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AIRE DE RÉPARTITION

UNITÉ(S) DE GESTION INTÉRESSANT LES NAVIRES NÉO-AQUITAINS
La gestion de la grande alose s'effectue à l'échelle des différents bassins hydrographiques. Dans 
le cas des navires néo-aquitains, il s'agit du bassin Adour-Garonne ; la gestion étant assurée par 
deux comités de gestion des poissons migrateurs, le CoGePoMi Adour et cours d’eau côtiers et le 
CoGePoMi Garonne, Dordogne, Charente, Seudre et Leyre.

ÉCOLOGIE

ZONES FONCTIONNELLES FRÉQUENTÉES DANS LES EAUX CÔTIÈRES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
Les travaux de Taverny et Élie ont montré une répartition des aloses dans le golfe de Gascogne de type « agrégatif », en panache autour des embouchures 
des principaux bassins versants d’accueil (i.e. Gironde, Loire), avec une distribution relativement côtière [15]. Les individus de plus grande taille sont 
rencontrés dans les zones les plus profondes. Des travaux de modélisation plus récents [17] portant sur les côtes françaises au nord de la Vendée, 
confirment la présence préférentielle des aloses dans les panaches estuariens, certains talus et les baies saumâtres. Des analyses complémentaires sont 
néanmoins nécessaires pour préciser le rôle fonctionnel de ces habitats (i.e. croissance, hivernage et/ou transit) et définir ainsi leur importance pour l’espèce 
[18].

IMPACT CONNU DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La grande alose a bénéficié de nombreux travaux sur les impacts attendus du changement climatique sur sa répartition [19] [20]. L’espèce semble avoir les 
capacités de se repositionner et ainsi de rechercher des habitats favorables pouvant fluctuer dans l’espace et dans le temps. Dans le même sens, l’espèce a 
été qualifiée de tolérante à la température [21] . Des tests sur des larves et des embryons ont montré que le seuil haut de la gamme optimale (80 % de 
survie) se situerait à 24,8 °C et que l’alose à ses jeunes stades serait plus impactée par les températures froides que chaudes, aucune survie n’ayant était 
observée pour des températures inférieures à 10 °C [22]. Cependant, des expériences menées sur la tolérance à l’hypoxie et à la température des juvéniles 
de 3 mois ont montré une sensibilité accrue aux déficits en oxygène (dès 60 % de saturation) pour des températures de 25 °C alors qu’à 20 °C la sensibilité 
à l’hypoxie n’apparaît qu’à partir de 30 % de saturation [23]. En période estivale, la transition entre les eaux douces et les eaux salées dans certains fleuves 
peut présenter des secteurs hypoxiques dus à la biodégradation de matières organiques et associés à une accumulation de matière fine (turbidité élevée) 
[24]. Ce type d’événements physico-chimiques a notamment été mis en évidence sur la Loire comme une barrière pour la migration de montaison des 
adultes [25] et il peut donc s’avérer problématique pendant la période de dévalaison des juvéniles d’aloses dont les performances et les preferenda sont peu 
connus entre le stade larves et alosons de 60-90 jours. 

La grande alose était autrefois présente le long de la côte Atlantique, de la Norvège au Maroc ainsi que dans 
l’extrême ouest du bassin méditerranéen [1] (Figure 1). Elle ne serait plus présente que de la Vire (Normandie, 
France) jusqu’au Minho (frontière nord entre l’Espagne et le Portugal) [2] et totalement absente de la Méditerranée. 

Les aloses sont des migrateurs amphihalins potamotoques, i.e. elles se reproduisent en rivière et 
grandissent en mer [3] [4]. Les aloses remontent en eau douce pour se reproduire en fin d’hiver et 
au printemps. L’âge à la remontée des géniteurs s’étale de 3 à 8 ans. La température est l’un des 
principaux facteurs affectant la migration, celle-ci n’étant vraiment établie qu’à partir de 11-12 °C 
[5]. Le débit ainsi que le rythme des marées sont aussi impliqués dans cette remontée. Des 
résultats récents semblent confirmer un instinct de retour des individus à leur rivière d’origine ou 
philopatrie [6] [7]. La période de reproduction s’étale de fin mars à août, sur des sites dans les 
parties amont des bassins. Les géniteurs de grande alose ne se reproduisant généralement qu’une

Figure 1 : Carte de répartition historique de la grande
alose (Alosa alosa). Les bassins versants en bleu 
correspondent aux présences historiques et les bassins
en jaune aux absences historiques. L’espèce était rare 
sur les bords de la mer Baltique. Source : base de 
données EuroDiad 3.2 (Irstea, Cestas, France). 

