de pêche sur la mise en 

commun des données à collecter sur le terrain et mise en cohérence avec le référentiel du 

SANDRE dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau ;  

� Réunion de travail avec la Fédération de pêche du Finistère pour la révision de la localisation 

des stations IA SAT sur l’Elorn suite à la cartographie des habitats menée en 2012-2013 

(09/12)  

� Participation à une journée de terrain pour cartographier les habitats de juvéniles de saumon 

sur le Temple avec la FDPPMA56 (25/07). 
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Photo 1 : Pêche électrique sur le Couesnon en 2011 par la méthode des indices d’abondance saumon (©BGM)  

Photo 2 : Juvéniles de saumons (©BGM) 
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COORDINATION DES SUIVIS POUR L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES 

ALOSES ET LES LAMPROIES MARINES 

 

Les missions menées en 2014 ont été les suivantes :  

� Organisation d’une réunion technique avec les FDPPMA et les scientifiques (06/02) ; 

� Participation à une réunion avec l’INRA sur les modalités de collecte des écailles d’aloses 

en 2014 (04/03) ; 

� Participation à l’atelier INRA relative aux premiers résultats de la thèse de  J. Martin de 

l’IRSTEA sur l’analyse des otolithes d’aloses (04/03) ; 

� Rédaction d’un document sur les saines pratiques de la remise à l’eau des aloses.  

 

 
Aloson capturé en octobre 2012 dans l’estuaire du Blavet (©FDPPMA56) 

 

 
Lamproie marine observée sur le Couesnon (©FDPPMA35) 
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Les saines pratiques de remise à l’eau – Le cas des aloses et du saumon (©BGM) 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ET COORDINATION « EVALUATION DE L’ETAT ET DE LA 

FONCTIONNALITE DES PASSES A POISSONS SUR 4 BASSINS BRETONS » (DOSSIER 2013) 

 

En 2013, BGM a lancé une étude pour évaluer l’état et la fonctionnalité des passes à poissons 

en Bretagne. Pour mener à bien cette étude, un stage de 4 mois a été lancé en 2013. Les missions du 

stagiaire ont été les suivantes :  

1- Recherche bibliographique sur l’écologie des poissons migrateurs, leurs conditions de 

franchissement et les passes à poissons (conception, entretien, franchissabilité…) ; 

2- Elaboration d’une fiche de terrain pour évaluer l’état et la fonctionnalité des passes à 

poissons existantes ; 

3- Réalisation d’une évaluation de la fonctionnalité des passes à poissons sur 4 bassins et 

identification des problèmes (entretien, conception…) ; 
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Sur le terrain, le stagiaire a été accompagnée de la chargée de mission de BGM et/ou des techniciens 

des Fédérations de pêche et/ou de l’ONEMA et/ou des Syndicats de bassin. 

4- Elaboration d’un rapport de synthèse. 

 

En 2014, la mission a consisté à analyser de la fonctionnalité des passes, rédiger les fiches de 

diagnostic des 50 passes à poissons étudiées et rédiger le rapport de synthèse de l’étude avec la 

participation de l’ONEMA de Rennes. Une réunion a été organisée le 25/11 réunissant les partenaires 

de l’étude pour échanger sur les résultats de l’étude et les perspectives à envisager pour améliorer la 

fonctionnalité des passes. 

 

 
Passe à bassins du moulin Neuf sur la Loisance (©BGM) 

 

Au total, 49 passes à poissons ont été diagnostiquées sur 40 seuils :  

- 13 passes sur 9 obstacles du bassin du Couesnon  (35) ;  

- 13 passes sur 13 obstacles sur le bassin du Leff (22) ; 

- 10 passes sur 7 obstacles sur le bassin du Scorff (56) ;  

- 5 passes sur 3 obstacles de l’Arz (Affluent de l’Oust - Bassin de la Vilaine - 56) ;  

- 3 passes sur 3 obstacles du bassin de la Penzé (29) ; 

- 5 passes sur 5 obstacles du bassin du Queffleuth (29). 

