
et les régions partenaires du plan Loire Grandeur Nature

Nos partenaires nous accompagnent financièrement sur les acquisitions biologiques (Programme de recherche appliquée  
en faveur des poissons migrateurs) et de valorisation des données (Tableaux de bord Migrateurs).
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COMPRENDRE & PROTÉGER
les poissons grands migrateurs  

du bassin versant de la Loire

L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION  
Les poissons migrateurs font partie de notre patrimoine naturel mais sont encore mal connus du grand 
public et parfois même des usagers réguliers des cours d’eau. 

Pour y remédier, LOGRAMI s’investit dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques à destination des 
scolaires et des familles : bande dessinée, jeux éducatifs, exposition itinérante, panneaux pédagogiques en 
bord de rivières, animations auprès de publics scolaires... Vous pouvez les consulter et les télécharger sur 
www.logrami.fr.
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NOUS CONTACTER

8400 km

7

20%

parcourus par le saumon entre  
le Groenland et les frayères du Haut-Allier

espèces de poissons grands migrateurs  
dans le bassin versant de la Loire

de la population d’anguilles 
de l’ensemble des cours  
d’eau français retrouvent 
l’océan pour se reproduire



Stations de comptage des poissons migrateurs

Bassins versants de la Loire
des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise

Cours d’eau principaux
Antennes LOGRAMI

LOGRAMI MÈNE À BIEN 3 MISSIONS PRINCIPALES :

 Connaître les espèces et leurs milieux est essentiel 
pour les protéger et les restaurer. LOGRAMI conduit 
des recherches sur : 

*  la dynamique et les traits de vie des populations 
de poissons grands migrateurs 

* la caractérisation de leurs habitats

*  le suivi des migrations et de l’accessibilité  
de ces habitats

* l’évaluation des programmes de restauration

Ces missions sont réalisées toute l’année, en 
fonction des rythmes biologiques des espèces (de 
jour comme de nuit) par les équipes des antennes 
Vienne et Allier et constituent des séries chronolo-
giques nécessaires à l’étude des cycles de vie des 
espèces. Leurs résultats sont exposés dans un 
document de restitution annuel du programme et 
synthétisés dans la publication Actions phares pour 
les poissons migrateurs.

L’objectif de l’association est la restauration des 
populations de poissons migrateurs du bassin de la 
Loire et de leurs milieux. Forte de ses compétences 
en matière de suivis biologiques des poissons grands 
migrateurs, l’association LOGRAMI contribue à la 
mise en œuvre du PLAGEPOMI, et du plan de gestion 

de l’Anguille en proposant un ensemble de recherches 
scientifiques opérationnelles permettant de sta-
tuer sur l’état de ces populations et de proposer des 
mesures de gestion concrètes pour améliorer leur 
situation.

UNE VOCATION, DES MISSIONS

UNE ORGANISATION DÉPLOYÉE SUR LE BASSIN DE LA LOIRE
Composée de 8 permanents, l’équipe de LOGRAMI 
est régulièrement renforcée de stagiaires, de 
vacataires et d’apprentis. Une partie est basée au 
siège administratif et l’autre partie répartie sur 
l’ensemble du bassin, pour couvrir de façon efficace 

le territoire d’actions du PLAGEPOMI. La structure 
dispose d’un conseil d’administration issu des 
fédérations de pêche et de protection du milieu  
aquatique.

De gauche à droite : 

Marion Legrand, 
Cédric Léon,  
Pierre Portafaix,  
Jean-Michel Bach, 
Gérard Guinot, 
Timothé Parouty, 
Aurore Baisez, 
Angéline Sénécal, 
Timothée Besse

ALERTÉES PAR LA FRAGILITÉ DES ESPÈCES MIGRATRICES, les fédérations pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique et les associations de pêcheurs aux engins se sont mobilisées pour créer 
l’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI). Depuis 1989 cette structure œuvre pour la protection 
de ces poissons voyageurs grâce à des travaux de recherche et des actions opérationnelles.

LA MUTUALISATION DE DONNÉES ET L’AIDE À LA GESTION
LOGRAMI participe aux comités techniques et donne des avis scientifiques afin de guider les acteurs de la 
gestion des milieux aquatiques dans leurs choix.

Les données issues des études de l’ensemble des acteurs du bassin sont centralisées depuis 2001 par le Tableau 
de bord des poissons migrateurs du Bassin Loire. Il fournit une vision dynamique des populations de façon à 
accompagner la décision publique pour améliorer la gestion des poissons grands migrateurs. Il est animé par 
deux salariés de LOGRAMI et ses orientations et actions sont décidées par un comité de pilotage indépendant, 
composé de structures partenaires. Les indicateurs par espèce sont consultables sur www.migrateurs-loire.fr.

Un tableau de bord est un outil d’aide à la décision conçu pour les gestionnaires. Il rassemble et classi-
fie des informations sur l’état des espèces et de leurs milieux. Ces informations sont présentées sous la 
forme d’indicateurs, qui permettent de suivre, dans le temps, la santé des espèces et d’évaluer l’impact 
des mesures de gestions.

LA COLLECTE ET L’ANALYSE DE DONNÉES

Tous les deux ans, les Rencontres Migrateurs de Loire 
organisées par LOGRAMI ont pour objectif de présenter 
aux principaux acteurs concernés par ces espèces et leurs 
milieux, les connaissances actuelles et les études en cours 
à l’échelle du bassin versant de la Loire de ses affluents, 
des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise. 

De nombreux acteurs des milieux aquatiques, associations 
de pêches, gestionnaires, scientifiques et particuliers par-
ticipent à ces rencontres, dont l’organisation est itinérante 
sur le bassin de la Loire.

10 stations de vidéo-comptage sui-
vies par LOGRAMI sur le bassin versant 
de la Loire

 93 opérations de pêche électrique 
par an, en moyenne, pour le suivi des 
alevins de saumons

2 240 heures de nuit consacrées 
chaque année pour le suivi de la repro-
duction des aloses

Plus de  30 ans de suivi des passages
de saumons à Poutès sur l’Allier

3500 heures par an de dépouille-
ment vidéo des passages de poissons


