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• 50 ans de collaboration et de partenariat entre l’Inra et l’AFB de collaboration et de partenariat,
Jean-Luc Baglinière et Jean-Pierre Porcher

• RÉSUMÉ
Ce document retrace les collaborations entre l’Inra et l’AFB depuis les années 1970 jusqu’à
nos jours. Ce partenariat a principalement concerné l’unité d’Ecologie Aquatique Inra de
Rennes devenue aujourd’hui l’UMR ESE et la délégation régionale de Rennes de l’AFB.
Cette collaboration a porté sur la connaissance et la gestion des poissons migrateurs
amphihalins essentiellement en Bretagne et en Normandie. Elle s’est traduite par
l’obtention de résultats scientifiques majeurs sur l’écologie des poissons migrateurs, l’état
et l’évolution de leurs populations face au changement global. Cette collaboration a
également débouché sur l’élaboration d’outils d’aide à la gestion à portée nationale. Enfin,
ce partenariat a fortement contribué à la mise en place de l’Observatoire de Recherches
en Environnement INRA sur les poissons migrateurs (ORE DIADFISH) qui reste un outil
de mesure sur le long terme des changements environnementaux des milieux aquatiques
géré par le pôle AFB-Inra-Agrocampus-Ouest et Université de Pau et des Pays de l’Adour.
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I - Contexte général
Les collaborations entre Inra et l’AFB (annexe 1) ont commencé au début des années
1970 et ont concerné les différentes unités Inra d’Ecologie aquatique et les Délégations
Régionales (DR) de l’époque, devenues Délégations Interrégionales (DIR) (Figure 1).
L’ampleur de ces collaborations a varié selon les régions. Elles sont restées ténues et peu
structurées entre :
- La Délégation régionale de Toulouse (antenne de Pau) et l’Umr ECOBIOP (Ecologie
Comportementale et Biologie des Populations de Poissons) Inra-Université de Pau et des Pays de
l’Adour (annexe 1). La thématique principale de collaboration concernait la restauration de la
population de salmonidés sur les bassins Adour-Nivelle.
- La Délégation régionale de Lyon et l’Umr CARRTEL (Centre Alpin de Recherches sur
les Réseaux Trophiques des Ecosystèmes Limniques) Inra-Université des Pays de Savoie
(annexe 1). Les thématiques de collaboration concernaient la connaissance des populations de
poissons lacustres et les caractéristiques de leur exploitation. L’organisation de cette collaboration
a été rendue difficile par le fait que les captures professionnelles sur les grands lacs étaient
enregistrées non pas par l’Agence française pour la biodiversité mais par la Direction
départementale du territoire de Haute-Savoie (ex DDA). Néanmoins, cette collaboration s’est
étalée ponctuellement dans le temps dans le cadre de programmes d’études spécifiques
concernant i) la biologie et l’écologie des truites lacustres (Lac Léman) (1982-1985), ii) le
fonctionnement des populations de poissons sur le Doubs franco-suisse (1995-1999) et iii) la
mise au point de méthodologies d’échantillonnage des peuplements lacustres (2005-2006).
Connaissance des populations
lacustres et les caractéristiques de
leur exploitation ; enregistrement
des captures par DDT et non Onema

UMR ESE, U3E, LPGP

DR Metz

DR Rennes

DR Poitiers

UMR CARRTEL
DR Lyon

UMR ECOBIOP
DR Pau (Toulouse)

Restauration de la population de
salmonidés sur les bassins Adour-Nivelle

Figure 1 : Le partenariat historique AFB-Inra au niveau national

A l’inverse, ces collaborations se sont fortement structurées et renforcées au cours du temps
entre la DR de Rennes (à l’époque Bretagne et Basse-Normandie et actuellement Bretagne et
Pays de Loire) et l’UMR ESE Ecologie et Santé des Ecosystèmes Inra-Agrocampus Ouest
(annexe1), l’U3E (Unité Expérimentale d’Ecologie et d’Ecotoxicologie Aquatique) et l’UR LPGP
(Laboratoire de Physiologie et de Génomique des Poissons ; annexe 1). Cette relation avec cette
dernière Unité a perduré jusqu’au début des années 1990. Par ailleurs, l’UMR ESE a également
mis en place des programmes de collaborations avec les DR de Poitiers et de Metz.
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2. Le déroulement dans le temps du partenariat entre l’AFB et les Unités
d’Hydrobiologie Inra de Rennes et les résultats scientifiques marquants
2.1. Contexte du début des collaborations
Quatre éléments contextuels forts ont été à l’origine de ce partenariat et ce dès le début des
années 1970. Ce sont :
 L’importance du capital Saumon atlantique (voir encart 1), espèce plus qu’emblématique à
cette époque au sein de la communauté de poissons diadromes dans les rivières du Massif
Armoricain (Figure 2) et espèce dont les stocks au niveau mondial étaient considérés en
très forte diminution.
Encadré 1. Le cycle biologique du saumon atlantique
Février-novembre
remontée

Décembre
reproduction
Adulte 1-3 ans

Mer

Rivière
Mars-avril
éclosion

parr

Mars-mai
descente

Smolt 1-2 ans

La reproduction a lieu en rivière entre la fin du mois de novembre et le début du mois de janvier. Les œufs
sont enfouis dans des frayères creusées dans le substrat constitué de petits cailloux et de galets. Ces
frayères apparaissent comme des zones claires car débarrassées de leurs sédiments par les femelles lors
du creusement. Les alevins émergent au début du printemps et grossissent en se nourrissant sur la faune
d’invertébrés aquatiques. On parle alors de tacons ou de parrs (terme anglais). Après un séjour d’un an
à deux ans en rivière à nos latitudes (longueur totale entre 12 et 18 cm), les jeunes saumons migrent vers
la mer au printemps (mars-mai) après avoir subi tout un ensemble de transformations physiologiques,
comportementales et morphologiques (couleur blanche) qui les préparent à la vie marine. On parle alors
du phénomène de smoltification. Les post-smolts migrent alors vers leurs zones d’engraissement situées
soit près des Iles Féroé soit dans le détroit de Davis près du Groenland. La phase de vie en mer dure de
14 à 36 mois. Les saumons dont le séjour marin est inférieur à 2 ans (un seul hiver en mer ou 1HM)
sont appelés castillons ou grilses (terme anglais). Les saumons adultes qui restent 2 à 3 h i v e r s en
mer (PHM) sont appelés saumons de printemps. Les adultes reviennent dans leur rivière d'origine entre
février et novembre et cessent de s'alimenter quand ils arrivent en eau douce. La très grande majorité
des adultes meurt après la reproduction de sorte qu’une très faible fraction effectue un second
voyage en mer (poissons de deuxième remontée ou plus, ou encore multi-fraies).

 L’effervescence dans le monde scientifique et de la pêche au début des années 1970 autour
de l’impact des pêcheries groenlandaises dans les zones d’engraissement marines du saumon
qui venaient d’être découvertes (1966). L’impact supposé de ces pêcheries a été un facteur
important venant renforcer le contexte global de forte diminution de l’espèce.
 L’arrivée d’un chercheur du laboratoire d’Ecologie des Poissons de Biarritz, Max Thibault, à
l’Ecole Nationale Supérieur Agronomique de Rennes (ENSA, aujourd’hui Agrocampus Ouest)
en 1970, qui fut le créateur du Laboratoire Inra d’Ecologie Hydrobiologique de Rennes en 1977
(Figure 3).
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Milieu du XVIIIème

Fin du XIXème

Fin du XXème
Début XXIème

Figure 2 : Evolution de l’aire de répartition du saumon atlantique en France depuis le milieu du
ème
XVIII
siècle jusqu’à nos jours

 La présence d’une association de protection de la nature très active Eaux et Rivières, ex
Association pour la Pêche et la Protection du Saumon en Bretagne et Basse-Normandie
(APPSB) (Figure 3), qui, en avance sur son temps, avait mis en avant la devise « Quand le
poisson meurt l’homme est menacé », faisant du saumon une espèce sentinelle pour la qualité
des cours d’eau (Figure 4).

Figure 3 : De gauche à droite (milieu des années 1970), Jean-Claude Pierre président de l’APPSB,
un collègue anglais en visite sur le Scorff et Max Thibault directeur du Laboratoire
d’Ecologie Hydrobiologique
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Figure 4 : La devise de l’association Eaux et rivières dans la décennie 1970

2.2. Localisation géographique des sites d’études ayant donné lieu à collaboration
Les collaborations entre les deux organismes ont eu lieu dans le cadre d’études effectuées
sur une multitude de sites dans le Massif Armoricain. Le niveau de ces collaborations a varié en
intensité impliquant des liens allant du ténu pour certains sites au niveau pérenne pour d’autres
(Figure 5).

