
Comité de gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire, des

côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise

Groupe technique « silure »

Réunion du 21 février 2017

Orléans,
le 27 février 2017

Directions régionales de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement des

Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire

Étaient présents :

• à Nantes :

Roland MATRAT (DREAL Pays de la Loire)
Didier MACE (AAPPED 44)
Nathalie PORCHER (AAPPED 44)
Timothée BESSE (LOGRAMI)
Patrick LAPOIRIE (AFB)
Pierrick LE BARDS (DDTM 44)
Alexis PENGRECH (COREPEM)

• à Orléans :

Mathieu BODIN (AAPPPBLB)
Benoît BOURBON (DEB)
Véronique JOLY-LE HER (DREAL Centre-Val de Loire)
Lucien MAMAN (Agence de l’Eau)
Nicolas MEYER (DREAL Centre-Val de Loire)
Pierre STEINBACH (AFB)
André TELASCO (EDF)
Bénédicte DUROZOI (AFB)

Étaient invités :

Fédérations de pêche 43
Fédérations de pêche 44
FNPF
ADAPAEF 44
Région Centre-Val de Loire
DDT 43
DIRM NAMO
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La prédation exercée par le silure sur les poissons de nos cours d’eau et en particulier sur les
migrateurs fait l’objet d’alertes récurrentes. Plusieurs études ont été menées pour tenter de
caractériser cet impact.  Lors de la dernière réunion du Cogepomi,  a été acté la possibilité
d’envisager à titre expérimental des actions de régulation.1 Le but de la réunion est d’établir
clairement ce qu’il est possible de faire.

Il est également utile de rappeler que, si les Dreal pilotes du Plagepomi peuvent constituer une
aide et un accompagnement efficace pour la mise en place d’actions de régulation, elles n’ont
pas vocation à les porter.

Présentation des avis formulés par le Conseil scientifique « poissons migrateurs de la
Loire »

Le  Conseil  scientifique,  réuni  les  9  &  10  novembre  dernier,  a  confirmé  la  menace  que
constituait le silure pour les migrateurs de Loire en reconnaissant la pression de prédation
qu’il représente.

En  matière  de  gestion,  les  recommandations  de  cette  instance  s’orientent  sur  deux  axes
majeurs :

• la connaissance :
Le conseil  recommande de poursuivre et  d’approfondir  l’acquisition  de connaissances  sur
cette espèce pour mieux la caractériser (estimation des effectifs de silures, modélisation de ses
interactions dans l’écosystème, capacités de franchissement des passes, étendue des territoires
colonisés (ADNe…) et évaluer le moyen le plus efficace de stopper son expansion. Il insiste
également sur les suivis nécessaires des actions qui pourraient être engagées pour évaluer leur
efficacité et les faire évoluer en conséquence.

• l’action :
Le conseil s’inquiète du statut de l’espèce et des possibilités de transferts et d’introductions
d’individus. À défaut d’une évolution de la réglementation, il  invite à une communication
pédagogique pour  limiter  ces  pratiques,  notamment  sur  l’amont  du bassin,  secteur  réputé
d’exception pour le saumon.

S’il est très nuancé sur l’efficacité d’actions de régulation,  le conseil les envisage pour le
secteur  amont de l’Allier,  en s’appuyant  sur les points de blocage existants  de manière  à
préserver  les  saumons  ayant  la  meilleure  chance  de  permettre  un  renouvellement  de
population. Surtout, il insiste pour que de telles actions soient suivies et ne constituent pas un
frein au rétablissement de la continuité écologique.

Présentation de la fiche-projet
Voir fiche-projet jointe.

