
Séminaire « Poissons Migrateurs »  –  Mercredi 30 Mai 2018 – Corte 
Version post-rencontre – M. Garrido / garrido@oec.fr  

Programme – Séminaire PoMi 
 

9h00 - Accueil des participants 

9h30 - Mot d’accueil (OEC / DREAL) 

 

I. Les politiques / enjeux concernant les poissons en milieux lagunaires et cours d’eau  

9h45 - Lagunes et cours d’eau de Corse : état des lieux, enjeux et politiques - Julia Culioli 

(DREAL) / Sylvie Orsonneau (AE RMC)   

10h15 - 3e Plan National Zones Humides (2014-2018) et demandes de l’Europe - Pierre 

Caessteker (AFB)  

----- Temps d’échange ----- 

 

II. État des connaissances sur les poissons et leurs habitats 

Anguille  
11h00 - L'anguille européenne: avancées des connaissances, plan de gestion européen et 

éléments de réflexion pour la Corse - Eric Feunteun (MNHN) 
11h15 - Conditions de migration anadrome des anguilles en Corse - Pierre Campton (MRM) 

----- Temps d’échange ----- 

 

12h30-14h : Buffet offert (sur place) 

 
Alose feinte  
14h00 - L'Alose feinte: statut génétique, habitats marins et gestion. Focus sur la Corse - Eric 

Feunteun (MNHN) 
14h15 - Les enjeux relatifs à l'Alose sur le Tavignano - Fabrice Graf (MRM)   
14h30 - L’ADN environnemental pour la détection des grands migrateurs. Présence de l’Alose 

dans les cours d’eau de Corse - Michaël Cagnant et Vincent Marty (AFB) 
 

----- Temps d’échange ----- 

 

III. Continuité écologique et pratiques de gestion : aspect opérationnel en faveur d’une 

meilleure gestion piscicole sur les lagunes et cours d’eau en Corse 

15h15 - Le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) : une base de référence pour les 
cours d’eau… et les lagunes ? - Michaël Cagnant et Vincent Marty (AFB) 

15h30 - Contexte et pêche des anguilles en Corse - Jessica Dijoux (CRPMEM) 

15h45- Renouvellement du plan de gestion piscicole de l’étang de Biguglia : équilibre entre 

activités de pêche et préservation de la ressource - Sabrina Etourneau (CdC - RNEB) 

----- Temps d’échange ----- 

 

17h00 - Conclusion de la rencontre  

17h15 - Fin de la rencontre 

 