Figure 5 : Les sites des collaborations AFB-Inra en Bretagne et Basse-Normandie
(Collaboration ténue, collaboration à durée limitée, collaboration pérenne)

2.3. Une première collaboration sur la rivière Ellé
La collaboration entre les deux organismes a débuté en 1971 sur la rivière Ellé, rivière de
Bretagne-Sud. A l’époque, cette rivière était la plus productive des r i v i è r e s à saumon du
Massif Armoricain avec une moyenne de 740 captures annuelles à la ligne et 30 % de poissons
de trois hivers de mer dans ces captures (saumons de plus de 90 cm en longueur totale). Cette
collaboration a été initiée dans le cadre d’une campagne internationale de marquage pour
connaître l’impact des pêcheries groenlandaises sur les populations de saumons dans leurs zones
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d’engraissement. L’étude mise en place sur trois ans (1971-1973) a nécessité le piégeage, le
marquage et le transport de smolts ainsi qu’un suivi complet de la dévalaison vers la mer. Elle
a permis de déboucher sur deux résultats importants i) La caractérisation du stade smolt (taille,
âge et activité de dévalaison), stade clé du cycle biologique du saumon jusqu’alors peu étudié
(Figure 6), ii) l a c o n f i r m a t i o n d u phénomène de homing montrant que les saumons
revenaient dans leur rivière natale.

Figure 6 : Le stade smolt correspondant au stade de préadaptation au milieu marin du jeune saumon

2.4. Une première étape de collaboration sur la rivière Scorff : 1972-1984
Une première étape de collaboration s’est mise en place sur la rivière Scorff dès 1972
dans un cadre contextuel de raréfaction du saumon. Ce fleuve de Bretagne-Sud fait la frontière
entre les départements du Finistère et du Morbihan.

a

b

c

d

Figure 7 : Moyens techniques mis en œuvre dans les études de caractérisation écologique des populations
de saumon et de truite sur le Scorff de 1972 à 1984
a- Inventaire sur un ruisseau
b- Comptage des frayères à truite ()
c- Piège de montée sur le ruisseau de Kernec
d- Relevé du piège de descente sur le ruisseau de Kernec par Henri Perron premier
technicien recruté au laboratoire d’Ecologie Hydrobiologique Inra de Rennes
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L’un des éléments forts qui a orienté le choix pour travailler sur le Scorff était sa gestion
associative de la pêche au saumon privilégiant des parcours publics alors que les parcours de
pêche sur l’Ellé étaient privés (grosses fortunes et/ou associations de pêche non réciprocitaires).
Cette collaboration s’est étalée jusqu’en 1984. Elle s’est traduite par la réalisation de
nombreuses études sur l’écologie de la truite et du saumon (collaboration UR LPGP),
indispensables avant d’analyser le fonctionnement de leurs populations. La mise en œuvre
technique de ces études a nécessité la réalisation d’inventaires par pêche électrique (estimation
de la population de juvéniles en place) (Figure 7a), le comptage des frayères à saumons et à
truites (indice d’abondance du nombre d’adultes) (Figure 7b) et le suivi par piégeage sur un
affluent du Scorff, le ruisseau de Kernec (analyse des populations migrantes) (Figure 7c et 7d).
Une partie des études sur la truite a fait l’objet d’une thèse réalisée par un agent de l’AFB et
encadré par les chercheurs de l’Unité d’Ecologie aquatique (Nihouarn, 1983)1. Plusieurs résultats
importants ont été acquis au cours de cette période avec :
i) La notion d’habitat. L’habitat correspond à la position qu’occupe, à un instant donné, un
individu parvenu à un certain stade de développement, cherchant à optimiser le compromis
nécessaire entre différentes contraintes biologiques et écologiques dans un milieu variable
défini. Quelle que soit l’échelle spatiale, les préférences d’habitat des différentes espèces et de
leurs stades de développement structurent très fortement les communautés d’organismes
aquatiques. Ainsi, à l’échelle d’un tronçon de rivière, on observe une ségrégation spatiale entre
les juvéniles du saumon, essentiellement inféodés aux zones courantes peu profondes de la
rivière principale (habitats radiers et rapides, Figure 8a), et ceux de la truite de même âge, très
abondants dans les affluents et les têtes de bassin (Figure 8b).

a

b

Figure 8 : Préférences d’habitat des juvéniles de salmonidés sur le Scorff : (a) les milieux radiers –rapides
pour le saumon et (b) ruisseaux et têtes de bassin pour la truite

ii) Le développement d’un modèle d’estimation du nombre de smolts à partir des
caractéristiques de l’habitat. Ce modèle construit à partir de données d’abondance spatiotemporelle et de caractérisation démographique permettait de donner un premier indice de
productivité d’un cours d’eau en saumon.
iii) La mise en évidence de la multiplicité des cycles biologiques chez la truite et de
l’importance du sous-système affluent (reproduction et nourricerie) / rivière principale
(grossissement) dans le cycle biologique de l’espèce.
iv) L’existence d’une composante marine du saumon sous exploitée : les castillons, saumons
passant un an et demi en mer (1HM) et donc de petite taille (~ 60 cm). Ces poissons étaient très
peu représentés dans les captures à la ligne en raison d’une saison de pêche centrée sur la fin
de l’hiver et le printemps correspondant à la période de remontée des saumons de plusieurs
hivers de mer (PHM) (~ 75 cm).
Dès le début des années 1980, les relations entre, d’une part, l’Inra et, d’autre part,
l’AAPPMA de Plouay (association de pêche gérant l’essentiel de la partie colonisée par le
saumon sur le Scorff) et la fédération des associations de pêche du Morbihan sont devenues
de plus en plus conflictuelles. Les pêcheurs mettaient en avant un impact supposé négatif et
significatif des manipulations (pêche électrique, piégeage) sur la survie des poissons. Cette
situation a abouti au départ des unités de recherche Inra du Scorff.
1

Voir la référence dans la liste des publications en annexe 2
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2.5. Le début d’une collaboration pérenne sur la rivière Oir depuis 1983
La collaboration entre l’Inra et l’Agence française pour la biodiversité a débuté sur la
rivière Oir en 1983 dans ce contexte d’éviction du Scorff. L’Oir est un affluent estuarien de
la Sélune, rivière à saumon localisée en Normandie (département de la Manche) et se jetant
dans la baie du Mont Saint Michel. Le choix pour l’Inra de travailler sur ce cours d’eau a été
motivé par deux aspects :
* La présence d’un système de piégeage montée-descente géré par l’Agence qui permettait
de lancer des travaux sur la dynamique de population (étude des flux) (Figure 9).
* La possibilité d’étudier la truite de mer, forme biologique présente en sympatrie sur le
bassin avec la truite de rivière.

Figure 9 : La rivière Oir et son système de piège de montée

Cette collaboration s’est rapidement traduite par la mise en place d’une convention de
partenariat pour la réalisation d’un programme sur la dynamique des populations de salmonidés,
associant la fédération de pêche de la Manche et les AAPPMA concernées. Elle a également
rapidement permis de faire de la rivière Oir un site atelier Inra où les études se sont étendues à
d’autres espèces de la communauté diadrome (lamproies et anguille : Figure 10).

Figure 10 : Deux autres espèces de la communauté de poissons diadromes étudiées sur l’Oir : la
lamproie marine (a) et l’anguille (b).

Cette collaboration a débouché sur de nombreux résultats scientifiques intéressants
avec :
i) La validation du modèle d’estimation de smolts à partir des caractéristiques de l’habitat
en comparant les valeurs obtenues à celles estimées par piégeage. Cette méthode peut alors
être utilisée sur les cours d’eau ne possédant pas de système de piégeage.
ii) Le développement de modèles de la relation stock-recrutement permettant d’estimer a)
le niveau de productivité en saumon d’un cours d’eau et b) la cible2 d’échappement
iii) La forte variabilité de recrutement chez les salmonidés en liaison avec l’impact des
activités humaines présentes sur un bassin à nos latitudes avec notamment l’existence d’un
goulot d’étranglement dans le fonctionnement des populations lors de la phase sous-graviers du
cycle biologique (reproduction et développement embryonnaire : impact important du colmatage
du substrat).
iv) La confirmation d’une forte composante castillon dans les remontées de saumons
(Figure 11).
2 La cible d’échappement correspond au nombre de poissons nécessaires pour assurer la reproduction après exploitation et pour le
maintien de la population sur le long terme

