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1. Objet et secteur d’étude

 Réaliser un état des lieux des migrateurs pour :

- améliorer les connaissances (disposition 26 du SAGE),

- évaluer l’efficacité des mesures de restauration.

 Secteur d’étude : 

- anguille : Cher à l’aval de Châtres/Cher (130 km) et Sauldre en aval 

du Moulin des 4 Roues,

- grande alose et lamproie marine : aval de St Aignan (80 km).



2. Méthodologie

 Objectifs et méthodes en fonction des espèces

Espèces Objectifs Méthodes utilisées

Grande alose

Déterminer le front de colonisation,

évaluer le nombre de reproducteurs 

sur les sites actifs.

Comptage des bulls sur les 

frayères (écoute nocturne 

directe et avec enregistreurs).

Lamproie

marine 

Déterminer le front de colonisation,

quantifier la population.

Comptage des nids à différentes 

périodes. 

Source : ECOGEA Source : ECOGEA Source : ECOGEA



2. Méthodologie

 Objectifs et méthodes en fonction des espèces

Espèce Objectif Méthode utilisée

Anguille
Mise en évidence d’un phénomène de 

rétention par les barrages.

Pêches électriques en pied 

d’ouvrage.



3. Résultats 2017

 Grande alose 

o 23 nuits d’observation, 100 h d’enregistrement

o Aucune activité de reproduction observée, aucune alose aperçue

lors du suivi

Rappel - suivi 2016 :



3. Résultats 2017

 Lamproie marine

o Finalisation de la cartographie des frayères

o Bilan : 2 nids, 2 lamproies observées, doute sur 77 structures



3. Résultats 2017

 Lamproie marine

Rappel - suivi 2016



3. Résultats 2017

 Anguille européenne

o Graphique présentant l’abondance le long du secteur d’étude
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 Anguille européenne



3. Résultats 2017

 Anguille européenne

o Diminution des densités d’anguilles entre Savonnières et Grand-Moulin beaucoup plus

forte que les prédictions du modèle : peut-être le reflet des difficultés de

franchissement de Savonnières par les anguilles,

o Augmentation des densités entre Vallet et Civray en 2017 et pas en 2016 : difficulté

apparue cette année avec la remontée du barrage de Civray dès mai (juillet en 2016),

o Forte augmentation de la densité entre Vineuil et Saint-Aignan et remontée des

densités entre Saint-Aignan et Châtres : peut-être lié à un effet de blocage de ces

ouvrages connus comme problématiques.



4. Bilan 2016-2017

 Bilan global

o Grande alose : 

Effectifs faibles ce qui rend complexe le suivi de l’espèce. 

Indicateur peu fiable pour suivre l’effet de la restauration de la 

continuité écologique.

o Lamproie marine : 

Faible colonisation du bassin (chute des effectifs).

Linéaire colonisé de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres pour une 

année hydrologique normale.

Indicateur moyennement fiable pour suivre l’effet de la restauration de 

la continuité en raison des faibles effectifs.

o Anguille européenne : 

Mise en évidence d’un possible phénomène de rétention au droit des 

ouvrages problématiques - hypothèse restant à consolider.

Indicateur intéressant pour évaluer les gains post-restauration de la 

continuité.



5. Suivi 2018

 Souhait de la commission « migrateurs » de prolonger le suivi 

pour la lamproie et l’anguille (avec une priorité pour l’anguille 

= indicateur plus fiable)

 Suivi alose non reconduit par la commission

 Annulation du suivi anguille faute de financements

 Lancement du suivi lamproie en avril 2018


