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Brèves

Agences de l’eau : Adoption des 10èmes
programmes d’intervention
Les comités de bassin et les conseils
d’administration des agences de l’eau ont
adopté les 10èmes programmes d’intervention
des agences de l’eau pour les six prochaines
années 2013-2018. Ces programmes, issus
d’une large concertation entre les différentes
catégories d’usagers représentés au sein des
comités de bassin, répondent aux orientations
nationales fixées par le ministère de l’écologie.
Pendant ces six années, les agences mobiliseront
13,3 milliards d’euros pour la préservation de
l’eau et des milieux aquatiques, autour de cinq
grandes priorités :
l la lutte contre les pollutions diffuses notamment
agricoles et la protection des aires d’alimentation
des captages d’eau potable ;
l la restauration des milieux aquatiques, des
zones humides et de la continuité écologique ;
l la gestion des ressources en eau en anticipation
au changement climatique ;
l les actions pour le littoral ;
l l’assainissement des petites communes.
Pour en savoir plus : www.lesagencesdeleau.fr

Les Rendez-vous 2013
“Quand gestion hydraulique rime avec continuité
écologique dans les zones humides littorales”, les
30 septembre et 1er octobre 2013 à Nantes (44)
Information et inscription sur :
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Votre rendez-vous journées migrateurs
Les 21 et 22 novembre 2013
à l’espace Capdeville Montpellier
>

Journées “Poissons migrateurs” 2009

De gauche à droite : Laetitïa LE GURUN, Nathalie BARRé,
Bernard PICON, Sylvain RICHARD, Gilbert COCHET
Journées “Poissons migrateurs” 2009

http://colloque-zoneshumides-hydraulique.oieau.fr/index.html

« Des Saumons et des Hommes 2 », du 10 au 12
octobre 2013 à Brioude (43). Deux jours de
débats en plénière et en ateliers suivis d’une
journée de visites et d’accompagnements sur
le terrain à la découverte du Haut Allier.
Information et inscription sur : www.rivernet.org
“Les milieux aquatiques sous surveillance”,
les 23 et 24 octobre 2013 à Clamart (92).
Information et inscription sur :
http://colloquehydroecologie.printempsdelarecherche2013.com/
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Journées “Poissons migrateurs” 2011

Ce moment d'échange et de convivialité mettra l'accent en particulier sur
les actions entreprises en Région
Languedoc-Roussillon ainsi que sur le
rôle des collectivités piscicoles dans la
connaissance et la gestion des populations
de poissons migrateurs et des milieux
aquatiques.
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De gauche à droite : Jean Philippe CHIBRACQ, Claude
PUTAVY, Yann ABDALLAH, Fabien CHARRIER,
Virgile MAZEL, Aurélie MAURETTE, François GATEL,
Alain CRIVELLI, Aurélie ARAGO
Journées “Poissons migrateurs” 2011
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Inscrites au programme
d’actions de l’Association
MRM et organisées tous les
2 ans dans le cadre du
PLAGEPOMI, les journées
“poissons migrateurs” sont
désormais un événement
incontournable pour
l’Association MRM.

Afin de porter à connaissance,
d'échanger les points de vue et les expériences sur les actions menées en faveur
des poissons grands migrateurs, et
valoriser ainsi l'engagement institutionnel,
technique et financier de l'ensemble des
partenaires, l’Association MRM et la région
Languedoc-Roussillon organisent les 21
et 22 novembre 2013 les 3èmes journées
“Poissons migrateurs en RhôneMéditerranée” à l’espace Capdeville à
Montpellier.
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Vous êtes élus, techniciens des
collectivités territoriales, services de l'Etat,
chercheurs, associations et porteurs de
projets oeuvrant de près ou de loin à la
préservation des poissons migrateurs et
la restauration de la continuité écologique, ces journées vous sont destinées...
Pensez à réserver dès à présent les dates
dans vos agendas
L’inscription aux journées
“poissons migrateurs” est
gratuite mais reste obligatoire.
Le pré-programme
en cours de finalisation
sera disponible prochainement sur le site Internet
MRM et sur les sites de
nombreux partenaires.