11

500

castillon

Saumon de printemps

400
300
200
100
0

1984

1987

1990

1993

1996

1999

Année de remontée

2002

2005

2008

Figure 11 : Evolution du nombre de castillons (1HM) et de saumons (PHM) remontant sur la rivière Oir
(1984 à 2010)
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Figure 12 : La complexité du cycle de vie et la multiplicité des tactiques d’histoire de vie de la truite
commune sur un cours d’eau
Lorsque seule la forme rivière est présente sur un bassin, plusieurs stratégies de vie apparaissent.
* Sur les affluents de petite taille (largeur < 1 m), les juvéniles migrants vers la rivière principale
proviennent essentiellement du frai de géniteurs migrants venant de la rivière principale (A.) Sur les
tributaires de plus grande taille (largeur > 1 m), il existe généralement une population de géniteurs résidents
dont le potentiel reproducteur est supérieur ou égal à celui des géniteurs migrants. Dans ces conditions,
les géniteurs résidents qui sont issus du frai des géniteurs de la rivière, produisent la majorité des juvéniles
migrants vers la rivière (B).
* Sur la rivière principale, la stratégie de vie se déroule essentiellement dans le cours amont
qui joue le rôle d’une tête de bassin et où, contrairement à l'aval, les truites peuvent se reproduire (C).
Cette stratégie peut également se dérouler sur une dimension plus large intégrant la partie aval du cours
d’eau (dévalaison des juvéniles au printemps et remontée des adultes en automne).
Dans les cours d’eau où les truites de rivière et de mer cohabitent, le taux de recouvrement des zones
de reproduction varie en fonction de la taille du cours d’eau et des adultes de truite de mer. Comme les
deux formes ne sont pas différentes génétiquement, chacune d’entre elles peut donner naissance à l’autre
impliquant un continuum de stratégies depuis la résidence stricte à la migration en mer.
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v) L’existence d’un continuum de stratégies d’histoires de vie chez la truite commune lié à
l’absence de différence génétique entre les formes rivière et mer qui s’exprime à la fois dans le
temps (âge à la maturation, espérance de vie) et dans l’espace (distance de migration au sein
de la rivière et en mer) et dépendant du taux de croissance du juvénile. Ce continuum confirme
la multiplicité des cycles de vie et la plasticité écologique de l’espèce observées sur le Scorff
(Figure 12).
2.6. Le retour sur le Scorff et une deuxième étape de collaboration à partir de 1994
A partir du début des années 1990, l’Inra a commencé à envisager un retour sur le Scorff
avec un projet d’installation d’une station de comptage-piégeage de saumons en partie aval.
L’objectif était de pouvoir estimer l’ensemble des flux de saumons dévalants (juvéniles) et
remontants (adultes) sur un système fluvial ce qui n’était pas le cas d e l’Oir, affluent de la
Sélune.
A cette époque, se mettaient en place les premiers syndicats de bassins qui regroupaient
l’ensemble des acteurs et des usagers de l’eau. Cette situation a largement contribué à
l’amélioration des relations entre l’Inra et le monde associatif de la pêche.

Figure 13 : La station du Moulin des Princes et son système de piégeage

A cette époque, l’Agence s’est fortement investie dans la construction du système de
piégeage localisé au Moulin des Princes en limite d’action dynamique de la marée. Ce système
a commencé à fonctionner dès avril 1994 (Figure 13). Par ailleurs, la mise en place d’une station
de terrain s’est faite dans le cadre d’une convention avec la fédération de pêche du Morbihan
et les AAPPMA du Scorff sur un programme d’études de la dynamique de population de
saumon. La constitution de ce partenariat multiple a permis de faire du Scorff un second site
atelier Inra où les études se sont rapidement étendues à d’autres espèces de la communauté
diadrome (aloses (Figure 14), lamproies et anguille).

Figure 14 : La grande alose, autre espèce
de poissons diadromes étudiée sur le Scorff

Figure 15. Nouvelle technique d’observation de
dans les milieux aquatiques : la plongée

Au cours de la décennie 1990, la collaboration entre les deux organismes a surtout porté
sur des études visant à préciser les conditions d’utilisation de l’espace par la truite (prise en
compte du microhabitat ou habitat dans l’environnement immédiat du poisson). Les données ont
été récoltées par une nouvelle technique d’observation, la plongée (Figure 15). Les résultats ont
alors montré la nécessité de prendre en compte la plasticité temporelle (jour/nuit) des
13

préférences d’habitat pour améliorer les modèles d’habitat chez cette espèce.
2.7. Autres sites en Bretagne et Normandie
De 1986 à 1990, une étude impliquant les deux organismes a été réalisée sur la rivière
Elorn, cours d’eau à saumon du Nord Finistère. Elle avait pour premier objectif la caractérisation
du peuplement de poissons et sa relation avec l’habitat. L’objectif final était de pouvoir
déterminer les paramètres de la dynamique de population de saumon en reliant les
caractéristiques de la population en place (inventaires par pêche électrique) et celle de la
population migrante recensée à l’aide d’un piège installé dans la partie aval du cours d’eau et
géré par l’Agence. Les relations sont devenues rapidement conflictuelles entre l’AAPPMA locale
et l’Inra et l’AFB, sur la base de reproches, déjà entendus, d’impacts supposés des méthodes
d’études sur les populations. Cette situation a eu pour conséquence des demandes répétées
d’avoir à se plier aux exigences des pêcheurs, y compris lorsqu’elles réduisaient à néant
l’application des protocoles scientifiques. Cette situation de conflit permanent n’a pas permis de
poursuivre l’étude au-delà de cinq ans.
Deux autres études ont été menées en collaboration en Normandie
* La première a été entreprise entre 1983 à 1987 sur l’Orne et la Touques et concernait la
truite de mer qui colonisait et colonise toujours abondamment ces deux cours d’eau (Figure 16).
En particulier, la rivière Touques est p r o b a b l e m e n t la plus importante rivière française
en truite de mer et certainement l’une des toutes premières au niveau européen (jusqu’à 8000
individus estimés lors des dernières années). Une partie du travail a été réalisée dans le cadre
d’une thèse effectuée par un agent de l’AFB et encadré par des chercheurs Inra du laboratoire
d’Ecologie Aquatique (Richard, 1986)3. Le travail réalisé a permis :
i) D’apporter des premiers éléments de caractérisations des populations adultes des deux cours
d’eau (taille, âge, croissance) et de la stratégie de vie de cette forme biologique de la truite
(séjour marin plus court que chez le saumon, taux d’itéroparité élevé 4).
ii) De montrer que tous les individus à très court séjour marin (quelques mois en mer : finnock)
remontaient en automne pour se reproduire alors qu’une partie de ceux remontant en été
séjournait quelque temps en rivière avant de repartir en mer pour un plus long séjour avant
de revenir se reproduire (collaboration UR LPGP).

a

b

c

Figure 16 : Etude de la truite de mer en Basse-Normandie : rivière Touques (a), tête de femelle de truite
de mer (b) et écaille de truite de mer montrant les années en eau douce (HR) et les nombreuses marques
de reproduction ou de fraie (MF) (c).

* La seconde étude a été menée beaucoup plus récemment de 2008 à 2012 sur La Vire et la
Sienne. Elle a permis de poser les bases de l’élaboration d’un outil pour analyser la dynamique
de recolonisation des deux cours d’eau par les poissons amphihalins. Elle a aussi permis de
caractériser le bon état écologique en prenant en compte le niveau de la qualité de l’eau et le
taux d’étagement des cours d’eau liée à la présence de nombreux barrages.
2.8. Collaborations avec d’autres délégations régionales de l’AFB
Ces collaborations ont concerné :

* La DR de Poitiers dans le cadre de deux programmes d’études.
3
4

Voir la référence dans la liste des publications en annexe 2
Un poisson est itéropare s’il se reproduit plusieurs fois au cours de son cycle biologique
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Le premier visait à faire un premier diagnostic des potentialités du bassin de la Gartempe
(bassin de la Vienne) pour la restauration de la population de saumon (1990-1992).
Le second avait pour but la caractérisation de l’état et de l’évolution de la communauté
pisciaire de la Boutonne (affluent de la Charente, département de la Charente-Maritime, 19902001) (Figure 17).

Figure 17 : Etude de la communauté pisciaire sur la rivière Boutonne : Boutonne aval (a) et une des
espèces particulièrement étudiées, le brochet (b)

Ce dernier programme avait été initié suite à une demande d’une AAPPMA (le vairon
boutonnais) pour analyser les relations entre truite et brochet vivant en sympatrie sur le cours
d’eau. Compte tenu de sa durée (10 ans) et de la longueur de la zone inventoriée (2700 m), ce
programme s’est traduit par des avancées scientifiques intéressantes sur l’écologie, l’évolution
des populations de brochet, de truite et de gros cyprinidés (chevaine et vandoise) et sur leurs
interactions biologiques dans un cours d’eau soumis à une très forte utilisation de ces ressources
en eau (irrigation du maïs). Compte tenu des résultats obtenus, l’Inra et l’AFB avaient décidé d’un
commun accord de faire de ce cours d’eau un site atelier mais le départ en retraite d’un
chercheur Inra travaillant principalement sur cette thématique n’a pas permis la concrétisation
de ce projet.
* La DR de Metz lors d’une étude ponctuelle (1996) concernant l’incidence du repeuplement
en truites sur le taux de migration des juvéniles et la typologie des adultes y compris des truites
de mer retournant dans le Rhin.

