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VISITER 8420 
opérations

900 
stationsLES DONNÉES PISCICOLES

QU’EST-CE QUE C’EST ?

La base de données des poissons de l’Observatoire 
des Poissons du bassin Seine Normandie recense 
les résultats des pêches scientifiques réalisées par 
les Fédérations Départementales pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique du bassin Seine 
Normandie, par l’Office Français pour la Biodiversité, 
par l’agence de l’eau Seine Normandie, par les Parcs 
Naturels Régionaux, ...

En 2021, cette base recense plus de 8 420 pêches 
réparties sur 900 stations.

À QUOI ÇA SERT ?

La bancarisation de ces données a permis de diffuser 
sur une carte interactive les densités pour chaque 
espèces de poissons d’eau douce présentes sur le 
bassin.
Véritable outil d’aide à la décision, la carte propose 
de multiples couches permettant un accès et une 
compréhension rapide de la donnée.

COMMENT ACCÉDER À LA DONNÉE ?

Ouvert à tous, il suffit de se rendre sur la carte 
interactive de l’OPSN pour consulter ou télécharger 
les données piscicoles.

https://tinyurl.com/ycrnzaj7
https://tinyurl.com/ygc8etr2
https://tinyurl.com/ye3du8qe
https://tinyurl.com/ycrnzaj7


Les poissons du bassin de la Seine

Espèces continentales naturellement présentes

Espèces migratrices (eaux marines et continentales) naturellement présentes

Truite arc-en-ciel 
Oncorhynchus mykiss

Umbre pygmée 
Umbra pygmaea

Able de Heckel 
Leucaspius delineatus (2)

Achigan (Black-bass) 
à grande bouche 
Micropterus salmoides

Amour blanc 
Ctenopharyngodon idella (3)

Aspe 
Aspius aspius (1)

Blageon 
Telestes souffia (2)

Carassin argenté 
Carassius gibelio

Carassin commun 
Carassius carassius

Carassin doré 
Carassius auratus

Saumon Atlantique 
Salmo salar

Truite de mer 
Salmo trutta trutta

Mulet porc 
Liza ramada (5)

Anguille européenne 
Anguilla anguilla

Alose feinte 
Alosa fallax

Éperlan 
Osmerus eperlanus

Esturgeon européen 
Acipenser sturio
(DISPARU EN SEINE) 

Flet commun 
Platichthys flesus

Grande alose 
Alosa alosa

Lamproie de rivière 
Lampetra fluviatilis

Lamproie marine 
Petromyzon marinus

Vandoise 
Leuciscus leuciscus (1)

Truite fario 
Salmo trutta fario (1)

Vairon 
Phoxinus phoxinus (1)

Perche 
Perca fluviatilis (1)

Rotengle 
Scardinius erythrophthalmus (1)

Spirlin 
Alburnoides bipunctatus (1)

Tanche 
Tinca tinca (1)

Lamproie de planer 
Lamperta planeri (1)

Loche de rivière 
Cobitis taenia

Loche franche 
Barbatula barbatula (1)

Lote 
Lota lota

Brème commune 
Abramis brama (1)

Brochet 
Esox lucius (1)

Chabot 
Cottus perifretum (1)

Chevaine 
Squalius cephalus (1)

Ablette 
Alburnus alburnus (1)

Barbeau fluviatile 
Barbus barbus (1)

Bouvière 
Rhodeus amarus (1)

Brème bordelière 
Blicca bjoerkna (1)

Épinoche 
Gasterosteus gymnurus (1)

Gardon 
Rutilus rutilus (1)

Goujon 
Gobio gobio (1)

Épinochette 
Pungitius laevis *

Carpe argentée 
Hypophthalmichthys molitrix

Carpe commune 
Cyprinus carpio

Esturgeon de Sibérie 
Acipenser baerii

Gobie à tâches noires 
Neogobius melanostomus (6)

Grémille 
Gymnocephalus cernuus (1)

Ide mélanote 
Leuciscus idus (1)

Hotu 
Chondrostoma nasus (1)

Loche d’étang 
Misgurnus fossilis

Ombre commun 
Thymallus thymallus (1)

