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L’Alose feinte : un poisson migrateur 
Dans les marais de Talmont,  les alosons remontent les chenaux

Chaque été depuis 3 ans, l’Alose feinte, ce poisson migrateur de la famille des sardines,
est observé par les pêcheurs dans les chenaux des marais de Talmont.  

Tout  débute  durant  l’été  2015  lorsque  des  jeunes  aloses  feintes,  appelées  alosons,  sont
découvertes dans les chenaux du marais. Inconnues des eaux talmondaises jusque-là, cette
espèce rare attire l’attention des naturalistes.

L'Alose feinte, un poisson migrateur méconnu en Vendée

Ce poisson migrateur est dit amphihalin, c’est à dire qu’il migre, comme le saumon, entre les
eaux  douces  des  rivières  et  salées  de  l’océan  pour  accomplir  son  cycle  biologique.  Il  se

reproduit dans les cours d’eau puis grandit en mer avant de revenir pondre dans les rivières.
Mais aucune frayère1 n’est recensée en Vendée et pourtant des juvéniles sont observés dans
les chenaux talmondais.

Cette interrogation motivera l’équipe de la LPO Vendée pour en savoir plus sur ce poisson. 
Il  faut  dire  que  cette  espèce  est  rare,  présente  uniquement sur  les  grands fleuves  (Loire,
Charente, Dordogne, Sèvre Niortaise), menacée de disparition et protégée2. 

Pêches scientifiques et enquête auprès des pêcheurs  pour mieux connaître ce poisson

Ainsi, durant l’année 2017, l’équipe de la LPO Vendée réalise tous les mois des pêches dans
les marais et enquête auprès des pêcheurs à la recherche des alosons afin de mieux connaître
leur présence.

Quelques alosons ont été capturés cette année dans les marais, mais en quantité moindre et
un peu plus tard que les années passées. Les poissons capturés sont des juvéniles, nés soit
l’an dernier soit avant (selon la taille). Ils sont aussi présents sur le littoral où la LPO Vendée a
recueilli plusieurs témoignages des pêcheurs à la ligne qui en capturent. Puis, durant l’été, les
alosons réalisent quelques intrusions dans les eaux du marais où ils se joignent aux dorades,
mulets  et  autres  petits  bars  en cours  de  croissance.  C’est  ainsi  que  certains  pêcheurs  en
capturent plusieurs sans reconnaître l’espèce, par manque de connaissance,  et en ignorant
les menaces qui pèsent sur ce poisson.

1 Les frayères  sont les lieux de ponte (de fraie) des poissons
2 L’Alose feinte est classée comme Vulnérable sur la liste rouges des espèces menacée de disparition en 
France. Elle est inscrite sur la liste des espèces d’intérêt communautaire et bénéfice d’une protection en 
France (frayères).
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L'estuaire du Payré et le marais de Talmont : des milieux à préserver 

L’Alose feinte, comme la Grande Alose, sa cousine, et les autres poissons migrateurs
(Anguilles,  Saumon Atlantique,  Truite  de mer,  Lamproie)  pâtissent   de la  dégradation des
milieux  naturels.  Les  obstacles  à  la  migration,  la  pollution,  la  dégradation  des  habitats
(frayères, estuaires, …) sont autant d’agressions qui affaiblissent les populations.

Le marais de Talmont, site Natura 2000, fait figure d’exception dans le département, il s’agit
du seul estuaire libre, sans obstacle majeur sur le cours d’eau et soumis à la marée sur une
grande surface. Cette configuration particulière offre aux poissons un milieu naturel estuarien
essentiel notamment pour la phase de croissance. La richesse d’un estuaire repose aussi en
grande partie sur la qualité de sa partie terrestre et de ses herbiers (Shorre) et mérite du fait
de sa rareté et de ses apports en nutriments une protection toute particulière.

Ce projet bénéficie de financements de L'Europe (FEDER porté par la Région Centre - Plan Loire) et de
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne dans le cadre d'un appel à projet de recherche et d'amélioration des
connaissances sur les poissons migrateurs amphihalins du bassin de la Loire et de financement du
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Un partenariat avec L’IRSTEA de
Bordeaux3 permettra d’améliorer les connaissances sur l’écologie de ce poisson. 

Photo de l'équipe LPO « Alose » © Éric Holtof – Photo d'Alose feinte © Charles Dupé

3 IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
de Bordeaux
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