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Les migrateurs sur le web
Retrouvez toute l’actualité des poissons migrateurs en Bretagne sur le site 
internet de l’Observatoire. Vous y découvrirez la situation des espèces 
migratrices, accèderez aux données et rapports sur les poissons migrateurs 
et connaîtrez les acteurs de la gestion en faveur de la préservation de ces 
espèces. 

Inscrivez-vous à notre newsletter à l’adresse : contact@observatoire.
poissons.migrateurs.bretagne.fr et rendez-vous sur notre page Facebook

Les dernières parutions
L’Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne met à 
disposition études, rapports, publications scientifiques... sur les 
poissons migrateurs à l’échelle de la Bretagne. 

Accéder à l’espace de téléchargement :  
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/
etudes-et-suivis-sur-les-poissons-migrateurs-en-bretagne

Colloque SAMARCH

Bretagne Grands Migrateurs (BGM), 
en partenariat avec Seine Normandie 
Migrateurs (SEINORMIGR), a le plaisir de 
vous annoncer le colloque international 
SAMARCH « SAUMON et TRUITE DE MER 
- DES OUTILS SCIENTIFIQUES AU SERVICE 
DE LEUR PROTECTION » qui se tiendra les 
17 et 18 mai 2022 à Pléneuf-Val-André.

Il s’agira de restituer les premiers résultats 
du programme de recherche mais 
également de faire le point sur l’état 
d’avancement des connaissances en mer 
et en estuaire, des plans de gestion et de 
la réglementation qui existent dans le 
domaine maritime.

Pour en savoir plus : 

https://bit.ly/3ssL6ab

Signalez un saumon mort 
ou malade pour nous 
aider à les préserver !
Suite aux mortalités importantes de sau-
mons survenues sur le Trieux au printemps 
2021, BGM assure le suivi des mortalités 
de saumons dans le cadre du COGEPOMI. 
Avec l’appui de l’association Santé 
Poissons Sauvages et des Fédérations de 
pêche de Bretagne, un formulaire en ligne 
a été réalisé visant à recueillir les observa-
tions des pêcheurs (et des curieux de la ri-
vière !) de saumons malades ou morts sur 
les rivières bretonnes. Merci par avance 
pour votre contribution à ces travaux !

En savoir plus : 
https://bit.ly/3vpneWB

Les poissons migrateurs 
s’exposent…
Pour emprunter l’exposition GRATUITEMENT 
lors de vos événements, contactez-nous : 
bretagne.grands.migrateurs@gmail.com.

Des totems pour vos expositions extérieures 
sont également disponibles.

Break Free !

La journée mondiale pour la libre 
circulation des poissons migrateurs, 
organisée le 21 mai 2022, est un 
évènement mondial pour sensibiliser 
sur l’importance des cours d’eau 
à écoulement libre et les poissons 
migrateurs. En 2022, le thème retenu 
est Break free !

Si vous souhaitez participer, il vous 
suffit de vous inscrire à la manifestation, 
d’afficher la bannière sur le site et d’axer 
le message sur la migration des poissons 
migrateurs. BGM peut également vous 
accompagner dans votre démarche. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3JYWMY3
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