Omble de fontaine 
Salvelinus fontinalis

Perche soleil 
Lepomis gibbosus

Pseudorasbora 
Pseudorasbora parva (4)

Sandre 
Sander lucioperca (1)

Silure glane 
Silurus glanis (1)Poisson-chat 

Ameiurus melas

Eaux vives Eaux calmes

Statut UICN pour la France

Éteint Menacé
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analysé
Les partenaires du PIREN-Seine

Espèces introduites par l’Homme
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LES FICHES POISSONS

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-poissons/les-fiches-poissons/


VISITERLES RIVIÈRES

BASSIN SEINE NORMANDIE : LE CONSTAT

Le menu les rivières de la carte interactive de 
l’Observatoire des Poissons du bassin Seine 
Normandie propose des couches produites par nos 
partenaires institutionnels :
état des lieux de l’agence de l’eau Seine Normandie, 
Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement de l’Office 
Français pour la Biodiversité, ...

L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Qualité de l’eau, présence/absence des poissons, 
actions de restauration,...
Ces couches complémentaires permettent de 
réaliser un diagnostic environnemental.

En diffusant simultanément ces données 
environnementales sur la carte interactive : qualité de 
l’eau, présence d’obstacles, état des populations de 
poissons,...
il est possible de réaliser un diagnostic écologique 
de la rivière et de définir des orientations de gestion 
pertinentes.

https://tinyurl.com/ygks4kjy


EUTROPHISATION : 

Un processus naturel aggravé par l’homme

COLMATAGE DU SUBSTRAT :
 

Véritable catastrophe pour la vie aquatique

SEUILS & BARRAGES
 

Ou comment cloisonner nos rivières

BIOLOGIE DES POISSONS : 

Être incollable sur les poissons

ZONATION PISCICOLE :
 

À chaque espèce ses exigences

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-rivieres/les-impacts/les-seuils-et-barrages/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-rivieres/le-fonctionnement/eutrophisation/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-rivieres/les-impacts/le-colmatage-du-substrat/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-poissons/comprendre-les-poissons/la-biologie-des-poissons/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-poissons/comprendre-les-poissons/la-zonation-piscicole/


VISITER
200
retours

’expériences

700 
opérationsLA RESTAURATION

QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’activité humaine induit souvent une dégradation 
des milieux aquatiques.
Pour pallier à cela, des actions de restauration sont 
entreprises sur les milieux aquatiques notamment 
sur la continuité écologique, l’hydromorphologie ainsi 
que sur les zones humides.

L’Observatoire des Poissons du bassin Seine 
Normandie propose également une carte interactive 
qui localise les actions de restauration écologique 
réalisées sur l’ensemble du bassin.

À QUOI ÇA SERT ?

Faciliter le partage d’expériences et encourager la 
prise de décision en faveur de la restauration des 
milieux aquatiques.

ALLONS PLUS LOIN !

De nombreuses actions sont illustrées par des fiches 
retours d’expériences, des articles de valorisation et 
dans certains cas des vidéos. 

https://tinyurl.com/yjqtvgkv
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-actualites/


contact@ufbsn.com

QUI SOMMES-NOUS ?

26 Fédérations départementales pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique et 1 association 
spécialisée dans la préservation des poissons 
migrateurs adhèrent à l’UFBSN.
Ces associations participent activement à la 
reconquête de la qualité des cours d’eau et des 
zones humides par la mise en œuvre d’actions de 
restauration écologique et par l’amélioration des 
connaissances aquatiques.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’UFBSN a pour mission de valoriser le travail réalisé 
par les 26 fédérations départementales, de produire 
des outils d’aide à la décision et de sensibiliser le 
grand public à la protection de l’environnement.

L’agence de l’eau Seine Normandie, la Fédération 
Nationale pour la Pêche en France ainsi que la 
région Île-de-France contribuent financièrement à la 
structuration et au développement de l’UFBSN.

UNION DES FÉDÉRATIONS DU BASSIN SEINE NORMANDIE 

UNION DE BASSIN

SEINE-NORMANDIE

https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/lexique/fdaappma/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/lexique/fdaappma/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/
https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/les-acteurs/le-role-des-acteurs/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.federationpeche.fr/
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