Editorial

Le 2 mars étaient inaugurés à Arles les nouveaux
locaux de l’Association MRM ; la grande majorité
de nos adhérents, de nos partenaires financiers,
élus, administrations étaient présents à ce grand
moment de convivialité et d’échanges qui constitue
l’aboutissement de nos projets et récompense 20
années de travail de l’Association.
Au nom de mes collègues et de nos personnels,
encore une fois un grand merci de
nous avoir soutenu dans ce projet et
de nous avoir permis de le mener à
son terme. MRM peut enfin
travailler dignement dans
de bonnes conditions pour
mener à bien les missions essentielles et d’intérêt
général qui nous sont confiées.
La bonne nouvelle de ce début d’année pour
nous, pêcheurs responsables des diverses associations de connaissance et de préservation de
nos milieux aquatiques et de leurs espèces, c’est
le retour en abondance sur l’ensemble de notre
territoire de l’eau, source de vie et de richesse.
Après plus de vingt ans de déficit, nos nappes,
nos rivières, nos fleuves et plans d’eau en
regorgent. Les milieux et leurs peuplements,
notre environnement, vont pouvoir se refaire
une santé au moins pour cette année ! La
contrepartie c’est que nos suivis sur les
espèces migratrices s’avèrent très difficiles.
L’Alose est timide et la mise en œuvre des suivis
est tout aussi perturbée que sa migration et sa
reproduction. Aussi, les safaris
aloses ont été annulés
ou reportés les
uns après les
autres ; la passe de
Livron qui est enfin opérationnelle subit les crues
à répétition de la Drôme et ne permet pas les
résultats espérés…
L’Anguille attend son heure…
Même si des débits importants sont globalement
favorables à la migration, les températures restent
basses de même que les effectifs piégés
notamment sur le Rhône. Comme pour l’Alose,
certaines opérations ont dû être reportées ou
annulées en raison des forts débits, en particulier
les pêches électriques pour la détermination des
fronts de colonisation sur les fleuves côtiers. Ce
n’est que partie remise et nous nous consolerons
en sachant que lorsque les eaux sont hautes, les
migrations s’effectuent en règle générale dans de
bonnes conditions. C’est en tout cas ce que je
souhaite et ce que j’espère.
Bon été à toutes et à tous.
Jean-Claude MONNET
Président

MRM inaugure son siège
et souffle sa 20ème bougie
>

Le 2 mars, l’Association inaugurait son siège
en présence de nombreux de ses partenaires
historiques. Avec ce nouveau bâtiment,
la structure s’ancre durablement dans le
paysage associatif et environnemental local,
régional, voire national.
Il régnait comme un vent de fêtes le 2 mars dernier
en zone industrielle Nord de la cité arlésienne.
C’est cette date qu’avait choisi l’Association
MRM pour inaugurer le 1er siège de son histoire,
une centaine de nos fidèles collaborateurs
financiers, techniques et adhérents.
© Association MRM. 2013

© Association MRM. 2013

La cérémonie a été ouverte par le discours de JeanClaude Monnet, Président de l’Association MRM qui,
ému, a remercié l’équipe pour « sa capacité unique
d'expertise sur la libre circulation des espèces de
poissons migrateurs ». Il a été suivi sur scène par
Claude Roustan, Président de la Fédération Nationale
de la Pêche en France, Michel Carret, Directeur régional
de la Compagnie Nationale du Rhône, Hervé Schiavetti,
Maire d’Arles et Vice-Président du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Roger Tassy, conseiller général des
Bouches-du-Rhône et Christine Lagrange, Conseillère
régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur venue
représenter Michel Vauzelle.
Alain Dervieux, adjoint au Maire d’Arles, délégué à
l'environnement et à la gestion de l'eau, est également
intervenu pour rappeler notamment combien il
« appréciait que la structure, très importante pour
l'environnement, ait pu rester à Arles ».

© Association MRM. 2013

Les convives ont ensuite pu apprécier la diffusion d’un
film réalisé pour l’occasion et l’installation d’une exposition photographique retraçant les 20 ans de
l’Association.
La journée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale autour d’un apéritif et d’un déjeuner servis dans
un chapiteau dressé sur le terrain du siège.

© Association MRM. 2013

Le coût du bâtiment s’élève à un montant total de l’ordre
de 630 000 €, un chantier rendu possible grâce à la participation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de
la Fédération Nationale de la Pêche en France et de la
Protection du Milieu Aquatique (FNPF), du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) et de la Ville d’Arles.
© Association MRM. 2013
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Encore une année difficile pour le suivi de la passe à poissons de Livron

Passe à poissons de Livron
© MRM. 2009
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Le seuil de Livron sur la Drôme a été
construit en 1993 par la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR).
Après un premier ouvrage de franchissement piscicole jugé inefficace,
le rééquipement du seuil a été engagé
en 2007, à l’initiative du Conservatoire
Rhône-Alpes des espaces Naturels et
de la CNR dans le cadre du LIFE
Apron.
Le dispositif mixte est composé d’un
ouvrage de régulation amont et d’une
rivière artificielle de contournement.
Cet ouvrage a été mis en eau fin mai
2009.

