LOIRE GRANDS MIGRATEURS
L’association
Loire
Grands
Migrateurs (LOGRAMI) a été
créée en 1989 afin de travailler
en synergie pour la gestion et la
restauration des poissons migrateurs
du bassin de la Loire.
En coordination avec les différents partenaires
institutionnels, Logrami assure la réalisation d’opérations
inscrites dans le plan de gestion des poissons migrateurs et
la mise en oeuvre d’outils d’évaluation et d’animation, comme
les tableaux de bord des poissons migrateurs.

LES RENCONTRES MIGRATEURS
Les Rencontres Migrateurs de Loire sont organisées tous les
2 ans par l’association Logrami. Cet évènement est l’occasion
de rassembler tous les acteurs du bassin de la Loire et
d’échanger sur le thème des poissons grands migrateurs de
nos rivières.
Cette année la 9ème édition des
Rencontres Migrateurs profitera
de son escale à Nantes pour
regarder vers l’Atlantique. Elle
sera l’occasion de dresser un
état des lieux des populations
de grands migrateurs du
Bassin de la Loire. Nous
nous intéresserons ensuite
au départ des migrateurs vers
la mer en présentant les études
récentes sur les migrations de
dévalaison. Enfin, nous aborderons les
connaissances sur le grand voyage océanique des poissons
migrateurs, mais aussi ses mystères...

LA LINA - LIGUE D'IMPROVISATION NANTES ATLANTIQUE
Mots, titres ou répliques entières, le public propose, les
comédiens disposent. Impro en temps réduit,
changement d’auteur, super coach ou
champion du monde de l’alphabet…
Autant de tableaux différents qui
se succèdent dans lesquels les
spectateurs peuvent laisser libre
cours à leur imagination et faire
les propositions les plus folles.
Les acteurs prendront tout et
se joueront de tout avec brio.
www.lalina.fr

ACCÈS

Rencontres

Comité des Floralies

Migrateurs

7 quai Henri Barbusse,
44000 NANTES

 DEPUIS LA GARE SNCF

de Loire

A pied en traversant le jardin des plantes
vers l'Erdre par la rue Sully (16 min)
Tramway ligne 1, arrêt Commerce puis
ligne 2, arrêt St Mihiel. Puis traverser la
passerelle au-dessus de l'Erdre (16 min)

 DEPUIS L'AEROPORT
Bus ligne 98, arrêt Pirmil puis Tramway
ligne 2 arrêt St-Mihiel. Puis traverser la
passerelle au-dessus de l'Erdre (40 min)

12 et 13 mars
NANTES

2019

 EN VOITURE
Rennes (107km via N137), Paris (383km via
A11 puis périphérique Est sortie 39S Porte de
la Chapelle S), Clermont-Ferrand (536km
via A71, A85 et A11), Bordeaux (348 km via
A83)
Suivre "Centre-Ville" / "Gare SNCF" jusqu'au
Parking "Cathédrale" (puis 5min à pied)

PLUS D'INFORMATIONS
http://rencontres.logrami.fr
Marion LEGRAND

Timothée BESSE

 02.36.17.42.96
 marion.legrand@logrami.fr

 02.23.23.69.36 / 06.65.22.72.55
 timothee.besse@logrami.fr

Avec le soutien de nos partenaires :

de l'eau douce de l'enfance
à l'eau salée de la vie

programme

Mardi 12 Mars
09h30

9ème édition des

10h30

		

RENCONTRES MIGRATEURS de Loire

De l'eau douce de l'enfance
à l'eau salée de la vie...

10h50

La Directive Cadre Stratégie Milieu Marin prévoit pourtant
une évaluation de l'état écologique des populations
marines de poissons amphihalins à l'horizon 2020 !

Les grands migrateurs

Ouverture des rencontres

08h30
09h00

par Gérard Guinot, Président de Logrami

14h00

Le grand départ
Quelles sont les techniques qui permettent de suivre
poissons migrateurs au cours de leur migration d'avalaison
? Qu'est-ce qui les pousse à retourner vers l'océan et quels
obstacles leur barrent la route ?

