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Les premières observations de migrateurs en 2019.
La Tardoire et la continuité écologique.
La journée mondiale des zones humides.
L'exposition se déplace à Arvert.

Les premières remontées de migrateurs sur la
Charente et la Seudre !
Sur la Charente, à la station de comptage de Crouin, les premiers grands
migrateurs sont arrivés avec une truite de mer à la mi-janvier et des lamproies
fluviatiles début février.
Sur la Seudre, en estuaire, les pêcheurs professionnels maritimes d u
CDPMEM17 ont observé cet hiver de fortes remontées de civelles.
De même, à Saujon, à la passe à anguilles de Ribérou, la FDAAPPMMA de la
Charente-Maritime confirme des remontées importantes.
Le recrutement de civelles de ce début d'année semble être d'un bon niveau.

La Tardoire et la continuité écologique
L'effacement du seuil de Forgeneuve par la Fédération de pêche de la
Charente

La fédération de pêche a fait l’acquisition, de 8 hectares en bordure de la
Tardoire sur la commune de Roussines (16) et de Busserolles (24), récupérant le
droit d’eau du seuil de Forgeneuve. Le seuil de Forgeneuve entrave le cours
de la Tardoire et crée un frein important aux écoulements et aux sédiments sur
cette portion de rivière.
En 2015, la fédération engage alors une étude de faisabilité de l’effacement
du seuil. Cet effacement doit répondre à plusieurs objectifs : reconquérir des
habitats aquatiques, favoriser la migration des espèces piscicoles locales et
recréer un parcours de pêche de la truite sur les parcelles de la fédération.
Les travaux d’effacement débutent à l’automne 2017. Seulement 5 jours de
travaux sont nécessaires pour procéder à l’effacement du seuil et au
réaménagement du lit mineur. La dernière phase d'aménagement a concernée la
création d’un sentier longeant la Tardoire pour valoriser le site et offrir aux
pêcheurs un parcours accessible sur un linéaire de plus d’un kilomètre.
Cette opération a été réalisée dans le cadre de l'appel à projet Continuité
écologique de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

La Tardoire et la continuité écologique, suite...
Les effacements de 3 seuils par le SYMBA Bandiat Tardoire

En amont de la Tardoire, dans le département de la Haute Vienne (87), le SYMBA
Bandiat Tardoire a réalisé, dans le cadre de son Programme Pluriannuel de
Gestion, des travaux d'effacement de 3 seuils. Une vidéo a été montée afin
de présenter les contextes, les chantiers et les gains apportés par ses
aménagements.
Le lien pour visionner la vidéo
Ces opérations ont été réalisées dans le cadre de l'appel à projet Continuité
écologique de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
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Retour sur la Journée Mondiale des Zones
Humides
La Cellule Migrateurs a sensibilisé des écoliers de trois classes élémentaires
de Rochefort le vendredi 1er février. Des films et des activités ont été présentés
sur l'importance des zones humides pour l'Homme et la biodiversité, dont
l'anguille !
L’événement se poursuit durant tout le mois de février.
Découvrez une animation près de chez vous !

L'exposition Poissons Migrateurs
Les panneaux de l'exposition itinérante de la Cellule Migrateurs Charente Seudre
seront à la Mairie d'Arvert (17) du 11 au 22 mars 2019 pour les écoles de la
commune.
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