
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS
(COGEPOMI)

DES COURS D’EAU BRETONS

RELEVE DE DÉCISIONS 
DE LA SÉANCE DU COGEPOMI 

DU VENDREDI 17 JUIN 2016

Ordre du jour     :
I. Etat d’avancement du renouvellement des membres COGEPOMI
II. Validation du compte-rendu de la séance du 13 novembre 2015
III. Point saumon

3.1. Bilan des fermetures de la pêche au saumon 2016
3.2. Problématique des TAC castillons
3.3. Information sur le bilan du groupe de travail sur la problématique saumon sur l’Aven
3.4. Présentation  des premières  propositions  concernant  le  projet  d’expérimentation  de  la  pêche du

saumon sur le Léguer
IV. Point anguille

4.1. Bilan de l’action de repeuplement anguille 2016
4.2. Information sur les conditions de délivrance du timbre civelles par le CRPMEM de Bretagne
4.3. Information concernant le travail à mener pour établir une liste des sites potentiels de repeuplement

pour les appels à projet
4.4. Limites de l’UGA Bretagne : proposition d’un arrêté de délimitation
4.5. Information sur l’interdiction de la pêche de loisir de l’anguille jaune en zone estuarienne
4.6. Evolution  en  discussion  de  la  réglementation :  obligation  d’une  relève  décadaire  pour  la  pêche

professionnelle en estuaire
V. Point aloses

     Bilan de la remontée et de la pêche d’aloses en estuaire de Vilaine
VI. Les actions poissons migrateurs en Bretagne (point ajourné)
VII. Points divers

POINT SAUMON

D  É  CISION n°1     :
Les totaux autorisés de capture (TAC) castillons sont maintenus pour la saison 2016.

D  É  CISION n°2     :
Pour la saison 2017, les totaux autorisés de capture (TAC) saumons de printemps resteront calculés sur la base de 10  %
de saumons de printemps parmi les œufs prélevables définis par le modèle de calcul des TAC. Les TAC castillons
seront déterminés sur la base de 80 % de castillons parmi les œufs prélevables.
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POINT ANGUILLES

DÉCISION n°3 :
Le CRPMEM de Bretagne présentera chaque année un bilan des pêches de civelles sur l’UGA Bretagne ainsi
qu’une carte des sites de repeuplement dans l’UGA Bretagne et dans l’Union européenne.

DÉCISION n°4 :
Un groupe de travail sera mis en place à l’automne 2017 pour définir les sites potentiels pour des actions de
repeuplement anguille. Les propositions seront validées au COGEPOMI de novembre 2016 ou de juin 2017.

POINT ALOSES

DÉCISION n°5 :
Les mesures de restrictions de la pêche de l’alose actuellement en place en estuaire de la Vilaine sont maintenues
pour 2017.

CALENDRIER 2016

Rappel     :
Le prochain COGEPOMI est prévu le vendredi 18 novembre.

ANNEXE
Totaux autorisés de capture (TAC) pour la pêcheu du saumon
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sur la période 2016-2017

PHM = saumons de plusieurs hivers en mer = saumons de printemps
1HM = saumons d’un hiver en mer = castillons
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