1 Extrait du compte-rendu de la dernière réunion du COGEPOMI : « la nécessité de poursuivre
l’acquisition de connaissances sur l’espèce et sa pression de prédation, et que des discussions sont
en  cours  pour  étudier  la  faisabilité  d’actions  expérimentales  de  pêche  au  niveau  d’ouvrages
hydrauliques, dans un cadre juridique et financier restant à définir. Des réunions dédiées seront
organisées  dans  les  prochains  mois  afin  de  soumettre  des  propositions  concrètes  au  prochain
COGEPOMI. »
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Synthèse des remarques et relevé de décision

1. Sur le volet connaissance et données :

Le conseil scientifique a axé ses recommandations sur la protection du saumon et donc le
bassin amont : il ne faut pas pour autant négliger l’impact du silure sur les autres migrateurs.

Les besoins en connaissance de la répartition de l’espèce demeurent, ce qui peut expliquer la
position prudente du conseil sur ce sujet. Il conviendra donc de poursuivre la valorisation des
données disponibles (SNPE, réseau DCE, Suivi des passes (LOGRAMI)…). L’AFB a réalisé
une première analyse de ce type de données en 2016 (pêches électriques, abondance relative,
aire de répartition). Ce travail n’a pas été mené à son terme. Le tableau de bord migrateurs va
réaliser en 2017 une première approche sur la faisabilité d’un indicateur sur la prédation du
silure.

Le  besoin  d’approfondissement  des  connaissances  concerne  également  les  actions  de
régulation existantes sur d’autres bassins (Golfech). Il est signalé une étude prévue par les
fédérations de pêche du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine.

La  mise  en  place  envisagée  d’un  système  de  télédéclaration  (des  captures  des  pêcheurs
professionnels)  sur le modèle de télécacivelles pourrait  permettre un suivi plus rapide des
données de captures en particulier de silures. La fourniture de données biométriques pourrait
être envisagée.

Conclusion sur le volet     connaissance :
Sont envisagés :
→ l’approfondissement, la compilation et le croisement des données existantes (LOGRAMI,
AFB) ;
→ la poursuite de la recherche bibliographique sur le silure et des autres grands prédateurs en
France et à l’étranger (à noter qu’un retour d’expériences existe en Irlande sur la régulation du
brochet et qu’il semble utile d’étudier la situation sur le Danube, aire originale du silure où
l’espèce est en déclin).

La  poursuite  des  études  et  analyse  de  données  peut  être  accompagnée  par  la  recherche
d’actions  de  régulation.  Toutefois,  les  lacunes  encore  observées  dans  la  quantification  de
l’impact du silure et son aire de répartition incitent à souligner le caractère expérimental et
évaluable  que devront présenter ces actions.  Le COGEPOMI n’a en effet  pas validé une
politique de régulation, mais des actions ponctuelles à évaluer.

2. Sur la mise en place d’une action de régulation expérimentale :

• Sur les objectifs
Les objectifs d’une action de régulation expérimentale peuvent dépendre des migrateurs que
l’on  cherche  à  protéger.  Néanmoins,  l’objectif  fondamental,  tout  migrateurs  confondus,
semble  être  d’obtenir  un  franchissement  sans  mortalité  et  sans  retard  des  obstacles  à
l’écoulement.

A cet égard, il est précisé que le franchissement sans retard (comme à Belleville sur la Loire
par exemple) représente l’objectif, la référence de ce qu’on cherche à atteindre. Il est signalé
qu’on observe pourtant des accumulations de silures au pied de cet ouvrage.
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Il est globalement assez probable que des concentrations de silures continuent de s’observer
même avec des dispositifs de franchissement très fonctionnels. Il faudra donc s’intéresser à la
mortalité ou au retard de migration qui seraient induites par le silure.

