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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Les cours d’eau français sont fréquentés par plusieurs espèces amphihalines, vivant alternativement
en eau douce et en eau de mer afin de réaliser leur cycle biologique complet. Parmi elle, on compte
deux espèces d’aloses, Alosa alosa (grande alose) et Alosa fallax (alose feinte), ainsi que deux
espèces de lamproies, Petromyzon marinus (lamproie marine) et Lampetra fluviatilis (lamproie
fluviatile). Ces espèces présentent une valeur patrimoniale, fonctionnelle et économique. Elles
représentent en outre un bon indicateur de l’état et de la connectivité des cours d’eau et du milieu
marin, et leur présence revêt une signification forte en matière de bon équilibre et de fonctionnalité
des milieux aquatiques. Pour ces raisons, ces espèces suscitent un fort intérêt.
Cependant, ces dernières décennies les populations de poissons migrateurs ont connu une chute
importante avec une réduction de leur aire de répartition en raison des activités anthropiques : perte et
fractionnement de leur habitat, baisse de la qualité des eaux et surexploitation due à la pêche
(Limburg et Waldman, 2009). Elles sont en particulier très sensibles aux ruptures de la continuité
écologique fluviale associées à la construction d’ouvrages hydrauliques qui vont freiner ou bloquer
leur migration.
Ce constat a conduit à la mise en place de dispositifs réglementaires et de mesures de gestion pour
les préserver. Depuis 2010, une stratégie nationale pour la gestion des poissons migrateurs
(STRANAPOMI) a été mise en place. Dans ce contexte, le suivi des effectifs et l’amélioration des
connaissances sur ces espèces sont nécessaires. Actuellement, les connaissances relatives aux
lamproies et aux aloses ne sont pas organisées au niveau national. Il apparait donc nécessaire de
centraliser les données dans une base nationale, afin notamment d’avoir une vision nationale de ces
espèces et de pouvoir répondre aux demandes du groupe Aloses-Lamproies du Conseil International
pour l'Exploration de la Mer (CIEM, ou ICES).
Pour cette raison, il a été décidé en 2015 de créer la base de données Géolocalisation des
Observations sur les Lamproies et les Aloses (GEOLA) permettant de disposer au niveau national
d'une cartographie de leur répartition et de caractériser leur abondance et leur statut.
L’objectif de ce rapport est d’une part de présenter la base de donnée GEOLA et d’autre part de
synthétiser et valoriser les données actuelles sur la répartition de Lampetra fluviatilis, Petromyzon
marinus, Alosa alosa, et Alosa fallax.

La base de données GEOLA recense les observations sur les aires de répartition et les abondances
historiques et actuelles pour les espèces d’aloses et de lamproies amphihalines en France
métropolitaine. Les données les plus anciennes remontent au 18ème siècle. Cependant, la majorité des
informations recueillies concernent les vingt dernières années. Le rapport quant à lui se focalise sur la
période 2006-2015.
Les données d’observations sont issues de différentes sources :
-

-

-

Données AFB : banque de référence piscicole BDMAP (Base de Données Milieux Aquatiques
et Piscicoles) et Naïades, données SNPE (Suivi National de la Pêche aux Engins), documents
internes, enquêtes, connaissance des agents des directions Interrégionales et des services
départementaux…
Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) des différents bassins : RhinMeuse, Artois-Picardie, Seine-Normandie, Bretagne, Loire-Sèvre niortaise-Côtiers vendéens,
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-cours d’eau
côtiers.
Associations Migrateurs et FDAAPPMA: rapports d’activité, rapports d’études et sites internet
avec des données sur les stations de comptage, les inventaires frayères, les suivis de
reproduction, données STACOMI (Stations de Contrôle des Migrations) …
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-

Organismes scientifiques : INRA, IRSTEA

-

Données historiques issues de la bibliographie

Toutes les données ainsi collectées par un travail de bibliographie sont bancarisées au sein de la
base de données GEOLA dans la table observation. Afin de rendre compte de la fiabilité de
l’information, la référence est stockée et un indice de confiance est attribué à chaque donnée sur une
échelle à trois degrés : fort, moyen et faible.
Suite à l’expertise et la bancarisation des données collectées, deux tables sont produites :
-

une table des cours d’eau colonisés par espèce, avec la détermination d’un front de
colonisation.
une table d’abondance des espèces par bassin versant. Les trois classes d’abondances
utilisées sont celles établies dans la Directive Habitat-Faune-Flore.