3. Une traduction de ce partenariat pérenne : La mise en œuvre de mesures et
d’outils de gestion
Ce partenariat entre l’Agence et les unités Inra d’Ecologie Aquatique de Rennes ne s’est pas
traduit uniquement en termes de résultats scientifiques marquants mais il a été valorisé par la
mise en œuvre de mesures et d’outils de gestion. Citons parmi les deux plus importants :
3.1. Les changements des conditions d’exploitation du saumon par pêche à la ligne
Ces changements se placent à trois niveaux
* La modification de la période de pêche
S’étalant initialement du 18 février au 15 juin, la saison s’est étendue, dès 1987, du début
mars à la fin octobre (avec des variantes à l’intérieur de cette période selon les cours d’eau et
les années). Cette modification de la période de pêche a alors permis une meilleure répartition
du taux d’exploitation dans le temps sur les deux composantes marines principales (PHM et
1HM). Le but était de protéger plus efficacement la composante de gros saumons (PHM) en
forte diminution au niveau de l’aire de distribution de l’espèce et de déplacer l’exploitation sur
une partie relativement abondante du stock mais jusqu’à présent non exploitée (castillon : 1HM).
* La mise en œuvre des Totaux Autorisés de Capture (TACs)
L’élaboration des TACs a bénéficié de l’ensemble des connaissances acquises
antérieurement sur l’écologie du saumon. Ce quota, instauré par rivière à partir de 1996, vise à
maintenir en fin de saison de pêche un potentiel de dépose d’œufs assurant la pérennité du
stock sur le long terme. Il a alors permis d’adapter le taux d’exploitation par pêche à la productivité
des cours d’eau et à l’abondance des stocks. Plus récemment, un quota spécifique pour les gros
saumons (PHM) a été instauré afin d’augmenter le niveau de protection de cette composante très
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vulnérable. Cette mesure n’a été instaurée que sur les cours d’eau à saumon de Bretagne,
de Normandie et d’Artois Picardie.
* La déclaration obligatoire des captures de saumon en zone fluviale.
Cette déclaration est une mesure à caractère national instaurée en 1987. Cette déclaration
implique l’envoi d’écailles et de renseignements concernant la capture (lieu, taille, poids, appât).
Toutes ces données ont été collectées, dans un premier temps, par le Centre national de
déclaration des captures de saumon relié à l’AFB (DIR de Rennes). Actuellement, elles sont
collectées par le CNICS5 (Centre National d’Interprétation des Captures de Salmonidés
migrateurs) relié au Pôle AFB-Inra-Agrocampus Ouest et UPPA. Les écailles sont
interprétées par les Unités Inra dans le cadre d’une convention établie entre les deux organismes
(Figure 18).
2 ans Mer
1 an Mer

1 an ED
Figure 18 : Un outil de gestion mis en place dans le cadre des collaborations Inra-AFB : la déclaration
obligatoire des captures à la ligne de saumon (a) impliquant l’envoi d’écailles qui sont lues à l’aide d’un
lecteur de profil (b) et permettent d’estimer l’âge du poisson ici un saumon adulte âgé de 1 an d’eau douce
(ED) et deux ans de mer (c).

De fait, une imposante base de données (biométrie et démographie) a pu être constituée
depuis 1972 puisqu’elle a été complétée avant 1987 par la collecte d’informations issue de la
déclaration volontaire des captures et opérée à la fois par le personnel AFB et Inra. Cette
base a été intégrée au Centre de Ressources Biologiques COLISA (COLlection of Ichtyological
SAmple) créé très récemment (2018).
Cette base de données constitue un outil performant pour analyser l’impact du changement
global sur les populations de saumon (modifications des stratégies de vie (démographie et
génétique)). Ainsi, l’analyse des données de cette base a permis de montrer un renouvellement
plus rapide des populations de saumon du Massif armoricain depuis le début des années
1970 avec une diminution du temps de séjour (i) en eau douce des juvéniles traduisant des
changements conséquents dans les conditions de croissance en rivière (Figure 19a) et (ii) en mer
observée à travers la forte baisse de la fraction des saumons des deux hivers de mer liée à une
modification des conditions de vie marine (Figure 19b).
L’utilisation de cette base a également permis de mettre en évidence pour l’ensemble des
populations françaises, une diminution moyenne de la taille des adultes. En termes de gestion,
cette observation s’est récemment traduite par une révision à la baisse de la taille théorique
séparant la composante castillon de celle des deux ans de mer. Cette taille est utilisée pour
mettre en place le TAC de cette dernière composante.

5

Le CNICS est maintenant intégré au pôle AFB-INRA-Agrocampus Ouest-UPPA pour la gestion des poissons migrateurs dans leur
environnement Gest’Aqua
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Figure 19 : Evolution de la proportion des saumons adultes capturés à la ligne sur les rivières du
massif armoricain âgés d’un an d’eau douce (a) et de deux ans de mer (b)

Par ailleurs, la collection d’écailles archivées associée à cette base a permis (i) d’identifier
une structuration génétique des populations françaises de saumon en cinq groupes et (ii) de
montrer au cours du temps une réduction de la différenciation génétique entre ces groupes liée
au repeuplement (Figure 20).

Figure 20 : Les cinq groupes génétiques des populations française de saumon et leur évolution dans le
temps suite aux repeuplements intergroupes (,  et ).

Enfin, une base de données a également été constituée pour la truite de mer à partir de
déclarations volontaires des captures.
3.2. Le développement de nouvelles méthodes d’estimation des populations en place
Ce développement de méthodes concerne différentes espèces :
* Des méthodes de pêche en 5 mn ont été mises en place pour l’estimation de l’abondance
des jeunes salmonidés (saumon et truite) (figure 21). Elles ont bénéficié des connaissances
acquises sur l’écologie de ces espèces. Contrairement aux méthodes d’inventaire classiques
(épuisement des populations, marquage-capture-recapture) par pêche électrique, elles
permettent de réduire le coût en temps-hommes et en matériel, de couvrir une surface
d’échantillonnage optimale et ainsi d’obtenir des indices d’abondance à l’échelle d’un bassin.
Ces méthodes sont actuellement utilisées en routine pour le saumon au niveau national.
Pour la truite, elles sont utilisées au niveau régional (Grand Ouest) et devraient l’être
prochainement à l’échelon national.
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Figure 21 : Un autre outil de gestion mis en place dans le cadre des collaborations Inra-AFB : L’inventaire
des populations de truite par la méthode de pêche en cinq minutes.

* Une méthode d’estimation d’abondance a été récemment développée pour les lamproies
utilisant des enceintes pour capturer les larves localisées à différentes profondeurs dans le
sédiment. Compte tenu de son côté performant, cette méthode est l a r g e m e n t utilisée e n
Bretagne et commence à se généraliser au niveau national.

4. Un partenariat de plus en plus structuré et renforcé au cours du temps
Le partenariat Inra-AFB s’est consolidé au cours du temps sur une thématique globale
concernant la connaissance et la gestion des Ecosystèmes aquatiques. Des éléments forts ont
contribué à cette consolidation dont :
 Le financement par l’Agence de nombreux contrats de recherche/recherches-développement
sur :
* Des problématiques diverses concernant la dynamique de population, l’écologie des
espèces et la capacité adaptative (salmonidés, brochet, aloses) mais également l’impact des
oiseaux piscivores. Cette contribution de l’Agence s’est faite également sous la forme de
cofinancement de quatre thèses (truite lacustre, habitat truite, herbicides et habitat de frayères
chez le brochet).
* Deux des thèmes prioritaires d u p r e m i e r accord cadre AFB-Inra « Biodiversité et
fonctionnement des Ecosystèmes aquatiques » et « Pollutions diffuses et état des milieux
aquatiques ».
 Des stages de formation organisés par l’Inra auprès des gardes puis des agents techniques et
techniciens de l’AFB : scalimétrie, macrophytes aquatiques (IBMR, Indice biologique des
Macrophytes en Rivière), écologie des lacs, écologie du brochet et restauration des habitats.
 L’organisation de colloques : Restauration des rivières à saumon (Bergerac, 1985), La truite
(Paraclet, 1988), Facteurs de l’Environnement et biologie des poissons (Rennes, 1997), L’alose
en Europe (Pessac, 2000) et Carrefour d’Innovation en Agronomie (CIAG) "Eaux et milieux
aquatiques continentaux : Comprendre et observer pour mieux gérer et restaurer les
Ecosystèmes" (Rennes, 2012)
 Une participation réciproque des personnels de deux organismes au comité scientifique de
l’Agence et des départements Inra Hydrobiologie et Faune Sauvage (HyFS) et Ecologie des
Forêts, Prairies et Milieux Naturels (EFPA). Par ailleurs, un chercheur Inra a été membre du
Conseil d’administration du Conseil Supérieur de la Pêche tandis que le directeur du Pôle AFBInra-Agrocampus Ouest-UPPA est membre du Conseil Scientifique du centre Inra de Rennes.
 La participation des deux organismes à différents groupements ou commissions notamment :
* Le GIS amphihalins GRISAM (voir encadré 2)
* Le GIS Plans d’eau (GISPE) regroupant l’Irstea, l’AFB et l’Inra
* La commission consultative de la pêche au lac du Bourget, la commission franco-suisse du
plan d’aménagement et consultative pour la gestion de la pêche au Léman et la commission
technique pour la gestion piscicole du Doubs franco-suisse.
* Les COGEPOMI Bretagne (voir encadré 3) et Adour-Garonne
 La participation de quatre chercheurs Inra à l’Editorial board du Bulletin Français de la Pêche
et de la Pisciculture devenu la revue Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems dont
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le directeur de publication et un membre de l’Editorial Board sont des chercheurs Inra.
 La participation des deux organismes à un programme Interreg Arc Atlantique ASAP II (Atlantic
Salmon Arc Project, 2003-2005). Ce travail a été réalisé en intégrant au niveau national les
populations de saumon de Bretagne, de Normandie, du bassin de l’Adour et au niveau
international des rivières anglaises et écossaises. Il a impliqué trois unité Inra d’écologie
Aquatique pour la partie caractérisation génétique et l’Agence pour la partie cartographie
des zones de frayères et de production en juvéniles.
Encadré 2 : Le GIS Poissons amphihalins GRISAM

