
«« REPEUPLEMENTREPEUPLEMENT »»
Vers de Bonnes Pratiques



CONTEXTE
• SDAGE (fin 2009) : MESURES 

REPEUPLEMENT 
• Mesures disparates / Questions sur leur 

application et répercussion ? = des actions de la 
filière piscicole 

• Engagement réflexion commune entre les acteurs 
du repeuplement : « à visée halieutique »

= Ministères Agriculture et Ecologie / FFA-CIPA / 
ONEMA / FNPF



« Guide de bonnes pratiques repeuplement »

Courrier du MinistCourrier du Ministèère de lre de l’’Ecologie Ecologie aux préfectures, agences de l’eau, 
DREAL…Diffusion via FNPF et FFA/CIPA, FEVRIER 2010: 
Extraits 

«plusieurs rédactions subsistent, avec des visions différentes sur les 
orientations. »

«Dans ce contexte, aafin de fournir les outils et fin de fournir les outils et ééllééments de pilotage pour ments de pilotage pour 
la mise en place de ces mesures la mise en place de ces mesures «« repeuplementrepeuplement »»,, le MEEDDM s'est 
engagé à ce qu'une réflexion nationale soit conduite avec les différents 
acteurs (pêcheurs, pisciculteurs, associations, scientifiques) sur l'ensemble 
des problématiques liés aux repeuplements. »

« Le groupe serait intéressé de connaître vos réflexions et interrogations, 
notamment celles des gestionnaires, sur la mise en œuvre de ce guide ce guide 
nnéécessaire cessaire àà ll’’application des prapplication des prééconisations des SDAGE et des PDPG conisations des SDAGE et des PDPG 
en matien matièère de re de «« repeuplementrepeuplement »» »»



Vers un guide de bonnes pratiques du repeuplement

-Travail piloté par MEEDDTL / MAAPRAT / FNPF / FFA-CIPA / ONEMA / ITAVI
Différentes étapes en partenariat : 

- Définir « le repeuplement » (à visée halieutique) et ses enjeux
- Réflexion sur la  mise en application des mesures SDAGE 
- Mieux Connaître les pratiques
- Traiter l’ensemble des problématiques liées au repeuplements (toutes espèces) 
- Faire le point les données existantes et manquantes (sanitaires, génétiques, 
socio-économiques…) = définir (si besoin) des expérimentations 
- Définir des « bonnes pratiques » et / ou « recommandations »

=  aboutir à la reconnaissance nationale d’un guide de bonnes pratiques de 
repeuplement, adaptables selon le contexte local qui serait repris par l’ensemble 

des PDPG

opportunitopportunitéé permettant la mise en place dpermettant la mise en place d’’un travail de fond et un travail de fond et 
durable entre pisciculteurs et pêcheursdurable entre pisciculteurs et pêcheurs.



GUIDE
• Pragmatisme et Praticité
• 2 Volets :

– Volet 1 = Cadrage générale / présentation :
Aspects « milieux » « pêche » « poissons »

«pratiques et repeuplement » = interactions
– Volet 2 = La démarche « Bonnes Pratiques »
Préconisations / Stratégies
Logigrammes de diagnostic et guide à la décision : 
Quel milieu ? Quel poisson ? Quel pêcheur ?

Travail en cours pour fin 2011 / ComitTravail en cours pour fin 2011 / Comitéé de pilotage de pilotage 



MILIEUX

- Quelques rappels …

- Quels poissons dans quel milieu ?

Espèces et groupes d’espèces / Caractéristiques

- Les altérations 

Impacts sur espèces et groupes d’espèces

- Potentiel du milieu et potentiel réaliste /échéance

- Enjeux écologique majeurs

VOLET 1 : Cadrage 



PÊCHE

Eléments sur la règlementation et son évolution …
(adéquation aux milieux et aux espèces et groupes d’espèces)

Eléments sur l’évolution de la pratique de la pêche

Aujourd’hui, quelles espèces cibles dans quels milieux ?
Estimation du potentiel – Faisabilité / efficacité des actions 

« milieux » possibles Estimation du potentiel réaliste /échéance

Vocation halieutique ?  - Evolution ?
Pression de pêche actuelle et attendue ? Adéquation ou non au potentiel ?

…..

VOLET 1  : Cadrage



REPEUPLEMENTS

Rappel de la règlementation et des mesures de précaution

Les possibilités techniques 
par espèces et groupes d’espèces, stades  d’introduction,

Intérêt – efficacité espèce - stade selon le milieu et la pêche
retours d’expérience, exemples…

Pratiques actuelles
chiffres disponibles pisciculture / pêche,…

Introduction aux risques
classification générale des risques ,exemples  Transition vers le volet 2.

VOLET 1 : Cadrage



1. « PENSER » DANS LE CADRE GLOBAL « GESTION »

QUEL MILIEU ? (type, caractéristiques, situation actuelle et orientations)

QUEL PÊCHEUR ? (« demande », « vocation halieutique » orientations)

«« GUIDE DES QUESTIONS A SE POSER GUIDE DES QUESTIONS A SE POSER »» (logigrammes) 

PRECONISATIONS / stratégies (espèce – stade)

vis à vis du milieu (à ne pas faire, à éviter, inutile…)

vis à vis du pêcheur (intérêt, efficacité…)

et questions ou suggestions… pour la suite

VOLET 2 : PRECONISATIONS



2. « FAIRE » DU MIEUX POSSIBLE

ORIGINES, CONTRÔLES, RISQUES SANITAIRES…

… ET SUIVI DE CE QUI EST FAIT

+ BILAN DES CONNAISSANCES MANQUANTES

VOLET 2 : PRECONISATIONS 
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Merci de votre attentionMerci de votre attention

Pour tout renseignement complPour tout renseignement compléémentaire :mentaire :
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