Le rapport de synthèse de l’étude a été diffusé en avril 2015 et est téléchargeable sur le lien suivant : 

http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/etudes/func-startdown/471/  

 

Résumé de l’étude : 

Depuis le 19
ème

 siècle, les migrateurs amphihalins sont en déclin voire en disparition ; les 

obstacles à la migration sont un des facteurs majeurs de cette régression. En Bretagne, 3 421 

obstacles à la continuité écologique sont recensés dans la base du Référentiel des Obstacles à 

l’Ecoulement ; 385 d’entre eux sont équipés d’un dispositif de franchissement. Après une phase 

importante d'équipement des ouvrages, qu'il reste à compléter, il importe de s'assurer que les 

dispositifs mis en place remplissent leur rôle au quotidien et dans la durée et soient fonctionnels 

pour les espèces visées au classement des cours d’eau en liste 2.  

Cette étude consiste à évaluer l’état et de la fonctionnalité des passes à poissons des cours d’eau 

bretons. Le diagnostic s’intéresse à 49 passes à poissons situées sur 40 obstacles et 6 bassins 

versants : le Couesnon, le Leff, le Queffleuth, la Penzé, le Scorff et l’Arz. La méthode a consisté à 

contrôler la fonctionnalité des passes à l’aide d’observations qui permettent d’évaluer l’état 
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d’entretien et du génie civil. La prise de mesure du génie civil des passes et des niveaux d’eau permet 

de vérifier le dimensionnement de la passe et d’évaluer sa fonctionnalité le jour de la visite pour les 

conditions de débit observé.  

Bien que la 80 % des passes aient un entretien correct, 56 % des passes ne sont pas fonctionnelles 

pour l’ensemble des espèces visées par le classement en liste 2 du L214-17. Dans 73 % des cas, les 

problèmes de fonctionnalité des passes à poissons sont liés uniquement à des difficultés de calage et 

de dimensionnement ; les défauts d’entretien sont responsables de la non fonctionnalité des passes 

dans 15 % des cas. 11 % des passes non fonctionnelles ont à la fois des défauts de dimensionnement 

ou de calage et des défauts d’entretien. 

Cette étude montre qu’une vigilance particulière des porteurs de projet mais aussi des partenaires 

techniques et des services de l’Etat doit être apportée pour assurer le bon suivi du dimensionnement 

des passes à poissons et le bon suivi des travaux. Des actions, telles que la diffusion d’une plaquette 

d’information sur la conception et l’entretien des passes destinée aux propriétaires ainsi qu’une 

visite annuelle des passes par des services compétents, pourraient être mises en place pour assurer 

une meilleure fonctionnalité des passes. 

 

 
Exemple des résultats de l’étude « passe à poissons » - Prédiagnostic des passes à poissons sur le Couesnon (Germis, 2015) 
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Modèle de fiche de diagnostic (Germis, 2015) 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ET ANIMATION DE L’OBSERVATOIRE SUR LES POISSONS 

MIGRATEURS EN BRETAGNE 

 

Le projet de l’Observatoire des Poissons Migrateurs en 

Bretagne a été lancé en 2007 à l’initiative de l’association 

Bretagne Grands Migrateurs (BGM), en partenariat avec les 

Fédérations Départementales de la Pêche et de la Protection du 
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Milieu Aquatique (FDPPMA), l’Etat et le Conseil Régional de Bretagne. Il est porté par l’association 

Bretagne Grands Migrateurs.  

 

L’Observatoire des Poissons Migrateurs en Bretagne est un dispositif d’acquisition régulière 

des caractéristiques du milieu et de l’état des stocks des populations de poissons migrateurs pour 

son évaluation et suivre son évolution. Il constitue un outil au service de la connaissance dans un 

objectif d’aide à la décision des politiques publiques et de valorisation. Dans ce but, l’Observatoire 

des Poissons Migrateurs en Bretagne cherche à centraliser et à diffuser l'information au réseau 

d’acteurs prenant part à la gestion des poissons migrateurs et au public. L’Observatoire des Poissons 

Migrateurs en Bretagne se base sur des indicateurs clés permettant de fixer des niveaux d’alerte et 

d’évaluer les impacts de gestion. 