Le GRISAM est un Groupe de Recherche d’Intérêt scientifique sur les poissons amphihalins. Il regroupe
l’Irstea, l’Ifremer, l’AFB et lnra et prochainement le Mnhn. Le GRISAM a pour principaux objectifs :
- de favoriser la planification et l’articulation des recherches menées par les différentes équipes dans des
disciplines et des thématiques variées,
A cette fin, des états des lieux seront régulièrement réalisés sur les différentes espèces concernées en
identifiant les actions de recherche en cours, les lacunes majeures ressenties ainsi que les attentes des
gestionnaires.
Le GRISAM est également attentif à la circulation de l’information en organisant des rencontres régulières
(ateliers, séminaires, colloques, …).
Cette mise en relation globale doit permettre l’émergence régulière de projets de recherche regroupant
plusieurs partenaires scientifiques et techniques et déclinés à l’échelle européenne, nationale ou régionale.
- d’apporter un soutien scientifique et technique à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques ciblant
ces espèces migratrices amphihalines
Il est ainsi amené à formuler des avis scientifiques concertés sur l’état et l’évolution de ces espèces
amphihalines, sur la nature et le niveau d’impact des différentes pressions locales ou globales qu’elles
subissent, sur les retombées prévisibles de schémas envisagés de gestion et d’aménagement. Il
accompagnera également la conception et la mise en œuvre d’appels d’offre sur ces espèces et émettra des
avis concertés avec recommandations sur des procédures de monitoring de ces espèces.
- d’optimiser le transfert des connaissances et des outils/méthodes vers les différents niveaux de gestion de
ces espèces et de leurs habitats. A cette fin, divers outils seront mobilisés (sessions de formation, ateliers,
séminaires et colloques, guides et plaquette). Dans le même esprit, le GRISAM doit favoriser le transfert
d’informations nationales validées aux groupes scientifiques internationaux travaillant sur la connaissance et
la surveillance des différentes espèces amphihalines.
Le GRISAM est doté d’un Comité Directeur et d’une Commission Scientifique, coordonnant l’ensemble de
ses activités. Il fonctionne avec des groupes de travail thématiques / modèles spécifiques et des ateliers
transversaux.

 La constitution de l’Observatoire de Recherches en Environnement (ORE) DIAD PFC Poissons
diadromes et Petits Fleuves Côtiers reconnu par l’Inra en 2007. L'enjeu de cet observatoire est
de fournir les éléments scientifiques permettant d’analyser l’évolution des populations
d’espèces diadromes (fonctionnement, capacité adaptative…) sur de petits écosystèmes
lotiques ouverts sur l’océan face à un ensemble de facteurs de forçage environnemental locaux
et globaux. Ainsi, en s’appuyant sur le couplage observation-expérimentation, l’ORE PFC a un
double objectif :
* Etudier la réponse écologique des populations d’espèces diadromes face à ces
pressions.
* Elaborer des outils de diagnostic d’évolution à long terme du fonctionnement de ces
populations sentinelles et tester des mesures de restauration des milieux qu’elles colonisent.
L’ORE appartient au SOERE (Système d’Observation et d’Expérimentation de
Recherches en Environnement) ECOSCOPE qui est une plate-forme pour les observatoires de
recherche sur la biodiversité. Il s’appuie sur trois sites ateliers : La Nivelle au Pays Basque, le
Scorff en Bretagne et l’Oir en Normandie. De par la transdisciplinarité des études réalisées,
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l’Oir est le site pilote de cet ORE et est géré à la fois par l’Inra et l’AFB (personnel sur place)
(Figure 22).
 La co-publication de nombreux articles ainsi que la collaboration technique pour certaines
études donnant lieu à publication essentiellement avec les unités d’hydrobiologie Inra de
Rennes dont (annexe 2) :
* Des articles scientifiques : 36 articles rang A
* Des chapitres d’ouvrages – directions d’ouvrages : 5 – 2
* Des communications à des colloques nationaux et internationaux : 13
* Des rapports scientifiques et articles de transfert : 39
Encadré 2 : Les COGEPOMI
Les dispositions du décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons migrateurs
appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées encadrent
la gestion des poissons migrateurs. Elles sont intégrées dans le code de l'environnement, articles R. 43647 à R. 436-68. Ces dispositions prévoient la mise en place d’un comité de gestion des poissons
migrateurs (COGEPOMI). Il s’agit d’une instance de concertation qui traite spécifiquement de la
problématique de gestion des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau de mer.
Sept espèces sont visées par ces dispositions réglementaires pour le COGEPOMI Bretagne : le saumon
atlantique (Salmo salar), la grande alose (Alosa alosa), l’alose feinte (Alosa fallax), la lamproie marine
(Petromyzon marinus), la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), l’anguille (Anguilla anguilla) et la truite
de mer (Salmo trutta).
Le COGEPOMI est présidé par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement du
territoire et du logement) et composé de 17 membres avec voix délibérative (4 représentants de l’Etat, 4
représentants des Fédérations des Associations de pêche, 1 représentant des pêcheurs professionnels en
eau douce, 3 représentants des marins pêcheurs professionnels, 1 représentant des propriétaires
riverains de la circonscription du comité, 2 conseillers généraux et 2 conseillers régionaux. Le comité
est également composé de deux membres avec voix consultative, 1 délégué régional de l’AFB et 1
représentant de l’Ifremer et d’un certain nombre d’experts nommés par le préfet (notamment 1 représentant
Inra dans le cas du COGEPOMI Bretagne). La mission principale du COGEPOMI consiste à élaborer un
Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) renouvelé tous les 5 ans. Les 4 départements
de la région bretonne voient leurs territoires englobés en totalité dans le périmètre du plan de gestion.
Outre la préparation de ce plan, le COGEPOMI est chargé :
1. De suivre l'application du plan d ’ a c t i o n s e t d e recueillir tous les éléments utiles à son
adaptation, ou à son amélioration ;
2. De formuler, à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs, les recommandations nécessaires à la
mise en œuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
3. De recommander, aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes, les programmes
techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans
de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
4. De définir et de mettre en œuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
5. De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures
appropriées au-delà des limites transversales de la mer, dans tous les cas où ces mesures seraient
nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
6. De donner un avis sur le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin,
et sur les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des groupements de sous- bassins ou
des sous-bassins de sa circonscription.

5. Un partenariat encore plus structuré qui se poursuit actuellement
Ce partenariat se situe à plusieurs niveaux :
 Au sein de l’accord cadre A F B -Inra d é b u t é e n 2009 et renouvelé pour la période
2013-2018. Deux priorités thématiques de cette convention concernent (i) la biodiversité et
le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et (ii) les pollutions diffuses et l’état des
milieux aquatiques.
 Au sein du pôle R&D AFB-Inra localisé sur Rennes, créé le 25 octobre 2013 et faisant suite à
l’avant dernier accord cadre. Trois mots- clés caractérisent ce pôle : poissons migrateurs,
bassin versant agricole et restauration. En début 2019, ce pôle a modifié sa structure et ses
objectifs. Il a intégré d’autres partenaires à savoir Agrocampus Ouest et l’Université de Pau
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et des pays de l’Adour. Son objectif s’est recentré sur la gestion des migrateurs amphihalins
dans leur environnement. Ce pôle s’appuie notamment sur l’ORE devenu DiaPFC (Poissons
Diadromes petits Fleuves Côtiers) incluant les trois sites gérés par l’Inra (l’Oir, le Scorff et la
Nivelle) et l’observatoire de la Bresle (Normandie) suivi par l’Agence depuis 30 ans (Figure
22). Un des grands projets actuels de ce pôle est de coordonner le programme de restauration
de la Sélune, une des quatre rivières à saumon de la Baie du Mont Saint- Michel, suite à
l’effacement de deux grands barrages.
 Au sein d’un nouveau pôle R&D « Ecosystèmes lacustres » (ECLA), créé le 3 avril 2019. Ce
pôle regroupe cinq partenaires : l’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra), l’Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea), l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS) et l’Université Savoie-Mont-Blanc (USMB). Cette entité a pour
ambition de devenir le centre de référence national pour la recherche, le développement et
l’innovation en ce qui concerne la préservation de la biodiversité, du fonctionnement et des
services écosystémiques rendus par les milieux lacustres.
 Au sein de deux programmes interreg (France-Angleterre) qui viennent de débuter avec deux
projets (1) SAMARCH coordonné par l’Angleterre et dont l’objectif est centré sur l’amélioration
des connaissances des salmonidés en milieu estuarien et marin et (2) SUDOANG coordonné
par l’Espagne et dont l’objectif général est d’améliorer l’évaluation des populations d’anguille
et leur gestion dans l’espace Sud-Ouest Européen (SUDOE).

