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Observatoire Long Terme de la Bresle. Résultats de l'année 2016
L'Observatoire Long Terme de la Bresle, anciennement géré par l'ONEMA a donc naturellement intégré l'AFB à sa
création. Il est par ailleurs membre du réseau d'Observatoires de Recherche en Environnement (ORE), au titre du Pôle
AFB-INRA Gest'Aqua. L'OLTB assure depuis 1981 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 d'Eu (3 km de la mer). Ce suivi scientifique est assuré, depuis 2006, en partenariat avec l'Institution
Interdépartementale Oise / Seine-Maritime / 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 la saison 2016-2017,
en particulier : --Salmonidés : - dévalaison des smolts du printemps 2016 (Lieu-Dieu et Eu - 29/11/2015 au
20/05/2016) - montée des adultes de 2016 (Eu - 15/03/2016 au 21/01/2017) - dévalaison des adultes bécards de
l'hiver 2016-2017 (Lieu-Dieu - 27/11/2016 au 19/05/2017) --Anguilles : - civelles et anguilles jaunes de 2016 (Eu 06/04/2016 au 31/12/2016) - anguilles argentées en dévalaison (Lieu-Dieu - 27/11/2016 au 19/05/2017) Les poissons appartenant à d'autres
espèces et capturés en prises accessoires, sont également répertoriés. [...] Avec maintenant 35 années de suivi quantitatif conjoint des adultes
reproducteurs et des juvéniles produits, la Bresle dispose d'une série chronologique conséquente, de plus en plus précieuse au fil des ans. Elle
est également désignée comme rivière index pour l'anguille (évaluation des flux, relations stock en place / stock migrant) ; une réflexion et des
partenariats sont en cours de développement en vue d'asseoir ce suivi.
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