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CLE SAGE Val Dhuy Loiret – le 02/12/2021

PROPOSITION DE SUIVI DE LA COLONISATION DU BASSIN DU LOIRET PAR L’ANGUILLE 

2022

1. Contexte

Obligation en matière de restauration de la continuité écologique : 

 Classement au titre du L214-17-2 CE de la partie aval du Loiret (1 ouvrage)

 Classement du Loiret et de l’aval du Dhuy en Zone d’Action Prioritaire (ZAP) Anguille
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1. Contexte

 Zone d’Action Prioritaire (ZAP) Anguille : 

- mesure prise dans le cadre du plan de gestion de sauvegarde le l’Anguille (2008)

- objectif : réduire avant 2015 l’impact des obstacles à la migration

Logique de résultats

1. Contexte

 Présence d’ouvrages hydrauliques sur le Loiret entrainant des différences de niveaux entre les 
bassins (présence de chutes)

 Interrogation sur le degré de franchissabilité des ouvrages
- Effet « retard » ?
- Franchissement possible sous certaines conditions (hydrologique, modalité de 

gestion, etc.) ? 

 Intérêt manifesté dans le cadre de CT d’avoir des informations complémentaires sur la 
situation du Loiret
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2. Proposition technique

 Mise en place du protocole anguille développé par l’EP Loire dans le cadre du suivi sur le Cher
 EPLOIRE_PLAQUETTE_SUIVI_ANGUILLES_2019_2020.pdf (eptb-loire.fr)

 Objectifs du suivi

Méthode

 Pêche électrique en pied d’ouvrage (Echantillonnage Ponctuel d’Abondance = méthode EPA)

 Biométrie 

 Analyse des résultats des pêches en fonction des paramètres 
influençant la répartition des anguilles 

Distance à la mer
Franchissabilité

des ouvrages
Variabilité des 

échantillonnages
Disponibilité des 

habitats

2. Proposition technique
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Protocole

 Nombre de stations : 6 à 9 stations

 Localisation : sur le Loiret et le Dhuy en pied d’ouvrages et en parcours libre

 Coût estimatif :  22 000 € TTC

 Calendrier : 
 Préparation du terrain :  2ème trimestre 2022
 Pêches électriques : juillet/aout 2022
 Restitution du rapport : 4ème trimestre 2022

 Suivi : COPIL / COTECH (groupe d’experts)

2. Proposition technique

3. Exemple
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3. Exemple

Bilan

 Phénomène d’accumulation en lien avec des 
difficultés de franchissement  au droit de 
plusieurs ouvrages
- Axe Cher : Savonnières, Châtres/Cher

- Axe Sauldre : Moulin Neuf, Moulin des 4 
Roues

- Axe Yèvre : Barrage de l’Abattoir

- Axe Arnon :  Guérigny, Terrichon

4.  Avis de la CLE