Là encore, des indices de confiance sont attribués à chacun des fronts et des classes d’abondances
établis et les observations sur lesquelles se base l’expertise sont référencées. Ces deux tables sont à
l’origine de la création de deux couches SIG permettant de géoréférencer les limites et les
abondances retenues. Le système de projection utilisé est Lambert 93 (SRID 2154). Le référentiel
hydrographique choisi est la BD Carthage. Concernant les ouvrages sur cours d’eau caractérisant
dans certains cas la limite de migration, il a été choisi d’utiliser le Référentiel national des Obstacles à
l’Ecoulement (ROE, version de 2013) produit par l’AFB.
Les données spatiales ont été traitées grâce à PostGIS, une extension de PostgreSQL, et les
cartographies éditées sur QGIS.
Dans GEOLA, il est important de considérer l’indice de confiance attribué à chaque
observation. L’expertise des limites repose sur les données disponibles et de fait les répartitions
peuvent être incomplètes ou sous estimées sur de petits cours d’eau où des inventaires n’ont pas été
menés. Il faut noter que le travail réalisé ne distingue pas les cours d’eau non colonisés de
manière certaine de ceux où l’information n’est simplement pas disponible. En outre, au niveau
de l’identification taxonomique il n’est pas toujours évident de distinguer la lamproie marine de la
lamproie fluviatile, en particulier au stade ammocète, et la grande alose de l’alose feinte pour un œil
non expert. De plus, les deux espèces d’aloses peuvent se reproduire entre elles et produire des
hybrides possédant des caractéristiques morphologiques intermédiaires (Keith et al., 2011). Les
données acquises peuvent donc parfois être inexactes.
Ainsi, l’indice de confiance attribué au positionnement des fronts de colonisation est faible pour 43%
des limites expertisées pour la lamproie fluviatile, 40% pour l’alose feinte, 26,5% pour la grande alose
et 19% pour la lamproie marine. A contrario, cet indice est fort dans 30% des cas pour l’alose feinte,
26,5% pour la grande alose, 26% pour la lamproie marine, et seulement 9% des cas pour la lamproie
fluviatile. Ces résultats soulignent la difficulté à expertiser avec certitude les fronts de
colonisation des lamproies et des aloses avec les données actuelles.
La même problématique se pose pour les données concernant les abondances. Pour la lamproie
fluviatile et la lamproie marine, se sont respectivement 67% et 54% des bassins où la classe
d’abondance expertisée est associée à un indice de confiance faible. Pour l’alose feinte et la grande
alose, ce sont 25% et 20% des bassins où la classe d’abondance expertisée est associée à un indice
de confiance faible. Ces résultats mettent en évidence la difficulté à estimer les effectifs des
différentes populations de lamproies et d’aloses. Il faut également souligner que les abondances
retenues sont des abondances moyennes sur la période 2006-2015. Elles lissent donc les
variabilités interannuelles et ne font pas ressortir les tendances d’évolution, positives ou négatives.
Globalement, sur 381 limites de migration établies par expertise pour les 4 espèces, 295 limites, soit
plus de 77%, correspondent à un obstacle référencé dans le ROE. Cela confirme la prépondérance
de l’impact des obstacles artificiels sur la répartition des poissons migrateurs.

