
COMITE DE GESTION
DES POISSONS MIGRATEURS

POUR LES COURS D’EAU BRETONS

Plan de gestion
des poissons migrateurs 

 2013-2017

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
BRETAGNE

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr



2

Ce travail a été réalisé sous pilotage de la DREAL Bretagne pour l’anguille 
et de l’ONEMA pour le saumon, l’alose, la lamproie.

Le document a été rédigé principalement par :
G.Germis (BGM), 
MA.Arago (ONEMA), 
L.Levet et E.Thouvenot (DREAL Bretagne), 
avec C.Briand (IAV) et J.L.Baglinière (INRA), 

et avec la participation des toutes les personnes des organismes suivants : 
DREAL Bretagne, ONEMA, Agence de l’eau, DIRM NAMO, DDTM 29, IAV, 
BGM, FDAPPMA 22, 29, 35, 56, Eau et rivières de Bretagne, Ifremer, INRA, 
MNHM, LEH Agrocampus, Marins pêcheurs , CRPM. 



01/ Le cadre d’élaboration de la politique relative 
aux poissons migrateurs  5
L’organisation actuelle de la gestion des poissons migrateurs 
La prise en compte des poissons migrateurs dans la réglementation actuelle 
Sauvegarde de l’anguille : le règlement européen du 18 septembre 2007 
Les mesures de l’Organisation de Conservation du Saumon 
de l’Atlantique Nord (OSCAN) pour le saumon 
La stratégie nationale poissons migrateurs

02/ Synthèse des plans de gestion antérieurs 
et bilan de la mise en œuvre du plan de gestion 2005-2012  17
Synthèse des plans de gestion antérieurs 
Bilan de la mise en œuvre du PLAGEPOMI 2005-2012

03/ État des lieux des cours d’eau bretons  29
Contexte naturel des cours d’eau bretons 
Impacts des activités anthropiques 
Organisation et réglementation de la pêche des poissons migrateurs amphihalins

04/ État des lieux des poissons migrateurs 
et propositions de gestion  49
Le saumon atlantique (Salmo salar) 
Anguille (Anguilla anguilla) 
La grande alose et l’alose feinte (Alosa alosa et Alosa fallax) 
Lamproie marine (Petromyzon marinus) et Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 
La truite de mer (Salmo trutta) 
Le flet commun ou flet d’Europe (Platichthys flesus) 
Mulet porc (Liza ramada)

05/ Objectifs, mesures de gestion et programme d’actions  113
Les mesures de gestion 
Les mesures d’aide à la décision 
Les mesures d’accompagnement

06/ Bibliographie  121

       Annexes

       Table des illustrations


