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Résumé Localisation des stations de contrôle des poissons migrateurs, sur le bassin hydrographique
de la Loire.

Le réseau des stations de contrôle (STACOMI), qui sont généralement situées au niveau des
dispositifs de franchissement, permet de contrôler la migration des espèces à la montaison et/
ou à la dévalaison via un comptage vidéo ou un dispositif de piègeage.

Ce comptage permet d'estimer les stocks de migrateurs pour un bassin versant donné et
renseigne sur l'état sanitaire des populations ainsi que sur leurs flux migratoires. Il contribue
également à l'évaluation de l'efficacité du dispositif de franchissement.

Le réseau de ces stations de contrôle permet donc de renseigner sur l'état qualitatif et
quantitatif des populations de poissons migrateurs et leurs flux migratoires.
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