Avec la mise en place de l’Observatoire des Poissons Migrateurs en Bretagne, BGM en partenariat 

avec les FDPPMA, l’Etat et le Conseil régional de Bretagne ont l’ambition de réaliser quatre objectifs 

majeurs : 

� Suivre l’état des stocks de poissons migrateurs et aider à mieux appréhender les 

priorités d’actions en vu d’améliorer leur gestion et leur restauration ; 

� Analyser les indicateurs d’évolution du milieu et évaluer les réponses apportées ; 

� Améliorer les échanges d’information entre les acteurs prenant part à la gestion des 

poissons migrateurs ; 

� Informer et diffuser la connaissance auprès de divers publics. 

 

Les activités menées par BGM dans le cadre de l’Observatoire des poissons migrateurs sur l’année 

2014 ont été les suivantes :  

1. Bancarisation des données de flux de migration dans STACOMI : 

o Intégration des données plus récentes dans la base de données PostgreSQL de 

STACOMI des données suivantes :  

- Station de piégeage de Pont es Omnes et de Bois Joli sur le Frémur (22/35) : 

Actualisation de l’import des données collectées en 2011, 2012 et 2013 ; 

- Station de piégeage et vidéo-comptage de Kerhamon sur l’Elorn (29) : 

Actualisation de l’import des données collectées en 2011 et 2012 ; 

- Station de piégeage du Moulin Neuf sur la rivière Pont l’Abbé (29) : 

Actualisation de l’import des données collectées en 2014. 

 

2. Bancarisation des données d’indices d’abondance anguille et saumon : 

o Préparation et vérification des programmes d’import des données historiques dans 

WAMA en collaboration avec l’Onema et les Fédérations de pêche : indices 

d’abondance anguille dans le Finistère, les Côtes d’Armor  et l’Ille-et-Vilaine ; 

o Test de l’import des données en collaboration avec l’ONEMA ;  

o Installation de la version 3 de WAMA. 

 

3. Animation du site internet www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr : 

o Mise à jour les actualités du site Internet notamment les résultats des suivis aux 

stations de contrôle des migrateurs et les actualités en lien avec les poissons 

migrateurs en page d’accueil ; 
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o Mise en ligne des rapports d’étude et fiches résumé de travaux des actions financées 

dans le cadre du programme « poissons migrateurs » du CPER 2007-2013 et mettre à 

jour les actions par année ; 

o Participation à une demi-journée de formation sur le logiciel Joomla le 27/08 ; 

o Corrections des bugs des articles ; 

o Suivi de la prestation de migration du site Internet vers une version plus récente de 

Joomla à la demande du GIP Bretagne Environnement qui héberge le site de 

l’Observatoire sur leur portail Bretagne Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission a consisté également à avoir des contacts réguliers avec le prestataire qui héberge le site 

Internet (SdV) et à suivre l’audience du site via Google Analytics. 

 

4. Gestion de l’exposition itinérante 

Entre janvier et décembre 2014, l’exposition itinérante a été empruntée 8 fois à 8 emprunteurs 

différents dans 3 départements : 

 

Dates Emprunteur Lieu Evénement 

29/01 au 01/04 Conseil général du Finistère Quimper (29) Journée mondiale des zones 

humides et de l’eau 

04/04 au 08/04 Synd Grand Bassin de l’Oust Rohan (56) Fête de l’environnement sur le 

thème des poissons et batraciens 

22/05 au 26/05 St Brieuc Agglomération St Brieuc (22) Les Terralies de St Brieuc 

29/05 au 31/05 EPAGA Châteaulin (29) Festival des 3 Ecluses 

18/06 au 23/06 AAPPMA de Pontrieux Mellionnec (22)  Lieux Mouvants par l’association 