Les débats ont également porté sur les tailles de poissons à cibler :
• soit on veut impacter la population de silures et on cible toutes les tailles, mais ça

nécessite des moyens de pêche plus intenses et plus impactant ;
• soit on veut limiter la prédation des migrateurs pendant une période limitée et on ne

prélève que les plus gros individus.
Chaque hypothèse se traduit  par des actions  différentes  et  peut  déterminer  le  choix de la
méthode de pêche, les possibilités de revente des poissons et de financements…

Conclusion     intermédiaire :
L’objectif cadre suivant est proposé : expérimenter, suivre et évaluer l’efficacité à court et
moyen terme de pêches ciblées de silure à proximité de certains ouvrages hydrauliques à
déterminer où la prédation et la perturbation d’autres espèces de poissons (de migrateurs en
particulier) est jugée importante et préjudiciable à l’échelle du bassin.

En outre  il  est  suggéré  de  retenir  les  objectifs  complémentaires suivants :  caractériser  les
passages de silures dans les dispositifs de franchissement et l’évolution du franchissement des
passes par les migrateurs en fonction de la présence ou non de silures. Évaluer le « temps de
retour » des silures.

• Sur les suivis
La mise en place de suivis est indispensable pour évaluer l’action (suivis des passes, analyse
des  contenus  stomacaux,  biométrie,  analyse  isotopique,  comparaison  avec  les  études  en
parcours libre). Il conviendra de définir clairement à quelle question ils doivent répondre pour
les définir et les mettre en œuvre. La localisation de l’action sur un secteur suivi par le passé
et disposant de dispositif de comptage sera un avantage pour mettre en œuvre une action. Ils
permettront de disposer d’un « état zéro » avant action et de facilités de suivi.

• Sur le secteur
Il semble nécessaire de mettre en place les actions de  pêche expérimentale sur un secteur
suffisamment étendu de part et d’autre des ouvrages qui seraiet retenus, afin de prendre en
compte les zones de chasse et de repos des silures.

Le  choix  des  ouvrages  de  Saint  Laurent  des  Eaux,  Dampierre  et  Belleville  sembleraient
pertinent. Cependant, ces ouvrages pressentis pour leur enjeu « silure » sur la Loire moyenne
ne sont pas équipés d’un suivi des poissons migrateurs et il semble difficile d’en mettre en
place  compte-tenu  des  dimensions  de  ces  passes  pour  un  dispositif  de  comptage.  La
possibilité d’un radiopistage sera limitée par le manque de moyens de piégeage des migrateurs
en  aval.  Les  vidéo-comptages  en  amont  pourraient  donner  une  information  partielle
« avant/après ».  Sans  cette  information  il  sera  difficile  de  savoir  si  l’action  a  un  gain
significatif ou si les quelques silures restants suffisent à maintenir les retards à la migration.

Le cas de Vichy (qui présente en outre l’avantage de disposer d’une station de comptage
contrairement  aux  autres  ouvrages  cités)  est  aussi  évoqué,  le  conseil  scientifique  ayant
focalisé des recommandations sur l’amont du bassin de part  son expertise  sur le saumon.
Néanmoins, pour envisager une action, il faudrait intégrer l’ensemble des migrateurs.
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• Sur le cadre réglementaire, les protocole et moyens techniques :
Le  classement  du  silure  en  espèce  susceptible  de  créer  des  déséquilibres  biologiques  ne
semble plus d’actualité d’autant que la loi biodiversité a dépénalisé la remise à l’eau.

Le dispositif mis en place ne devra pas engendrer d’obstacle supplémentaire ou tout du moins
limiter au maximum cet impact dans le choix de la méthode de prélèvement des silures pour
éviter de créer plus d’impact que les silures eux-mêmes par cette action. Il devra comporter un
« état initial » pour permettre de caractériser le problème et de mieux évaluer l’efficacité de
l’action.

Il  conviendra de bien distinguer  l’action  évoquée  ici  et  donc à  caractère  expérimental  de
l’action  dans  la  durée  sur  la  valorisation  de  l’espèce  (pour  une  éventuelle  exploitation
commerciale).