Pause

La dévalaison des smolts de la Gartempe et de l'Allier
Angeline Sénécal et Paulin Séné-Lacombe, LOGRAMI
L'otolithe ou la mémoire de l'origine et l'histoire de vie des saumons,
du bassin de la l'Adour au bassin de la Loire
Gilles Bareille, CNRS Pau
Que savons-nous des "ravalés" ?
Aurore Baisez, LOGRAMI
Forum d’échanges

Que savons-nous et qu'ignoronsnous de la vie océanique des
grands migrateurs ? Quelles sont
les données disponibles sur leur
répartition en mer ? Comment les
prendre en compte dans les aires marines
protégées ?

18h00

Un observatoire des poissons migrateurs amphihalins en mer
Laurent Beaulaton, AFB / Noémie Deleys, Agrocampus Ouest
La prise en compte des amphihalins dans les aires marines protégées
(N2000 en mer Estuaire de la Loire)
Laure Dupechaud, Agence Française pour la Biodiversité
Forum d’échanges
10h40

Traduction improvisée de la journée
par la Ligue d'Improvisation Nantes Atlantique (LINA)

Pause

Le programme INTERREG SAMARCH pour améliorer les connaissances
sur les salmonidés en estuaire et en mer
Jérémie Corre, Normandie Grands Migrateurs
et Gaëlle Germis, Bretagne Grands Migrateurs
Le retour des esturgeons dans l'estuaire de la Gironde
Vanessa Lauronce, Migrateurs Garonne Dordogne
Les migrations océaniques des anguilles argentées et des larves
leptocéphales
Eric Feunteun, Museum National d'Histoire Naturelle
Forum d’échanges

Le grand départ

16h00

Le grand voyage

Le Grand Voyage

Anthony Acou / Jean-Luc Baglinière, INRA

Déjeuner sur place

La dévalaison des anguilles de la Sèvre niortaise suivies par marquagerecapture Sophie Der Mikaelian, PNR du Marais Poitevin
Le départ vers la mer méditerranée des anguilles de la Cagne suivies
par RFID Pierre Campton, Migrateurs Rhône Méditerrranée
Le difficile retour vers la Loire des anguilles argentées du Lac de GrandLieu suivies par marquage acoustique
Thomas Trancart, Museum National d'Histoire Naturelle
L'impact cumulé des retenues d'eau sur la dévalaison des anguilles
argentées Frédérique Baud, IRSTEA
Forum d’échanges

Accueil des participants

Mare incognitum : Que savons-nous et qu'ignorons-nous de la vie
océanique des migrateurs amphihalins ?

Les Grands migrateurs

12h30

Quelle est la situation des populations de
grands migrateurs du Bassin de la Loire
et en France ? Est-elle comparable aux
autres bassins français ? Comment anticiper
l'impact des changement globaux sur leur cycle de vie ?

Quels sont les recherches actuelles sur le suivi de leurs
migrations océaniques ? Quelle est l'importance de la
partie marine de leur cycle de vie sur la dynamique des
populations ?

Accueil des participants

Etat des populations de poissons migrateurs du Bassin Loire
Aurore Baisez, LOGRAMI
Evolution des abondances et des calendriers de migration des poissons
migrateurs en France depuis 30 ans
Marion Legrand, LOGRAMI
L’adaptation au changement climatique des
populations exploitées de saumon
Mathieu Buoro, INRA
Forum d’échanges

Les poissons grands migrateurs sont définis par leur
voyage océanique, qui peut être long de plus de 10 000 km !
C’est pourtant la partie de leur cycle de vie qui est la moins
connue...

Cette édition des Rencontres Migrateurs
profite de son escale à Nantes pour
regarder vers l’Océan atlantique.

Mercredi 13 MARS

13h00

Clôture des Rencontres 2019
par Pierre Steinbach, Agence Française pour la Biodiversité
13h30

15h00

Déjeuner sur place

Visite de l'estuaire
Traversée de la Loire depuis la Gare Maritime ( Tram L2 / L1 / )
vers le village de Trentemoult et découverte de la pêche estuarienne
par Didier Macé, président des pêcheurs professionnels de Loire-Atlantique