Dialogues avec la Nature 

03/08 EPAGA Landeleau (29) Fête du Stang 

11/09 au 15/09 Communauté de communes 

de la côte de Penthièvre 

Plurien (22) La Fête de l’eau 

15/09 au 26/09 Association Ar’march’Du Guiscriff (56) Journée du Patrimoine – Exposition 

« Pêcheurs d’hier » 

 

Page d’accueil du site 
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Exposition des panneaux lors du colloque (©BGM) – Les Teralies à St Brieuc (©A . Dumont, FDPPMA22) 

 

 

5. La construction des indicateurs de l’Observatoire :  

Les travaux menés en 2013-2014 ont consisté à prendre connaissance des indicateurs développés par 

d’autres structures (IRSTEA dans le cadre du tableau de bord « aloses »), à commencer la 

construction des indicateurs Saumon et la rédaction de fiches relatives aux descripteurs.  

 

 

 

PARTICIPATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAGEPOMI 2013-2017 ET PARTICIPATION 

AU COGEPOMI 

 

La chargée de mission a passé près de 5 % du temps au suivi du Comité de Gestion des 

Poissons Migrateurs (COGEPOMI) et du programme de mesures du Plan de Gestion des Poissons 

Migrateurs (PLAGEPOMI) des cours d’eau bretons et à la participation aux groupes de travail 

organisés par l’ONEMA et la DREAL : 

o Participation à la préparation des réunions et groupes de travail du COGEPOMI et 

points réguliers sur l’état d’avancement des actions du PLAGEPOMI en collaboration 

avec la DREAL et l’ONEMA (réunions de travail du 07/03, 05/06, 03/09 et 06.10) ;  

o Participation aux séances plénière du COGEPOMI du 13/06 et du 14/11 et intervention 

de BGM selon l’ordre du jour ;  

o Participation au groupe de travail « aloses » du 16/10 et contribution de BGM à la 

réunion pour la présentation d’une synthèse des suivis menés sur les populations 

d’alose et principaux résultats en Bretagne et de l’impact du silure sur les populations 

d’aloses ;  

o Participation au groupe technique saumon du 17/10 et contribution de BGM à la 

réunion pour la présentation d’une synthèse des suivis menés et principaux résultats 

en Bretagne et d’une estimation du taux de retour des smolts sur l’Aulne et l’Elorn ;  

o Participation à la finalisation de la plaquette 4 pages du PLAGEPOMI en collaboration 

avec la DREAL ; 

o Rédaction de la partie « Connaissance-Suivi » du rapport de mise en œuvre du Plan de 

Gestion Anguille Volet Bretagne. 

 

 



 

17 

PARTICIPATION AUX PROJETS DES PARTENAIRES 

 

� Contribution aux demandes d’informations des acteurs sur la collecte d’indicateurs, de 

données et des rapports de suivi et d’étude ; 

� Contribution au plan d’actions du Schéma régional de Cohérence Ecologique : participation à 

une réunion technique avec la DREAL et le Conseil régional le 27/01, au comité régional du 

11/02 et 08/09, échanges réguliers avec l’élu référent BGM, participation aux ateliers 

territoriaux de Vannes le 13/02, de Rennes le 17/02 et de Quimper le 19/02 : 

� Participation à l’évaluation de l’U3E de l’INRA les 01 et 02/07 et contribution à la rédaction 

du rapport d’évaluation en collaboration avec les autres membres de la commission ; 

� Contribution à l’atlas des Chiffres Clés 2014 sur les données « poissons migrateurs » en 

collaboration avec l’Observatoire de la biodiversité du GIP Bretagne Environnement ; 

� Participation à l’étude du Conseil régional relative aux Ressources techniques dans le 

domaine de l’eau : contribution à l’enquête sur les moyens humains et techniques des 

structures associatives de la pêche en France en collaboration avec les Fédérations de pêche 

sur les milieux aquatiques, participation aux séminaires du 20/06 et du 15/12 ; 

� Participation à la Conférence bretonne sur l’eau et les milieux aquatiques du 08.12 ; 

