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Rencontre interrégionale gestionnaires-chercheurs

Les poissons en lagunes : quel état des
connaissances, pour quelle gestion ?
Mardi 14 mars 2017
A l’Espace Lattara, Lattes (34)
Proposée dans le cadre de la plateforme gestion-recherche1 du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, cette rencontre
est organisée par l’équipe du Pôle lagunes (Tour du Valat et Conservatoire d’Espaces Naturels du LanguedocRoussillon), en collaboration avec la DREAL délégation de bassin Rhône-Méditerranée, l’Agence Française pour la
Biodiversité, l’association MRM et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Objectif de la journée : Faire un état de l’art des travaux et des besoins pour une meilleure connaissance des enjeux
poissons en lagunes : quels rôles des lagunes dans les cycles de vie ? Quels enjeux de circulation entre mer et lagune,
lagune et cours d’eau ?
Quels sont les apports de la recherche et des suivis menés sur les poissons (migrateurs et les autres) qui permettent
de répondre à ces problématiques. Comment les stratégies de préservation des espèces piscicoles et de leurs
habitats intègrent ces problématiques dans le cas particulier des lagunes méditerranéennes (Plan de gestion des
poissons migrateurs (PLAGEPOMI) et action 49 du 3ème Plan National Milieux Humides).
La journée permettra de présenter en particulier pour les régions Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et PACA :
- d’une part les objectifs des politiques publiques en faveur des populations piscicoles sur les lagunes et marais
côtiers, et préciser ainsi les enjeux qui se posent sur chaque thème.
- d’autre part, de faire un état des connaissances scientifiques permettant de mieux adapter la gestion des milieux
lagunaires aux enjeux piscicoles.
Public ciblé : La rencontre vise en particulier des structures de gestion des zones humides, des établissements
publics, des comités de pêche et des structures de recherche. Elle permettra d’échanger autour des attentes des
acteurs de la gestion piscicole et plus largement des zones humides littorales, d’autre part elle vise à mieux fédérer
les acteurs autour du sujet et trouver des pistes pour relayer l’information entre les échelons local, régional et
national.
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Programme prévisionnel du 14 Mars 2017
9h00 - Accueil des participants
9h45 - Mot d’accueil (Pôle-relais lagunes méditerranéennes)

I. Les politiques / objectifs concernant les « poissons en milieux lagunaires »
10h - Objectifs et enjeux aux échelles nationale et régionale concernant à la fois les lagunes et les
poissons (migrateurs et autres). (Emmanuelle Lonjaret, DREAL délégation de bassin Rhône-Méditerranée
et Pierre Caessteker, Agence Française pour la Biodiversité)

10h30 - Témoignage d’un gestionnaire de zone humide lagunaire : Retour sur l’assec de l’étang du
Bagnas de l’été 2016 - Comment la question piscicole a-t-elle été traitée? (Julie Bertrand, ADENA
réserve naturelle nationale du Bagnas)

----- Temps d’échange -----

II. Etat des connaissances sur les poissons en milieux lagunaires : cycle de vie et relation
avec la qualité de l’habitat aquatique
11h - Données de pêche sur les anguilles en lagunes et en mer : comment sont-elles collectées et
pour quelle valorisation dans le cadre PLAGEPOMI ? (présentation Elsa Amilhat, CEFREM/Université de
Perpignan)

11h30 - Etat des connaissances sur la continuité piscicole entre le bassin versant, les lagunes et la
mer : où en sommes-nous ? (Vincent Marty, Agence Française pour la Biodiversité)
11h45 - Zoom sur les migrateurs : quelles données servent à la connaissance des populations de
migrateurs sur le bassin méditerranéen français, et que reste-t-il à connaître ? (Damien Rivoallan,
Association Migrateurs Rhône-Méditerranée)

12h - Quelles connaissances sur les liens poissons / qualité des habitats lagunaires ?
(2 présentations : Vincent Ouisse, Ifremer/MARBEC et Catherine Aliaume, Université de Montpellier
II/MARBEC)

----- Temps d’échange -----
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12h45-14h : Buffet offert (sur place)

III. Gestion des ouvrages hydrauliques et pratiques de gestion –

aspect opérationnel en faveur

d’une meilleure gestion piscicole sur les lagunes d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de PACA

14h - Connaissances des ouvrages et des pratiques de gestion - Apports de l’étude hydromorphologie
des lagunes (Anaïs Giraud, agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse)
>> Lien vers la note du secrétariat technique du SDAGE sur l’hydromorphologie des lagunes dans le contexte
de la Directive Cadre sur l’Eau

14h15 - Synthèse des retours sur l’enquête « Etat des connaissances relatives à la gestion hydraulique et
gestion piscicole des milieux lagunaires » (Nathalie Barré, Pôle-relais lagunes méditerranéennes)

IV. Table ronde « Vers une mise en réseau des acteurs »
15h - Discussion autour des enjeux en lagunes et zones humides périphériques : comment faire remonter
et affiner les connaissances pour orienter l’action ?
Echange entre le public, l’Agence Française pour la Biodiversité, les chercheurs, l’association MRM, l’agence de l’eau
RMC, la DREAL délégation de bassin Rhône-Méditerranée.

16h - Restitution de la table ronde (Emmanuelle Lonjaret, DREAL délégation de bassin Rhône-Méditerranée)

Conclusion de la rencontre

16h30 - Fin de la rencontre

La plateforme gestion-recherche du Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un espace d’échanges entre experts
(scientifiques et techniques) et acteurs s’intéressant aux lagunes méditerranéennes et leurs zones humides
afférentes (gestionnaires des collectivités locales, associations, agents de l’Etat). Ses 2 objectifs principaux sont :
- le transfert de connaissance : valoriser les acquis scientifiques opérationnels des projets de recherche
(méthodes, outils et concepts) auprès du public technique qui réalise des diagnostics et met en œuvre des stratégies
d’action sur les milieux lagunaires méditerranéens.
- le montage de projets/collaborations : encourager des collaborations pour la mise en place de projets de
recherche pertinents, à dimension opérationnelle ou appliquée sur les lagunes méditerranéennes, qui répondent
aux besoins du terrain.

Site du Pôle-relais lagunes méditerranéennes : www.pole-lagunes.org
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