AFB - INRA

Décembre 2018

5

Ces premiers résultats sont amenés à être complétés et étendus aux années suivantes par une
poursuite de l’acquisition des connaissances sur la période étudiée ici ainsi que par un travail
d’actualisation. Comme toute base de données, son intérêt repose sur son actualisation, et il semble
important qu’elle soit diffusée largement auprès des acteurs intervenant sur la problématique
des poissons migrateurs afin qu’ils s’en saisissent. Sa diffusion permettra d’une part qu’elle
puisse être complétée, validée et actualisée, afin d’estimer plus précisément la situation des
aloses et des lamproies, et d’autre part qu’elle puisse être utilisée comme un outil d’aide à la
décision pour les gestionnaires de milieux aquatiques, en permettant de dégager des tendances
d’évolution afin de mieux évaluer l’efficacité des mesures prises dans chaque bassin et mieux cibler
les actions à venir.
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GEOLA permettra donc la bancarisation et l’échange d’informations entre les producteurs de
données, les experts et les demandeurs de données. Sa diffusion répond aux orientations 21 et 22
de la stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs, qui sont d’accroître les transferts entre la
connaissance et la gestion, et développer la communication. Les acteurs ciblés pourront être en
interne les différents services de l’AFB et de l’INRA, et en externe les COGEPOMI, les associations
migrateurs, les fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les EPTB, les
collectivités territoriales, les gestionnaires de sites Natura 2000, les scientifiques travaillant sur ce
thème….
L’actualisation des connaissances reposera d’une part sur la pérennisation et l’amélioration des
dispositifs de suivis existants, par exemple par le biais de retours d’expérience sur ces dispositifs,
et d’autre part sur d’éventuels compléments nécessaires pour suivre l’évolution des aires de
migration et de colonisation par les lamproies et les aloses. Notamment, de nouvelles stations de
contrôle des migrations (STACOMI) pourront être implantées sur certains axes potentiellement
accessibles aux aloses et aux lamproies ou ayant bénéficiés de travaux permettant leur accès, mais
ne bénéficiant pas encore de stations de contrôle.
En parallèle, les suivis de juvéniles et les prospections de frayères doivent se poursuivre en évoluant
en adéquation avec les fronts de colonisations identifiés, notamment à l’ouverture de nouveaux
secteurs, en prospectant prioritairement l’aval et l’amont de ceux-ci.
En complément de ces types de suivis traditionnels, des méthodes utilisant l’ADN environnemental
sont développées (Evans et Lamberti, 2018) et pourraient être envisagées afin de détecter la
présence de lamproies ou d’aloses à partir d’échantillons d’eau prélevés dans les cours d’eau ciblés.
Ce type d’approche permettrait d’affiner à moindre coût leurs présences. Il faut cependant souligner
que l’ADN environnemental peut être transporté sur de longues distances ; aussi si cette méthode
permet de détecter la présence d’une espèce en amont, sa localisation précise reste incertaine.
Par ailleurs, il n’est pas aujourd’hui possible de distinguer la lamproie fluviatile de la lamproie de
planer avec de l’ADN environnemental, et des travaux en cours cherchent à résoudre cette difficulté.
A cela viendra s’ajouter l’outil OISON (Outil Informatique de Saisie des Observations Naturalistes)
actuellement en cours de développement par l’Agence Française pour la Biodiversité qui permettra la
collecte d’observations naturalistes opportunistes, y compris des aloses et des lamproies. Les
données ainsi collectées pourront également alimenter GEOLA.
Enfin, des approches statistiques prédictives pourraient également permettre de modéliser la
répartition spatiale des aloses et des lamproies et, croisées avec les données de répartition de
GEOLA, de dégager des zones potentielles à prospecter. La principale difficulté de cette méthode est
d’identifier des variables solides permettant d’expliquer la présence ou l’absence des lamproies et des
aloses.

A terme, les données ainsi produites pourront être valorisées et intégrées à une échelle nationale,
notamment aux tableaux de bords déjà existants concernant les espèces migratrices, pour une
communication auprès du grand public et des élus. Cette diffusion doit permettre de sensibiliser à la
problématique de gestion des migrateurs. A l’échelle internationale, ces données pourront servir lors
des rapportages scientifiques pour la gestion des espèces à plus grande échelle.
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