fois dans leur vie, on les qualifie alors de sémelpares. La reproduction a lieu près de la surface où mâles et femelles effectuent une nage rapide et circulaire 
créant un tourbillon dans lequel les gamètes sont expulsés [8]. Les premiers travaux expérimentaux sur les larves (avant 16 jours) suggèrent un mode de vie 
pélagique juste après l’éclosion et une forte tendance à dériver avec le courant qui indiquerait une dispersion rapide [9]. Quinze à 20 jours après la 
naissance, le juvénile appelé aloson, d’une taille d’environ 20 mm, a déjà acquis sa morphologie d’adulte [10]. Contrairement aux larves, les jeunes alosons 
peuvent se déplacer activement et choisir certains habitats. La migration de dévalaison des juvéniles peut durer de trois à six mois et démarrer dès l’été [11] 
[12]. Les individus restent peu en estuaire et gagnent rapidement les zones de croissance côtières [13]. En eau douce, les juvéniles se nourrissent 
essentiellement de larves d’insectes aquatiques. Par la suite, la grande alose est planctonophage, se nourrissant d’euphausiacés et de copépodes [14]. 
Dans le golfe de Gascogne, la grande alose se répartit relativement régulièrement depuis le large de la côte girondine jusqu’au Morbihan, jusqu’à des fonds 
de 100 m de profondeur et plus [10] [15]. Le long des côtes marocaines, les aloses se retrouvaient dans les zones d’upwelling à des profondeurs entre 30 et 
50 m [16].

ÉTAT CONNU DU STOCK
A l'échelle de son aire de répartition, les causes de raréfaction de la grande alose sont multiples : destruction des frayères, obstacles à la migration, 
pollution, pêche, changement climatique, etc. [26]. Au niveau régional, la grande alose est à son niveau le plus bas. La situation s’est dégradée de manière 
régulière depuis 1996, passant de centaines de milliers de géniteurs à moins de 4 000 par an depuis 2012 dans le système de référence Gironde-Garonne-
Dordogne [26] [27] (voir [28] pour une synthèse des causes de raréfaction de l’espèce sur le bassin). Les effectifs d’alosons dans l’estuaire de la Gironde
ont suivi la même tendance à la diminution (données campagnes TRANSECT, Irstea). Sur la Charente, les données historiques sont moins nombreuses. 
Cependant, l’état de la population est jugé « mauvais » (i.e. en forte régression voire en cours de disparition) depuis au moins 2012 selon le Tableau de Bord 
[29]. Sur l’Adour et les fleuves côtiers basques, l’estimation des abondances n’est pas permise par le positionnement actuel des stations de contrôle. 
Néanmoins, une étude récente démontre la présence de nombreuses frayères potentielles sur les différents axes de ce bassin [30].
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IMPORTANCE POUR LES PÊCHEURS NÉO-AQUITAINS
Dans l’estuaire de la Gironde, la grande alose a été le support d’une pêche commerciale importante, qui en 1998, par exemple, était encore pratiquée par 
158 pêcheurs qui produisaient 440 tonnes de poissons pour une valeur de 6,6 millions de francs [35]. Cependant, depuis 2008, l’espèce fait l’objet d’un 
moratoire dans le bassin Gironde-Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre. De même, les captures professionnelles de grande alose dans l’estuaire de 
l’Adour pouvaient atteindre jusqu’à 20 000 individus certaines années à la fin de la décennie 80 [36]. Désormais, il ne s’agit plus que d’une pêche accessoire 
durant la pêche du saumon au filet [30].

Pour citation : Lassalle, G., Lambert, P., Jatteau, P., Acolas, M.-L., Gazeau, C., Daverat, F., Adam, G. Fiche espèce Grande alose. 3 p. AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires - Webcomplément, 2018.

DIMENSION RÉGLEMENTAIRE
La grande alose est citée en Annexe III de la convention de Berne [31] et en annexes II et V de la Directive « Habitat, Faune Flore » [32]. L’arrêté ministériel 
du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national dans laquelle figure l'alose [33]. Cette espèce est 
classée « vulnérable » sur la liste rouge UICN des espèces menacées en France [34]. Au niveau national, la grande alose est concernée par la loi 76-629 du 
10 juillet 1976 instituant les arrêtés préfectoraux de protection de biotope. En tant que poisson migrateur, pour 8 territoires hydrographiques, des 
PLAGEPOMI (Plans de gestion des poissons migrateurs) définissent les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la 
circulation des espèces, les plans de soutien d’effectifs ainsi que les conditions d’exercice de la pêche (périodes et autorisations). Les PLAGEPOMI sont en 
cohérence avec les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et leur application locale (SAGE) qui influence directement les 
conditions de vie des espèces aquatiques. Les arrêtés préfectoraux pris à l'échelle des bassins hydrographiques en application de l'article L. 214-17 du code 
de l'environnement définissent les listes de cours d'eau prioritaire pour la préservation ou le rétablissement de la continuité écologique en particulier pour les 
poissons migrateurs et notamment pour la grande alose. Des arrêtés préfectoraux départementaux permettent de réglementer localement les modalités de 
préservation ou d'exploitation de l'espèce et de ses habitats (arrêtés préfectoraux de protection de biotope ; arrêtés préfectoraux fixant les zones de frayères 
et de nourriceries ; arrêtés préfectoraux fixant les modalités de pêche ; etc.).
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