Les aspects techniques suivants sont discutés :
- cibler les périodes de migration,- travailler sur un engin sélectif silure (qui laisserait

passer les migrateurs),
-  réfléchir  à  l’instauration  d’un  « sanctuaire »  au  pied  des  ouvrages  (pour  les

migrateurs) à l’aide de filets adaptés,
- mettre en place un arrêté de pêche scientifique (R436-9) pour permettre la pêche en

pied d’ouvrages.
La possibilité de pêche à proximité des ouvrages pour les amateurs aux engins ne semble pas
envisageable, car ils ne disposeraient pas des engins nécessaires. La question de la destination
des silures pêchés n’est pas réglée (pas de vente possible).

• Sur le cadre financier et le portage du projet :
L’appel à projets migrateurs semble constituer une réelle opportunité (sortie de l’AAP 2018
prévue le  3  avril  –  possibilité  de financement  jusqu’à  50 % Agence  et  50 % FEDER).  Il
semble judicieux d’ajouter une mention dans l’appel à projets sur la recevabilité de projets
d’actions de régulation, dans un objectif de connaissance, tels qu’évoqués.

En  ce  qui  concerne  le  portage  des  actions,  l’intérêt  de  la  réalisation  des  pêches  par  les
professionnels est lié d’une part aux compétences techniques nécessaires et d’autre part à la
possibilité de commercialisation du silure (ce qui limiterait les besoins en financement aux
actions de suivis et d’évaluation). Toutefois, les pêcheurs professionnels précisent que, dans
certains secteurs, le climat entre catégories de pêcheurs suggérerait qu’ils ne soient pas les
seuls porteurs d’un tel projet.

Une communication expliquant  les enjeux en termes de préservation de la biodiversité ou
encore permettant de favoriser la valorisation alimentaire du silure est jugée essentielle. Il est
demandé que les représentants des pêcheurs amateurs soient intégrés aux échanges et qu’une
communication  soit  faite  auprès  des  pêcheurs  de  silures  pour  expliquer  les  projets  qui
pourraient être envisagés.

Il est signalé l’intérêt de contacter la fédération de pêche du Loiret (pour une étude sur la
valorisation des espèces exotiques dont le silure).

Pour  l’ensemble  des  raisons  évoquées  plus  haut,  il  semble  judicieux  de  rechercher  un
partenariat  élargi  (pêcheurs  professionnels,  LOGRAMI,  associations  de  pêcheurs
amateurs…).
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3. Autres leviers d’actions évoqués :

• Leviers économiques
La  poursuite  de  la  réflexion  sur  le  développement  d’une  filière  d’exploitation  et  de
valorisation  du  silure  par  les  pêcheurs  professionnels  du  bassin  de  la  Loire  doit  être
poursuivie.

• Leviers réglementaires
Comme  évoqué  plus  haut,  le  classement  de  l’espèce  comme  susceptible  de  créer  un
déséquilibre biologique ne semble pas pertinent. L’autorisation de nouveaux engins de pêches
spécifiques  ou  de  pêche  exceptionnelle  à  caractère  scientifiques  pourront  être  étudiés  en
fonction des projets.

• Leviers pédagogiques
En la matière, il  convient de poursuivre la valorisation de l’image de cette espèce comme
exploitable.  En  outre,  si  des  introductions  de  silures  étaient  avérées,  il  conviendrait  de
communiquer clairement pour qu’elles disparaissent.

4. Perspectives :

Les perspectives abordées en séance sont les suivantes :
• la nécessité de mûrir le projet entre les partenaires et porteurs éventuels ;
• la disposition des services de l’État pour faciliter la démarche (possibilité de poursuite

des échanges si besoin avec un autre GT, encadrement réglementaire nécessaire, appui
à  la  communication  et  à  la  concertation,  poursuite  du  travail  sur  les  données  de
captures et de répartition…) ;

• la possibilité de saisir le groupe d’appui du PLAGEPOMI (envisagé début juin) pour
avis sur un projet plus abouti (en vue par exemple d’un projet à déposer dans le cadre
de l’appel à projets migrateurs 2018).
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