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Soutiennent les actions en faveur des poissons 
migrateurs : l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Conseil régional de Bretagne, les FDAAPPMA des 
Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et 
du Morbihan, le Fond européen de développement 
régional, l’Office français pour la biodiversité, les 
Conseils départementaux des Côtes-d’Armor, du 
Finistère et du Morbihan, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
le  l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne. 

Partenaires financiers de l’Observatoire des 
poissons migrateurs de Bretagne : 

  Des aloses absentes  
des cours d’eau bretons

Aulne : 1 326  aloses 

Vilaine : 781 aloses 

Elorn : 75 aloses 

2021 s’est distinguée par des remontées d’aloses aux stations de 
comptage en baisse voire en forte baisse sur l’Aulne et sur la Vilaine. 
Ces effectifs sont à des niveaux bas à très bas sur ces 2 cours d’eau. 

Malgré les mesures de gestion mises en œuvre depuis 2016 sur la 
Vilaine par le COGEPOMI Bretagne pour réduire la période de pêche au 
filet des aloses, leur situation est mauvaise en 2021, bien en-dessous 
des 50 000 aloses attendues sur un bassin aussi vaste. La mauvaise 
situation des populations d’aloses est également constatée à l’échelle 
nationale.

  Les arrivées de civelles  
à l’entrée de la Vilaine

87 kg de civelles capturées aux passes-pièges d’Arzal sur la Vilaine

4,5 tonnes de civelles capturées par les pêcheurs professionnels 
dans l’estuaire de la Vilaine (arrêt de la saison de pêche : 17 mars)

Avec 87 kg de civelles capturées, les remontées sur les passes pièges 
d’Arzal sont en 2021 équivalentes à celles de 2020 (80 kg). Sur la base 
d’une efficacité des passes de 15 % (5-20%) vis-à-vis des arrivées 
tardives, le taux d’exploitation de la pêcherie professionnelle reste 
élevé, il est estimé à 88% (72-91%). Le recrutement reste stable voire 
en légère baisse sur la Vilaine, dans un contexte d’augmentation des 
captures par rapport à l’année dernière.

  Des remontées de lamproies   
marines contrastées

Aulne : 1 921 lamproies marines 

Vilaine : 1 544 lamproies marines 

En 2021, tandis que les remontées de géniteurs de lamproies marines 
aux stations de comptage sont plutôt bonnes et en forte hausse 
sur l’Aulne, elles sont mauvaises et en forte baisse sur la Vilaine… 
En revanche, les signaux ne sont pas au beau fixe concernant la 
reproduction des lamproies avec une chute drastique des nids 
comptés en 2021 sur les bassins suivis, excepté le Scorff. 

Sur les autres bassins français, la situation des lamproies aux stations 
de comptage est globalement mauvaise et en baisse.

  Des remontées de saumons  

Elorn : 317 saumons 

Aulne : 306 saumons

Scorff : 286 saumons  (Effectif partiel - estimation en cours de

traitement)

Comme en 2018 et 2019, les effectifs de saumons aux stations 
de comptage sont très faibles en 2021, en particulier sur l’Elorn 
où les effectifs n’ont jamais été aussi bas. 2021 se caractérise 
par une production en jeunes saumons bonne et en hausse. Les 
remontées élevées de géniteurs en 2020 pourraient expliquer cette 
augmentation.

LES CHIFFRES CLÉS 2021…

Les données sont issues de suivis menés aux stations de comptage et de piégeage 
de Bretagne par la Région Bretagne sur l’Aulne, l’EPTB Vilaine sur la Vilaine, SCEA 
pour la FDAAPPMA29 sur l’Elorn et l’INRAe U3E et la FDAAPPMA56 sur le Scorff.
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