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Observatoire des Migrateurs Amphihalins de la Bresle. Résultats de l'année 2015
L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), anciennement Conseil Supérieur de la Pêche, assure
depuis 1982 le suivi des stocks de poissons migrateurs de la Bresle au moyen de deux dispositifs de piégeage
complémentaires, situés respectivement sur les communes de Beauchamps (15 km de la mer) et de Eu (3 km de la
mer). Ce suivi scientifique est assuré, depuis 2006, en partenariat avec l'Institution Interdépartementale Oise - SeineMaritime - Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (EPTB Bresle). Le présent rapport donne les principaux
résultats des campagnes de piégeage menées au cours de l'année 2015, en particulier : - piégeage des poissons
dévalants, salmonidés migrateurs, adultes bécards et smolts (site du Lieu-Dieu - commune de Beauchamps, et
dispositif secondaire de Eu) - du 1er décembre 2014 au 29 mai 2015. Les poissons appartenant à d'autres espèces et
capturés en prises accessoires, sont également répertoriés. - piégeage des poissons de remontée (site de Eu) : truites
de mer (TRM) et saumons (SAT) en migration de reproduction, en service à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 9 février
2016 - civelles et anguilles jaunes en migration de colonisation du système fluvial.[...] Le suivi des poissons migrateurs réalisé sur la Bresle est
essentiellement ciblé sur les salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon atlantique), avec comme objectifs majeurs : - de définir les
paramètres démographiques des populations de saumon et de truite de mer (structure, potentiel reproducteur, survie en mer et en rivière), et
d'en modéliser le fonctionnement (modèles stock-recrutement), problématique particulièrement intéressante sur ce bassin où les deux espèces
vivent en sympatrie, - d'étudier les tendances, à moyen et long terme, des effectifs, mais aussi des rythmes migratoires et paramètres
démographiques, - d'en comprendre les mécanismes et d'en identifier les facteurs explicatifs, avec un intérêt particulier porté aux changements
climatiques et, de façon plus générale, aux modifications de l'environnement, - de disposer de données objectives destinées à asseoir
scientifiquement les politiques de gestion et de conservation de ces espèces à haute valeur halieutique et patrimoniale.
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