6. Conclusions
 Ce partenariat historique de plus de 50 ans entre l’Inra et l’AFB peut se résumer en plusieurs
points :
 Des résultats scientifiques majeurs sur l’écologie des poissons diadromes (notamment les
salmonidés), l’état et l’évolution de leurs populations ainsi que sur leurs réponses face au
changement global
 Le développement d’outils d’aide à la gestion à portée nationale
 La valorisation du patrimoine « poissons diadromes » dans les problématiques
environnementales et d’aménagement du territoire
 L’importance de l’observation et du suivi sur le long terme pour analyser, comprendre et gérer.
La reconnaissance par l’Inra de l’ORE PFC a été une des retombées bénéficiaires de ce
partenariat historique entre les deux organismes.
 L’existence d’une interface efficace dans la liaison science gestion société

21

A

B

D

C

Figure 22 : L’observatoire DIAPFC qui intègre Ies trois sites ateliers de l’ORE INRA PFC et
l’observatoire de la Bresle A dans le cadre du pôle R&D AFB-Inra-Agrocampus Ouest-UPPA (A) Oir,
affluent de la Sélune, Normandie, L = 19,5 km, BV = 85 km², 1 personnel technique AFB sur place,
Partenaires : INRA, AFB, FD et AAPMA 50, Station de contrôle de migration (montée-descente) ; (B)
Scorff, Bretagne Sud, L = 75 km, BV = 480 km², 2 personnels techniques INRA et FD 56 sur place,
Partenaires : INRA, AFB, Fed et AAPPMA 56, Station de contrôle de migration (montée-descente) ;
(C) Nivelle, Pays Basque, L = 39 km, BV = 238 km², Personnels techniques Migradour et INRA,
Partenaires : INRA, AFB, MIGRADOUR et AAPPMA 64, Station de contrôle de migration (montée) ;
(D) Bresle, Normandie, L = 72 km, BV = 748 km², 1 ingénieur et 2 personnels techniques AFB et
EPTB sur place, Partenaires : EPTB, Station de contrôle de migration (montée-descente)
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7. Annexes
Annexe 1 : Les différentes appellations de l’AFB et des unités Inra au cours du temps