Eu égard à l’ampleur du projet et aux enjeux biologiques, la
nécessité de mettre en place un suivi s’est rapidement imposée
que la CNR a confié à la Fédération de pêche de la Drôme et
l’Association MRM.
Les objectifs pour ce suivi sont : valider le fonctionnement de
la passe à poissons, estimer son efficacité vis-à-vis de l’Apron
et obtenir des informations de présence de l’Alose à cet étage
du bassin.
Après des tests infructueux en 2011 et 2012, un piégeage a
finalement pu être mis en place à l’aide d’une cage disposée
à la sortie des bassins. Le suivi (24 h par semaine) a démarré
le 4 février 2013 et s’est terminé fin juin.
Si le déroulement du piégeage s’est révélé positif, peu de poissons ont été piégés (vairons, chevesnes et barbeaux). Les
débits importants et froids ont limité l’activité des poissons et

Mauvais temps pour les Safaris a loses
Depuis 1959, mai 2013 se place au 4ème
rang des mois de mai les plus pluvieux.
Les précipitations ont été très abondantes
sur la quasi-totalité de la France avec
une pluviométrie 1,5 fois supérieure à
la normale.
Avec de telles conditions méteorologiques
et hydrologiques, le calendrier des Safaris
aloses a été plus que chamboulé.
En effet, tous ont été reportés et, les Safaris
aloses de Vallabrègues et de Rochemaure
ont même dû être annulés.

>

leurs besoins de déplacements. Ils ont également nécessité
une intervention mécanique afin d’évacuer les flottants et les
sédiments qui empêchaient la mise en place du piège.
La CNR a par aileurs été à l’initiative d’un système expérimental de suivi par vidéocomptage autonome (© Hizkia)
qui associe également la Fédération de Pêche, MRM et la
société HIZKIA, réalisatrice du système (boîtier immergé et
soft). Il s’agit d’un premier pilote installé dans la partie de
la passe à bassins qui permettra de tester les possibilités de
l’appareil vis-à-vis du comptage et de l’identification des
espèces en migration , ses limites et de définir les pistes
d’amélioration. Un tel système pourrait s’avérer intéressant
pour surveiller l’efficacité de passes sur des seuils non
dimensionnés pour accueillir un système classique de vidéocomptage et non équipé d’alimentation électrique classique.

Le site MRM fait peau neuve

Diffuser les connaissances, valoriser les activités et l’équipe MRM tels sont les
objectifs de ce nouveau site web, entièrement refondu.
Nouveau graphisme, ergonomie entièrement repensée, contenus réécrits et
enrichis, le site internet MRM vise un très large public...
Plus interactif, plus fonctionnel, plus esthétique et plus complet, le nouveau
site a pour objectif de faciliter l’accès à l’information des utilisateurs.

Gagnants de Sauveterre © Association MRM. 2013

Fort heureusement à force de persévérance,
l’Association a finalement pû organiser le Safari
aloses de Sauveterre.
Après une première annulation, ce dernier a eu
lieu le Samedi 15 juin 2013.
Heureux de se retrouver pour cet unique rendezvous de l’année, 49 pêcheurs dont 3 dames et 8
jeunes étaient présents en aval du barrage de
Sauveterre.
Après 2h30 de pêche seulement 7 aloses sont
venues rejoindre l’ambiance festive de cette journée permettant ainsi à six de nos participants de
repartir les bras chargés de cadeaux.
Félicitations à :
1er prix : Didier GLEIZE (VIOLES) - 2 aloses (1kg260
et 480 g), trophée MRM et coupe de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2ème prix et plus grosse prise : Serge LAZIZZERA
(CHUSCLAN) - 1 alose (1kg700), trophée MRM et
trophée CNR
3ème : Gilles BARROT (VIOLES)
1 alose (1kg440), trophée MRM
4ème : René PLANTE (LE PONTET)
1 alose (1kg070), coupe Mairie de
Roquemaure

