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Protection de la faune : Projet européen visant à améliorer la gestion 

des populations de saumon et de truite de mer dans la Manche 

 
Le Programme Interreg France (Manche) Angleterre a annoncé aujourd’hui (31 mai 2017) qu’il 

apportera un soutien financier de 5,4 millions d’euros à un projet environnemental. Ce projet, qui est 

dirigé par le Game and Wildlife Conservation Trust dans le Hampshire en Angleterre, effectuera des 

recherches essentielles sur les populations de salmonidés (saumon et truite de mer) au sein de 

l’espace Manche en vue d’améliorer la gestion de ces populations. 

 

Les populations de saumon atlantique et de truite de mer déclinant de 70 % depuis les années 1970s⁶, 

le projet intitulé SAMARCH (SAlmonid Management Round the Channel), vise à recueillir des 

informations sur les populations de salmonidés qui seront ensuite utilisées pour améliorer la gestion 

et la conservation de ces poissons. Les recherches seront axées sur plusieurs domaines clés, 

notamment le mouvement des populations de saumon dans les estuaires et les eaux côtières dans le 

but de déterminer quelle proportion de salmonidés meurt dans ces endroits. Le projet utilisera des 

analyses génétiques afin de localiser les zones importantes pour la truite de mer, ainsi qu’une analyse 

de la façon dont les mâles et les femelles répondent aux changements climatiques.  

 

Les résultats de ce projet, qui durera 5 ans, seront ensuite utilisés pour améliorer les outils utilisés par 

les autorités compétentes en gestion des stocks de salmonidés en Angleterre et France. Ils serviront 

également à impulser des modifications règlementaires sur la gestion de salmonidés dans les estuaires 

et les eaux côtières. Ces changements pourraient mener à une augmentation de 6 à 9% de la 

population de salmonidés dans l’espace Manche et une amélioration de la qualité des eaux dans les 

estuaires et les eaux côtières. 

 

Ces recherches sont essentielles parce que le saumon Atlantique et la truite de mer jouent un rôle 

majeur dans les écosystèmes côtières et rivières. Les jeunes saumons constituent une source 

d’alimentation pour d’autres poissons tels que le loup et la lamproie, les oiseaux marins et les outres. 

Les saumons adultes sont aussi une source d’alimentation pour les dauphins, les marsouins et les 

phoques. Les salmonidés ont également une importance économique pour la pêche, avec une valeur 

estimée de 1,2 milliard d’euros en Europe⁷.  

 

Dylan Roberts, Chef de File, Game and Wildlife Conservation Trust, a déclaré à l’issue de cette 

annonce : « Les travaux récents portant sur la gestion de salmonidés ont été effectués en eau douce. 

Cependant nous savons que plus de 90% des saumons qui quittent nos rivières pour se nourrir dans 

Atlantique Nord, meurent en mer.  

 

« Des développements récents concernant le repérage des poissons, l’analyse génétique et la 

modélisation des données nous permettent désormais d’examiner quelle proportion de cette mortalité 

se produit dans les estuaires et les zones côtiers, les mouvements des poissons dans ces zones, et 

permettent aussi d’améliorer les outils utilisés pour gérer les stocks de saumon.  
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« Ce travail est très important parce qu’il y a eu une croissance des installations d’énergies marines 

renouvelables, tels que les turbines sous-marines, qui pourraient nuire aux poissons.  

 

« Nous sommes ravis que le Programme France (Manche) Angleterre ait décidé de soutenir notre projet 

et nous réjouissons de travailler avec nos partenaires au cours des cinq prochaines années. »   

 

Le budget  total  du  Projet  est  de  7,8 millions d’euros dont 69%  financé  par  le  programme  France 

(Manche)  Angleterre,  ce  qui  représente  une  contribution  du  Fonds  européen  de  développement 

régional  de  5,4 millions d’euros. Le projet comprend dix partenaires. 

 

-Fin- 

 

Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, Chargé de communication France (Manche) Angleterre (FMA) - +44 7452 924 800 

 

Notes : 

 

1. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise à 

financer des projets de coopération ambitieux dans la région frontalière entre la France et 

l’Angleterre. Il se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment l’innovation, 

l’amélioration de l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le développement de 

technologies sobres en carbone. Le Programme dispose de 223 millions € de financement 

FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County Council. 

2. Le projet est approuvé sous réserve de la signature de la Convention FEDER. 

3. Partenariat du Projet: 

 Chef de File: Game & Wildlife Conservation Trust (Royaume-Uni) 

 Institut National de Recherche Agronomique (France) 

 Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles 

et du Paysage (France) 

 University of Exeter (Royaume-Uni) 

 Bournemouth University (Royaume-Uni) 

 Environment Agency (Royaume-Uni) 

 Salmon and Trout Conservation (Royaume-Uni) 

 Agence Française pour la Biodiversité (France) 

 Normandie Grands Migrateurs (France) 

 Bretagne Grands Migrateurs (France) 

 

4. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes anglaises 

sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-Calais. Vous 

trouverez ici l’Espace du Programme.  

5. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/  

6. Centre for Environment Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), 2014 

7. Le Quesne and Selby Report, 2007 

 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/