L’Agence Française pour la biodiversité (AFB) a évolué dans le temps de la manière suivante.
Elle s’est d’abord appelé Conseil supérieur de la Pêche (CSP) puis en 2007 l’Onema (Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. L’Agence française pour la biodiversité a été
créée le 1er janvier 2017. Elle regroupe l’Agence des aires marines protégées, l’Atelier
technique des Espaces naturels, les parcs nationaux et l’AFB.
L’Unité mixte de recherche ECOBIOP (UMR Ecologie Comportementale et Biologie des
Populations de Poissons), regroupant l’Inra et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour est
l’ancien Laboratoire d’Ecologie des Poissons et d’Aménagement des pêches. Cette Unité est
située à Saint-Pée sur Nivelle.
L’Unité mixte de recherche CARRTEL (UMR Centre Alpin de recherches sur les Réseaux
Trophiques des Ecosystèmes Limniques), regroupant l’Inra et l’Université des Pays de Savoie
est l’ancienne Station d’hydrobiologie lacustre de Thonon Les bains.
L’Unité mixte de recherche ESE (UMR Ecologie et Santé des Ecosystèmes), regroupant l’Inra
et Agrocampus Ouest est localisée à Rennes ; Le nom de cette a évolué au cours du temps et
elle s’est successivement appelé : Laboratoire de Zoologie Hydrobiologie, Laboratoire
d’Ecologie Hydrobiologique, un des deux laboratoires de la station d’Ecologie et de
Physiologie des Poissons et Laboratoire d’Ecologie Aquatique, et enfin plus récemment UMR
EQHC (Ecobiologie et Qualité des Hydrosystèmes Continentaux) Inra-Agrocampus Rennes
avant qu’Agrocampus Rennes ne devienne Agrocampus Ouest en fusionnant avec l’Institut
National d’Horticulture et de Paysage d’Angers.
L’Unité de recherche LPGP (Laboratoire de Physiologie et de Génomique des Poissons) situé
à Rennes est l’ancien Laboratoire ou Station de Physiologie des poissons et l’ancienne Station
commune de Recherches en Ichtyophysiologie, Biodiversité et Environnement (SCRIBE).
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Annexe 2 : Liste des publications issues des travaux scientifiques réalisés en
collaboration entre l’Inra et l’AFB (1976-2018)
Publications scientifiques
Articles dans revues à comité de lecture
Baglinière J.L., 1976. Etude des populations de Saumon atlantique (Salmo salar L. 1766) en
Bretagne-Basse-Normandie. 1 - Caractéristiques des smolts de la Rivière Ellé. Annales
d’Hydrobiologie, 7, 141-158.
Baglinière J.L., 1976. Etude des populations de Saumon atlantique (Salmo salar L. 1766) en
Bretagne-Basse-Normandie. 2 - Activité de dévalaison des smolts sur l'Ellé. Annales
d’Hydrobiologie, 7, 159-177.
Baglinière J.L., Fontenelle G., 1977. Etude des populations de Saumon atlantique (Salmo salar
L. 1766) en Bretagne-Basse-Normandie. 3 - Recaptures de saumons adultes marqués
au stade smolt par ablation de la nageoire adipeuse. Annales d’Hydrobiologie, 8, 407411.
Baglinière J.L., 1979. Les principales populations de poissons sur une rivière à salmonidés de
Bretagne-sud, le Scorff. Cybium, 7, 53-74.
Baglinière J.L., 1979. La dévalaison de truite (Salmo trutta L.) sur la rivière Ellé. Bulletin
Français de la Pêche et de la Pisciculture, 275, 49-60.
Baglinière J.L., 1979. Production de juvéniles de Saumon atlantique (Salmo salar L.) sur quatre
affluents du Scorff, rivière de Bretagne-Sud. Annales de Limnologie, 3, 347-366.
Baglinière J.L., 1980. Alimentation des smolts de Saumon atlantique (Salmo salar L.) lors de
leur dévalaison sur la rivière Ellé. Cybium, 9, 81-89.
Baglinière J.L., Fontenelle G., 1980. Dévalaison de bécards de Saumon atlantique (Salmo
salar L.) sur la rivière Ellé, Finistère. Bulletin du Centre d’Etudes de Recherches
Scientifiques de Biarritz, 13, 13-22.
Baglinière J.L., Champigneulle A., 1982. Densité des populations de Truite commune (Salmo
trutta L.) et de juvéniles de Saumon atlantique (Salmo salar L.) sur le cours principal
du Scorff (Bretagne) : preferendums physiques et variations annuelles (1976-1980).
Acta Oecologica Oecologia Applicata, 3, 241-256.
Baglinière J.L., 1985. La détermination de l'âge par scalimétrie chez le saumon atlantique dans
son aire de répartition méridionale : utilisation pratique et difficultés de la méthode.
Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 298, 69-105.
Baglinière J.L., Arribe-Moutounet D., 1985. Microrépartition des populations de Truite
commune (Salmo trutta L.), de juvénile de Saumon atlantique (Salmo salar L.) et des
autres espèces présentes dans la partie haute du Scorff (Bretagne). Hydrobiologia,
120, 229-239.
Baglinière J.L., Leclerc G., Richard A., 1986. Comparaison entre l'âge et la croissance
déterminés par scalimétrie et otolimétrie chez la Truite de mer (Salmo trutta L.). Bulletin
Français de la Pêche et de la Pisciculture, 301, 56-66.
Baglinière J.L., Maisse G., Lebail P.Y., Nihouarn A., 1989. Population dynamics of brown Trout
(Salmo trutta L.) in a tributary in Brittany (France): Spawning and juveniles. Journal of
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Fish Biology, 34, 97-110.
Baglinière J. L., Maisse G., Nihouarn A., 1990. Migratory and reproductive behaviour of female
adult Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in a spawning stream. Journal of Fish Biology,
36, 511-520.
Baglinière J. L., Maisse G., Nihouarn A., 1991. Radio-tracking of male adult Atlantic Salmon,
Salmo salar L., during the last phase of spawning migration in a spawning stream
(Brittany, France). Aquating Living Resources, 4, 161-167.
Baglinière J. L., Maisse G., Nihouarn A., 1993. Comparison of two methods of estimating
Atlantic Salmon (Salmon salar) wild smolt production. In "Production of juvenile Atlantic
Salmon, Salmo salar, in natural waters", R.J. Gibson and R.E. Cutting (Eds). Canadian
Special Publications of Fisheries and Aquatic Sciences, 118, pp 189-201.
Baglinière J. L., Maisse G., Nihouarn A., Porcher J. P., Le Glonnec P.M., 1988. Comparaison
de deux méthodes d'estimation de la production naturelle de smolts de saumon
atlantique (Salmo salar L.). Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 308, 2434.
Baglinière J. L., Maisse G., Nihouarn A., Porcher J. P., Richard A., 1989. Exemples de résultats
de la recherche obtenus sur les populations sauvages de salmonidés de Bretagne et
de Basse-Normandie et applicables à leur gestion. Revue des Sciences de l’Eau, 2,
859-874.
Baglinière J.L., Porcher J.P., 1980. Principales caractéristiques des adultes de Saumon
atlantique (Salmo salar L.) capturés par pêche à la ligne dans trois fleuves côtiers du
Massif Armoricain : le Scorff, la Sée et la Sélune. Bulletin Français de la Pêche et de
la Pisciculture, 279, 65-75.
Belliard J., Marchal J., Ditche J-M., Tales E., Sabatié R., Baglinière J.L., 2008. Return of adult
anadromous allis shad (Alosa alosa L.) in the River Seine, France: A sign of river
Recovery? River Research and Applications (under press).
Champigneulle A., Degiorgi F., Raymond J.-C., Cachera S., 2002. Dynamique spatiotemporelle de la contribution du repeuplement en stades précoces de truite (Salmo
trutta L.) dans la population en place et dans la pêche sur le Doubs franco-suisse.
Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 365/366, 471-485.
Gouraud V., Baglinière J.L., Baran P., Sabaton C., Lim P., Ombredane D., 2001. Factors
regulating Brown trout populations in two french rivers: application of a dynamic
population model. Regulated Rivers: Research Management, 17, 557-569.
Gouraud V., Baran P., Bardonnet A., Beaufrère C., Capra H., Caudron A., Delacoste M.,
Lascaux J.M., Naura M., Ovidio M., Poulet N., Tissot L., Sabaton C., Baglinière J-L.,
2014. Sur quelles connaissances se baser pour évaluer l’état de santé des populations
de truite commune (Salmo trutta) ? Hydroécologie Appliquée, DOI:
10.1051/hydro/2014001.
Lasne E., Sabatié R., Tremblay J., Beaulaton L., Roussel J.M., 2010. A new sampling
technique for larval lamprey population assessment in small river catchments. Fisheries
Research 106, 22-26.
Le Louarn H., Baglinière J.L., Marchand F., Hamonet J.M., 1997. Caractéristiques biologiques
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et écologiques du Chevaine (Leuciscus leuciscus) dans quelques rivières de la façade
atlantique française. Bulletin Scientifique et Technique. Département Hydrobiologie et
Faune Sauvage, INRA, 29, 27 p.
Maisse G., Mourot B., Breton B., Fostier A., Marcuzzi O., Le Bail P.Y., Baglinière J.L., Richard
A., 1991. Sexual maturity in sea trout, Salmo trutta L., running up the river Calonne
(Normandy, France) at the finnock stage. Journal of Fish Biology, 39, 705-715.
Ombredane D., Richard A., 1990. Détermination de la zone optimale de prélèvement d'écailles
chez les smolts de Truite de mer (Salmo trutta L.). Bulletin Français de la Pêche et de
la Pisciculture, 319, 224-238.
Ombredane D., Roche P., Baglinière J.L., Edel G., Gerlier M., Gippet B., 1998. Estimation des
caractéristiques biologiques des truites de mer adultes (Salmo trutta) du Rhin
supérieur. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 350-351, 655-673.
Prévost E., Baglinière J. L., Nihouarn A., Maisse G., 1996. Premiers éléments d'une relation
stock-recrutement chez le Saumon atlantique (Salmo salar). Cybium, 20 (suppl.), 7-26.
Prévost E., Nihouarn A., 1999. Relation entre indicateur d'abondance de type CPUE et
estimation de densité par enlèvements successifs pour les juvéniles de saumon
atlantique (Salmo salar L.) de l'année. Bulletin Français de la Pêche et de la
Pisciculture, 352 : 19-30.
Richard A., Baglinière J.L., 1990. Description et interprétation des écailles de Truite de mer
(Salmo trutta L.) des deux rivières de Basse-Normandie : l'Orne et la Touques. Bulletin
Français de la Pêche et de la Pisciculture, 319, 239-257.
Rivot E., Porcher J-P., Riera P., Perrier C., Jouanin C., Baglinière J-L & Roussel J-M., 2009.
Climate Change may have Affected Growth and Life History in Atlantic Salmon
Juveniles over the Past 30 Years. In Challenges for Diadromous Fishes in a Dynamic
Global Environment Haro, A.J., K.L. Smith, R.A. Rulifson, C.M. Moffitt, R.J. Klauda,
M.J. Dadswell, R.A. Cunjak. J.E. Cooper, K.L. Beal, and T.S. Avery, (editors). American
Fisheries Society Symposium, 69, 855-857.
Rivot. E, Prévost E., Porcher J.P., Baglinière J.L., 2006. A dynamic metapopulation model for
the Atlantic salmon (Salmo salar). Consequences for management. Abstract. Cahiers
de Biologie Marine, 47, 113-114.
Sabaton C., Siegler L., Gouraud V., Manné S., Baglinière J.L., 1997. Presentation and first
applications of a dynamic population model for brown trout, Salmo trutta L. Aid to river
management. Fish Management Ecology, 4, 425-438.
Articles de synthèse
Baglinière, J-L., Marchand, F., Vauclin, V. 2005. Interannual changes in recruitment of the
Atlantic salmon (Salmo salar) population in the River Oir (Lower Normandy, France):
relationships with spawners and instream habitat. ICES Journal of Marine Science, 62,
695-707.