5ème : Henri DREFOUS (VILLENEUVE LES AVIGNON)
1 alose (710 g), coupe Fédération de Pêche 84
6ème : Daniel SOHIER (SAINT GENIES DE COMOLAS)
1 alose (610 g), trophée CNR

Comme chaque année, l’ensemble des dames et
des jeunes a été récompensé.
Félicitations donc à Mmes Ginette GILLES,
Pascale PEREZ et Marie USAÏ ainsi qu’à Florian
LEMOINE (le plus jeune participant, 9 ans, qui
remporte le trophée ONEMA), Romain BARROT,
Damien ROMAN (13 ans), Loïc PETTINI (14 ans),
Vincent PEREZ, Alex JAUSSENT, Anthony
BOUCHE et Valentin BARROT (16 ans)

Faire découvrir les activités de MRM
C’est bien une refonte complète qu’a vécu le site web MRM, tant sur la forme
que sur le fond. Le graphisme, en véritable rupture avec le précédent site,
s’appuie sur une iconographie très riche et plonge l’internaute, dès la page
d’accueil, au cœur de l’univers MRM.
Missions, domaines d’activité, actualités, espèces et milieux sur lesquels
MRM intervient, fiches «cours d’eau» détaillées, résultats de captures en
cours et téléchargements le contenu éditorial a été complètement revisité et
enrichi pour valoriser la diversité des activités et des projets menés par MRM.
Faciliter l’accès à l’information pour tous les publics
Le site internet dispose d’une architecture technique entièrement nouvelle,
s’appuyant sur les dernières technologies, pour un site internet résolument
dynamique et évolutif.

Florian LEMOINE, 9 ans,
le plus jeune participant
© Association MRM. 2013

A bientôt sur : www.migrateursrhonemediterranee.org

Relève du piège par intervention mécanique
© MRM 2013

Spécimen de Lamproie de Planer capturé
dans la rivière de contournement
© MRM 2013

Pêche éléctrique de Sauvetage
© MRM.2013

Point de vue MRM-BGM
Des enjeux communs, des fonctionnements différents
>

Gaëlle GERMIS - Bretagne Grands Migrateurs

Les associations MRM et Bretagne Grands
Migrateurs (BGM) sont deux des sept
Associations migrateurs présentes en France.
Elles ont des enjeux communs qui sont la
restauration et la gestion des populations de
poissons migrateurs et de leurs milieux avec
des fonctionnements toutefois différents.
Contrairement à MRM qui porte elle-même les
actions, BGM a essentiellement une mission de
coordination des actions du programme « poissons
migrateurs » à l’échelle des cours d’eau bretons. En
étroite collaboration avec les différents partenaires
institutionnels, BGM est chargée d’assister les
maîtres d’ouvrage et les services instructeurs en
matière technique et administrative.
Les quatre Fédérations de pêche bretonnes
adhérentes portent la plupart des actions de suivi
des populations de poissons migrateurs ce qui
fait de BGM une petite structure composée de
2 salariées.
BGM mène des études ponctuelles telles que
l’évaluation des captures d’anguilles par les
pêcheurs amateurs aux lignes en étroite collaboration
avec les Fédérations de pêche. Elle développe, en
lien avec les partenaires techniques et les scientifiques, des protocoles de suivi des populations et
anime des séances de travail. Depuis 2009, BGM
prend en charge l’animation de l’observatoire des
poissons migrateurs, outil d’aide à la décision en
matière de gestion et de restauration des poissons
migrateurs.
Par ailleurs, l’association communique sur
les migrateurs et mène quelques actions de sensibilisation telles que la diffusion de plaquettes et de
lettres d’information, la réalisation d’une exposition
itinérante, l’organisation de colloques, la réalisation
d’un site Internet…

Léguer Kergueffiou en bretagne
© H. Catroux/FDAAPPMA 22

Enfin, BGM participe aux travaux du Plan de
gestion des poissons migrateurs des cours d’eau
bretons et fait partie du comité régional Schéma
régional de Cohérence Ecologique.
Pour en savoir plus sur les migrateurs en Bretagne :
www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr
Contacter Bretagne Grands Migrateurs :
bretagne.grands.migrateurs@gmail.com
02.99.22.81.84

Géniteur mâle de saumon atlantique
© G. Germis, BGM

Les 5 principales espèces migratrices
présentes en Bretagne :
- Le saumon atlantique,
- L’anguille européenne,
- La grande alose et l’alose feinte,
- La lamproie marine.

