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P R O G R A M M E  D U  C O L L O Q U E

À l’aube du Plan de Gestion 2013-2017 des Poissons Migrateurs et du prochain Contrat de Projet Etat Région, il apparaît impor-
tant de sensibiliser et de mieux communiquer sur les actions mises en œuvre en faveur des poissons migrateurs comme la restau-
ration de la continuité écologique et de mieux communiquer sur les résultats obtenus. Il importe ainsi de valoriser l’engagement 
technique et financier des nombreux partenaires (gestionnaires, scientifiques, élus, associations, organismes publics et privés).

Ce colloque est instauré pour répondre à ce besoin d’information et de sensibilisation des professionnels et du grand public mais 
surtout des élus des collectivités. Les conclusions des interventions et des débats permettront de donner des pistes de réflexion 
pour le prochain programme “poissons migrateurs”

Jeudi 15 novembre  Journée spéciale “Collectivités territoriales” 

Réussir l’enjeu de la prise en compte des migrateurs au sein des politiques territoriales,  
contexte et retour d’expérience

 8h45  Accueil café des participants 

 9h30  Ouverture du colloque par J.Y. 
Moëlo, Président de Bretagne Grands 
Migrateurs et T. Burlot, vice-Président 
du Conseil régional de Bretagne, chargé 
de l’eau, de l’environnement et de la 
biodiversité.  

 9h45  Introduction  Situation et enjeux 
des poissons migrateurs en Bretagne 
(M.A. Arago, ONEMA DIR Bretagne Pays 
de Loire).  La prise en compte des pois-
sons migrateurs aux différents échelons 
territoriaux 

 10h05  La gestion des poissons migra-
teurs aux échelles européenne et na-
tionale (A. Lorthois, MEDDE).  

 10h25  La gestion des poissons migra-
teurs les documents de planification 
régionaux (M. Bâcle, DREAL Bretagne).  

 10h45>11h05  Pausé café

 11h05  Le programme “poissons migra-
teurs” du CPER, outil régional de coor-
dination financière (G. Germis, BGM).  

 11h25  Exemples d’implications d’une 
collectivité piscicole dans les poli-
tiques migrateurs : le cas de la Fédéra-
tion de pêche de l’Ille-et-Vilaine (J.P. Lo-
rand, FDPPMA35).  

 11h40  Exemple de prise en compte des 
poissons migrateurs par une collectivi-
té territoriale  le cas du SAGE Vilaine et 
du Syndicat de la Seiche (M. Demolder, 
SAGE Vilaine - Syndicat de la Seiche).

 11h55  10e programme de l’Agence de 
l’eau  quelle prise en compte des pois-
sons migrateurs ? (L. Maman, Agence de 
l’eau Loire Bretagne).  

 12h10  Exemples de prise en compte des 
poissons migrateurs par un Conseil gé-
néral (J.J. Tromilin, Conseiller général du 
canton de Guémenée sur Scorff).  

 12h25>-12h45  Débat “questions / 
réponses” et conclusions.  

 12h45>14h15  Déjeuner

La restauration de la continuité 
écologique

 14h15  Introduction (B. Le Galliot, ONEMA 
DIR Bretagne – Pays de Loire).  

 14h30  Cadre réglementaire lié à la res-
tauration de la continuité écologique  
Mise en œuvre dans le Finistère (S. Sau-
vagnat, DDTM du Finistère).  

 14h45  Continuité écologique des rivières  
L’exemple de l’abaissement du déver-
soir du Houël sur le Leff (H. Catroux, 
FDPPMA 22).  

 15h00  Exemple de création d’un bras de 
contournement sur le seuil du moulin 
du Val Néant sur le Tromeur, affluent 
de l’Oust  du chemin de croix à la résur-
rection (J.P. Gabillet, particulier).  

 15h15  Pourquoi s’impliquer en fa-
veur des poissons migrateurs   
retour d’expérience des actions menées 
sur la vallée du Léguer (J. David, 
l’Association de la Vallée du Léguer).  

 15h30  La prise en compte des migrateurs 
amphihalins dans les projets de pro-
duction d’hydroélectricité (C. Le Roy, 
Forces motrices de l’Ouest FMO)  

 15h45>16h30  Débat “questions / 
réponses”.  

 16h30   Table ronde  “Demain, quelle ges-
tion pour nos poissons migrateurs ?”  
• J.P. Doron, Pdt de la commission 

“migrateurs” et vice-Président de la FNPF
• T. Burlot, vice-Président du Conseil 

régional de Bretagne, chargé de l’eau, de 
l’environnement et de la biodiversité

• M. Demolder, Pdt de la CLE du SAGE 
Vilaine et du Syndicat intercommunal du 
Bassin de la Seiche

• A. Lorthois, chargé de mission, Bureau 
des Milieux Aquatiques, Direction de l’eau 
et de la biodiversité, MEDDE

• L. Maman, chef du service “cours 
d’eau et zones humides”, Agence de l’Eau 
Loire Bretagne

• A. Huruguen, vice-Présidente du 
Conseil général du Finistère, chargée de 
l’eau et de l’énergie

 17h30  Synthèse par l’animateur et 
clôture par J.Y. Moëlo, Président de 
Bretagne Grands Migrateurs. 

 17h45  Point presse et cocktail de fin de 
journée
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 8h15  Accueil café des participants

 9h00  Introduction (R. Lucas, GIP Bretagne Environnement).  

 9h10  Amélioration des connaissances sur la lamproie marine 
sur le bassin de l’Ellé (A.L. Caudal, FDPPMA56).  

 9h25  Les suivis réalisés dans le Finistère pour le saumon at-
lantique  les indices d’abondance de juvéniles de saumons 
(N. Bourré, FDPPMA29).  

 9h40  L’anguille sur le bassin versant de la Vilaine (C. Briand, 
EPTB Vilaine).  

 10h00  Rôle et objectif de l’Observatoire des Poissons Migra-
teurs en Bretagne (A. Basck, BGM).  

 10h20  Débat “questions / réponses”  

 10h40>11h00  Pause café

 11h00  Structure génétique des populations de poissons mi-
grateurs en Bretagne (S. Launey, INRA).  

 11h20  Connaissances et lacunes sur les phases marines et es-
tuariennes des poissons migrateurs amphihalins (E. Lasne, 
INRA).  

 11h40  Bilan de la restauration de la population de saumon 
atlantique sur le Couesnon (J.L. Baglinière, INRA).  

 12h00  Evaluation des plans de gestion anguille (L. Beaulaton, 
ONEMA DG).  

 12h20  Débat “questions / réponses”.  

 12h40  Clôture des journées (A. Bonneville, Directrice ad-
jointe de la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement et J.Y. Moëlo, Président de 
Bretagne Grands Migrateurs).

 13h00>14h30  Déjeuner

Colloque organisé par :

Dans le cadre du programme “poissons migrateurs” du Contrat de projet Etat-Région 2007-2013

Avec le soutien financier de 

En partenariat avec

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Vendredi 16 novembre  Journée spéciale “Connaissance et gestion”