� Participation à l’état des lieux des réseaux de suivi en Bretagne sur l’eau dans le cadre de 

l’Observatoire de l’eau du GIP Bretagne Environnement : Collecte des données de 

localisation des stations de pêche IA SAT auprès des Fédérations de pêche et réalisation du 

tableau de données comprenant plus de 2500 opérations de pêche, réunion de travail avec 

l’Observatoire de l’eau le 07/03, demande d’autorisation auprès des Fédérations de pêche 

pour la participation au projet… 

� Participation à l’étude « Mortalité cumulée des saumons et anguilles dans les turbines du 

bassin Loire-Bretagne » : Participation à la collecte d’informations auprès des Fédérations de 

pêche sur les données de cartographie des habitats saumon et des surfaces de production, 

participation aux réunions de travail du projet le 15/07 et le 23/10 et contribution à la 

rédaction du rapport notamment sur le volet relatif aux modèles d’estimation des surfaces 

de production et de la production de smolts. 

� Conservatoire des espaces naturels de Bretagne : participation à une réunion technique de 

présentation du CEN le 04/11 en collaboration avec les Fédérations de pêche ; 

� Participation au projet de hiérarchisation des poissons d’eau douce piloté par le GIP Bretagne 

Environnement : participation à une réunion technique avec l’Observatoire de la biodiversité 

le 10/12 ; 

� Participation aux Rencontres du réseau Bretagne environnement « Partage de la 

connaissance environnementale sur les territoires » le 21/01 à Vannes ; 

� Participation aux rencontres de l’Observatoire de la biodiversité du GIP Bretagne 

Environnement le 04/06 ; 

� Participation à l’organisation des journées de l’Agence de l’eau Seine Normandie / délégation 

Basse Normandie réunissant les acteurs bas normands les 17 et 18/06 sur le Scorff et le 

Léguer / Intervention de BGM sur les missions et actions menées par l’association ; 

� Préparation et participation à la commission EPMAB « Eau Protection des Milieux Aquatiques 

et Biodiversité » de la FNPF du 02/09 relative à la mise en place d’une base de données 

nationales FNPF ; 

� Participation au comité de bassin Loire-Bretagne du 02/10 ; 
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� Rédaction d’une note pour estimer le taux de retour en mer des smolts natifs et déversés de 

l’Aulne et de l’Elorn. 

PARTICIPATION A DES COLLOQUES – SEMINAIRES  

 

� Participation aux Carrefours des Gestions Locales de l’Eau les 29 et 30/01 et préparation 

de la tenue du stand BGM – Fédérations de pêche pour les Carrefours des Gestions Locales 

2015 ; 

� Participation au congrès de la FNPF le 23/06 ; 

� Participation aux rencontres migrateurs de LOGRAMI à Poitiers les 05/11 et 06/11. 

AUTRES POINTS 

 

� Rédaction d’une note sur la nouvelle gouvernance de la politique de l’eau (GEMAPI) et ses 

conséquences pour la structuration des Structures associatives de la pêche en France ; 

� Participation aux Trophées de l’eau 2015 organisés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans 

le cadre du colloque « Quel avenir pour nos poissons migrateurs ? » organisé par BGM les 15 

et 16/11 2012 ; 

� Echanges réguliers avec les associations migrateurs sur des projets communs comprenant la 

participation à réunion inter associations migrateurs le 16/12 à Toulouse, la participation de 

BGM à l’Assemblée générale constitutive de Normandie Grands Migrateurs le 07/12, la 

contribution à l’étude juridique des associations migrateurs pilotée par LOGRAMI sur le 

statut des données collectées et la contribution aux travaux collectifs sur les indicateurs, les 

données et les protocoles de terrain menés par les associations migrateurs ; 

� Participation à l’assemblée générale du programme scientifique sur la Sélune le 11/12 ; 

� La récolte d’informations sur la démarche lancée par le MEDDE relative au financement des 

programmes d’actions « poissons migrateurs » en France. 