Baglinière J. L., Prouzet P., Porcher J.P., Nihouarn A., Maisse G., 1987. Caractéristiques
générales des populations de Saumon atlantique (Salmo salar L.) des rivières du
Massif Armoricain. In "La restauration des rivières à saumon", M. Thibault et R. Billard
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(Eds), INRA, Paris, pp 23-37.
Chapitres d'ouvrage
Baglinière J. L., Porcher J. P., 1994. Caractéristiques des stocks de reproducteurs et
comportement lors de la migration génésique. In "Le saumon atlantique : biologie, et
gestion de la ressource", J. C. Gueguen et P. Prouzet (Eds), IFREMER, Brest, pp 101122.
Porcher J.P., Baglinière J.L., 2001. Le Saumon atlantique (Salmo salar, Linné 1758). In"Atlas
des poissons d’eau douce", Keith P. et Allardi J. (Coords.), Patrimoines naturels, 47,
240-243.
Porcher J.P., Baglinière J.L., 2011. Le Saumon atlantique Salmo salar, Linné 1758. In " Les
poissons d’eau douce de France. Biotope, Mèze", Keith P., Persat H., Feunteun E et
Allardi J. (Coords.), Muséum national d’histoire naturelle, Paris, Collection inventaire et
biodiversité, pp. 394-396.
Porcher J.P., Baglinière J.L., Persat H., 2001. Ordre des Salmoniformes. Famille des
Salmonidae. In"Atlas des poissons d’eau douce", Keith P. et Allardi J. (Coords.),
Patrimoines naturels, 47, 236-237.
Porcher J.P., Baglinière J.L., Persat H., 2011. Ordre des Salmoniformes. Famille des
Salmonidae. In " Les poissons d’eau douce de France. Biotope, Mèze", Keith P., Persat
H., Feunteun E et Allardi J. (Coords.), Muséum national d’histoire naturelle, Paris,
Collection inventaire et biodiversité, pp. 390-391.
Direction d’ouvrages
Baglinière J.L., Rochard E., Vigneux E., 2001. Première conférence Internationale sur les
aloses européennes. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 362/363, 384
p.
Prunet P., Baglinière J.L., Breton B., Kah O., Pakdel F., Saglio P., Vigneux E., 1998. Facteurs
de l’Environnement et biologie des poissons. Bulletin Français de la Pêche et de la
Pisciculture, 350-351, 709 p.
Communications dans des congrès, colloques et séminaires
Baglinière J.L., Maisse G., Nihouarn A., 1991. Comparison of two methods of estimating
Atlantic salmon (Salmon salar) wild smolt production. Oral communication, Symposium
Production of juvenile Atlantic salmon, Salmo salar, in natural waters, St John’s, NewBrunswick, 25-27 June 1991
Baglinière J.L., Marchand F., Vauclin V., 2004. Changes in recruitment of Atlantic salmon
(Salmo salar) population in the River Oir (Lower Normandy, France): relationships with
the characteristics of spawners and with the stream modification. Oral communication
+ abstract, ICES Session Use of Estuarine and Freshwaters Habitats and the way that
Freshwater and Diadromous Fish use them, Vigo (Spain), September 2004.
Baglinière J.L., Prouzet P., Porcher J. P., Nihouarn A., Maisse G., 1985. Caractéristiques
générales des populations de Saumon atlantique (Salmo salar L.) des rivières du
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Massif Armoricain. Communication orale, Colloque franco-québecois sur la
restauration des rivières à saumon, Bergerac, 28 mai-1er juin 1985.
Baglinière J.L., Vauclin V., Dumas J., 2004. Insight into Atlantic salmon restoration
programmes in France: some issues and teaching lessons. Communication orale,
Séminaire de réflexion sur les possibilités de réintroduction de grande alose dans le
Rhin, 6 juin, St Seurin sur l’Isle.
Biannic M., Haury J., Coiffard S., Richard A., 1999. Variations temporelles des communautés
macrophytiques et pisciaires dans les ruisseaux. Communication orale+ résumé, 4ème
Cong. International de Limnologie-Océanographie, Bordeaux 7-10 Sept. 1999. Bulletin
de la Société Linnéenne de Bordeaux. 27 (fasc. Spéc.) : 29.
Gouraud V., Baran P., Bardonnet A., Beaufrère C., Capra H., M. Delacoste M., Lascaux J.M.,
Poulet N., Ovidio M., Tissot L, Sabaton C, Baglinière J.L., 2012. What do you know to
evaluate the health of Brown trout (Salmo trutta) populations? Poster + Summary, 9th
International Symposium on Ecohydraulics, Vienne, September 17-21, 2012
Haury J., Richard A., Daligault P., Coiffard S., Biannic M., 2001. Biotypologies of diversely
disturbed streams involving catchment use, water quality, physical features,
macrophytes and fish in Normandy. Oral communication + abstract, 2nd symp. For
European Freshwater Sciences, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, 8-12 July 2001, p. 70.
Prévost E., Baglinière J.-L., Maisse G., Nihouarn A., 1995. Mise en évidence de l'altération
d'un système lotique par l'analyse d'une courte série de données stock/recrutement
d'une espèce indicatrice, le saumon atlantique (Salmo salar). Communication orale,
2ème Forum halieumétrique, 26-28 juin 1995, Nantes, France.
Prévost E., Porcher J.-P., 1999. Repeuplement et soutien des effectifs – Situation et évolution
sur le bassin de l'Aulne. Communication orale + résumé. Séminaire national sur les
poissons migrateurs amphihalins, GIP-GRISAM, 27-28 mai 1999, Paris, France.
Rivot E., Baglinière J-L., Prévost E., Parent E., J-P. Porcher, Dumas J., 2005. A decision
analysis framework to help managing atlantic salmon fisheries. Oral communication,
Symposium Fish Diadromy in Europe, Bordeaux, 29 mars – 1er avril.
Rivot E., Perrier C., Roussel J.M, Porcher J.P. & Baglinière, J.L., 2007. Le changement
climatique et les pressions anthropiques affectent-ils la croissance et l'histoire de vie
des juvéniles de saumons atlantiques ? Communication orale. Forum halieumétrique.
Changements réversibles et irréversibles dans les ressources et leurs usages, 19-21
juin 2007 ; La Rochelle, France.
Rivot E., Perrier C., Roussel J-M., Riera P., Porcher J-P., Prévost E., Baglinière J-L. 2007.
Changements à long terme de l’Age Moyen à Smoltification chez le Saumon atlantique
(Salmo salar). Communication orale +résumé, 8ème forum halieumétrique
"Changements réversibles et irréversibles dans les ressources halieutiques" La
Rochelle, 19-21 juin 2007.
Rivot E., Prévost E., Porcher J-P., Baglinière J-L., 2004. Un modèle de dynamique de métapopulation pour le Saumon atlantique (Salmo salar). Conséquences pour la gestion.
Communication orale + résumé, Colloque Fonctionnement écologique des vasières et
Sociétes humaines, La Rochelle France, 3-4 novembre 2004.
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Articles dans revues sans comité de lecture
Baglinière J.L., Marchand F., Vauclin V., 2004. Changes in recruitment of Atlantic salmon
(Salmo salar) population in the River Oir (Lower Normandy, France): relationships with
the characteristics of spawners and with the stream modification. ICES CM 2004/ S:
07, 21 p.
Rapports
Baglinière J.L., Denais L., Rivot E., Porcher J.P., Prévost E., Marchand F., Vauclin V., 2004.
Length and age structure modifications of the Atlantic salmon (Salmo salar) populations
of Brittany and Lower Normandy from 1972 to 2002. Technical Report, INRA-CSP, 24
p.
Baglinière J.L., Marchand F., Nihouarn A., Delanoë R., 2000. Caractéristiques biologiques,
niveau d’abondance et fonctionnement de la population de juvéniles de saumon (Salmo
salar) du bassin de l’Oir (Manche, Basse-Normandie) de 1996 à 2000. Rap. UMR
INRA-ENSA, Ecobiologie et Qualité des Hydrosystèmes Continentaux, Rennes, 13 p.
Baglinière J.L., Marchand F., Nihouarn A., Delanoë R., 2002. Caractéristiques biologiques,
niveau d’abondance et fonctionnement de la population de juvéniles de saumon (Salmo
salar) du bassin de l’Oir (Manche, Basse-Normandie) de 1996 à 2001. Rap. Comité de
Gestion Cerisel/UMR INRA-ENSA, EQHC, Rennes, 15 p.
Germis G., Arago M-A., Levet L., Thouvenot E., Briand C., Baglinière J-L., 2013. Plan de
gestion des poissons migrateurs 2013-2017. Comité de Gestion des Poissons
Migrateurs pour les cours d’eau bretons, 162 p
Gouraud V., Baglinière J.L., Baran P., Sabaton C., Lim P., Ombredane D., 2001. Facteurs de
régulation de populations de truite commune dans deux rivières françaises : application
d’un modèle de dynamique de population. EDF, R & D, HP-76/2001/047/A, 20 p.
Haury J., Richard A., 1991. Bilan de trois années d'étude : l'observatoire des petits cours
d'eaux dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Rapport final, Contrats INRAENSA Rennes et CSP-Parc Normandie Maine, 13 p.
Ombredane D., Rougeron N., Richard A., Baglinière J.L., 2012. Recolonisation de deux
fleuves bas-normands par les migrateurs amphihalins. Rapport final INRA UMR ESE,
Agence de l’Eau Seine-Normandie, Conseil Régional de Basse-Normandie, 198 p.
Ombredane D., Rougeron N., Tiphaneau M., Baglinière J.L., Richard A., 2010. Recolonisation
de trois fleuves bas-normands par les migrateurs amphihalins. Rapport d’avancement
2ème année 2009-2010. INRA UMR ESE, Agence de l’Eau Seine-Normandie, Conseil
Régional de Basse-Normandie, 101 p.
Porcher J.P., Prévost E., 1996. Pêche du saumon dans les cours d'eau du Massif Armoricain.
Fixation du nombre total de captures autorisé (TAC) par bassin. Notice explicative et
propositions pour l'année 1996. GRISAM, Évaluation et gestion des stocks de poissons
migrateurs, Document scientifique et technique 2, 10 p.
Prévost E., Porcher J.P., 1996. Méthodologie d'élaboration de totaux autorisés de captures
(TAC) pour le Saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le Massif Armoricain.
Propositions et recommandations scientifiques. GRISAM, Évaluation et gestion des
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stocks de poissons migrateurs, Document scientifique et technique 1, 18 p.
Roussel J-M., Huteau D., Richard A., Gallet O., 2004. Mise au point et validation d’une
méthode simple pour estimer l’abondance des juvéniles de truite en cours d’eau.
Rapport final, convention INRA/DIREN n° B3940, 19 p
Sabaton C., Siegler L., Gouraud. V., Manné S., Baglinière J.L., 1997. Présentation et
premières applications d’un modèle de dynamique de population pour la truite (Salmo
trutta). Aide à la gestion d’une rivière. Rapport EDF-DER, HE-/96/38, 16 p.
Documents à vocation de transfert (techniques, vulgarisation, rapports d’activité,…)
Baglinière J. L., Larinier M., Porcher J.P., Prévost E., Souchon Y., Vauclin V., 2005. Le
complexe hydroélectrique de Poutès-Monistrol, impact sur la population de saumon de
l’Allier et sur les autres espèces migratrices, rapport d’expertise » GRISAM, 23 p.
Baglinière J.L., Le Louarn H., Hammonet J.M., 1991. Analyse des relations Truite-Brochet
sur une rivière de première catégorie, la Boutonne (Charente-Maritime). Laboratoire
d’Ecologie Hydrobiologique, INRA Rennes, 4 p.
Baglinière J.L., Le Louarn H., Hammonet J.M., 1991. Du Brochet en première catégorie : étude
de la Boutonne. Eaux libres, 5, 8-11.
Baglinière J.L., Le Louarn H., Hammonet J.M., Marchand F., 1992. Suivi biologique annuel
des populations de truite, brochet et chevaine sur une rivière de première catégorie, la
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