 

GESTION ADMINSTRATIVE DE L’ASSOCIATION 

 

� Rédaction du compte-rendu d’activité annuel de l’année 2013 et des comptes rendus 

d’activités mensuels de l’année 2014, demande de subvention du poste pour l’année 2015 et 

demande de solde pour l’année 2013 ; 

� Préparation et participation à la réunion de bureau du 01/03,  aux Conseils d’administration 

du 03/07 et 06/12 et à l’Assemblée Générale de l’association du 19/07 ; 

� Suivi de la mission comptable, d’expertise comptable et du commissaire aux comptes, points 

et rencontres réguliers avec le Président et le Trésorier de l’association, préparation du 

programme 2015 et programme pluriannuel 2015-2017 de l’association, lien avec l’assureur, 

réponse aux demandes d’information du Syndicat national des structures associatives de la 

pêche en France, rédaction du rapport d’activité de l’association et des rapports de gestion, 

envoi des documents annuels de l’année 2013 dans le cadre de l’agrément association 

protection de l’environnement à la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine, actualisation de la fiche de 

poste et préparation d’une fiche de poste pour assurer une mission ponctuelle au sein de 

l’association, entretien individuel (02/12), mise en place d’outils collaboratifs et feuilles de 
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route au sein de la structure et réunions interne, rédaction du rapport d’activité relatif à la 

convention ONEMA-BGM de l’année 2013 et demande de versement.... 

 

L’Assemblée Générale de l’association Bretagne Grands Migrateurs (BGM) s’est tenue le 

samedi 19 juillet 2013 au siège de la FDPPMA d’Ille-et-Vilaine. 

L’ordre du jour a été le suivant : 

- Application de la convention collective 

- Compte rendu d’activités 2013 :  

o Poste de coordination 

o Observatoire des poissons migrateurs 

o Etude « passe à poissons » 

- Approbation des comptes de l’année 2013 

- Approbation du budget pour l’année 2014 

- Point projets actions 2014 du programme « poissons migrateurs » du CPER 

- Bilan du programme 2007-2013 

- Préparation du programme « poissons migrateurs » post 2014 

- Dossiers et questions divers 

 

Les Conseils d’administration de l’association Bretagne Grands Migrateurs (BGM) se sont tenus le 

jeudi 3 juillet et le samedi 6 décembre 2014 au siège de la FDPPMA d’Ille-et-Vilaine.  

L’ordre du jour de la réunion du 3 juillet a été le suivant : 

- Arrêt des comptes de l’année 2013 et du budget pour l’année 2014 ; 

- Conclusion médiation salariés ; 

- Application de la convention collective ; 

- Actions BGM 2013-2014 ; 

- Bilan du programme 2007-2013 et programme post 2014 ; 

- Dossiers et questions divers. 

 

L’ordre du jour du Conseil d’administration du samedi 6 décembre a été le suivant :  

- Application de la convention collective 

- Information sur les actions de BGM menées en 2013-2014 

- Point sur le budget 2014 

- Programme prévisionnel BGM 2015  

- Budget prévisionnel 2015 

- Point sur le programme « poissons migrateurs » du futur CPER 

- Dossiers et questions diverses. 
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L’association Bretagne Grands Migrateurs représente 40 000 pêcheurs à 

travers 4 fédérations adhérentes.  

Elle est dirigée par des bénévoles passionnés et motivés réunis en un 

conseil d’administration de 8 membres et un bureau de 5 personnes. 

Jean-Yves Moëlo est président depuis mai 2008.  

 

 

 

 

 

 

Les membres actifs de l’association Bretagne Grands Migrateurs : 

� Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Côtes 

d’Armor 

� Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Finistère 

� Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Ille-et-

Vilaine 

� Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Morbihan 

 

 

 

 

 

Les partenaires financiers de l’association Bretagne Grands Migrateurs : 

� Agence de l’eau Loire Bretagne 

� Conseil régional de Bretagne 

� Fédération nationale de la pêche en France 
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