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Depuis 1993, les données produites dans le cadre des Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) permettent au Comité de
Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) de définir des mesures de gestion en faveur des poissons migrateurs.
Cependant, les données sont nombreuses et complexes à analyser et il est parfois difficile d’avoir une vision globale partagée de l’état des
populations et des milieux.
La mise en place d'un observatoire des poissons migrateurs en Rhône Méditerranée est ainsi devenue une priorité du nouveau PLAGEPOMI
2016-2021.

Un observatoire ... Quesaco ?
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Un observatoire est un outil de suivi des populations et de
leurs milieux au service des gestionnaires des milieux aquatiques.
Il centralise l’information et la valorise à l’échelle du bassin sous
forme d’indicateurs écologiques. Ces indicateurs fournissent une
vision dynamique des populations de façon à accompagner
la décision pour une meilleure gestion des grands
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migrateurs et des milieux en accord avec la
en
biologie des espèces et les dispositions
réglementaires.

A qui s'adresse l'observatoire ?
Un observatoire facilite le transfert
des connaissances entre les acteurs locaux,
les gestionnaires (valorisation des effets des
actions locales), les structures de recherche
(mise à disposition de données) et le grand public. Il
constitue un véritable outil d'aide à la décision.

Page d'accueil de l'observatoire Migrateurs Rhône-Méditerranée

Utilisateurs, contributeurs, ces informations seront utiles à tous et seront mises à jour régulièrement offrant aux gestionnaires une possible
réactivité face aux mesures à prendre pour protéger ces espèces menacées.

Genèse en Rhône-Méditerranée...
Les premières réflexions relatives à la construction de l'observatoire des poissons migrateurs en Rhône-Méditerranée ont émergé en 2007. Elles ont
soulevé la nécessité de renforcer les partenariats locaux pour favoriser la pérennité des suivis. La dynamique a été relancée en 2013 avec :
- l’appui de l’ensemble des services de l’État et établissements concernés (DREAL, Agence Française pour la Biodiversité, Agence de l’Eau), membres du COGEPOMI,
- une convention DREAL/ MRM pour le bilan du PLAGEPOMI 2010-2015 et la synthèse des connaissances sur les espèces migratrices amphihalines du bassin.
Par la suite, dans le cadre de l'élaboration du PLAGEPOMI 2016-2021, le COGEPOMI a validé un dispositif de suivi des populations de poissons migrateurs.
Avec lui est apparue la nécessité de définir des indicateurs d'une part d'avancement des opérations et d'autre part de suivi de l'évolution des
populations et des milieux. Les réflexions ont abouti à la création de deux outils distincts :
- le tableau de bord d’avancement du PLAGEPOMI (élaboré indépendamment par la DREAL, permettant de rendre compte de l’avancement global du projet),
- l'observatoire des poissons migrateurs (animé par MRM) permettant de visualiser l’état des populations des poissons migrateurs.
Le chantier opérationnel de l'observatoire a été lancé en 2015 et les premiers éléments concrets ont vu le jour en 2016.

Des descripteurs pour traduire l'information

Nous n'en sommes toutefois qu'au début du chantier, la méthode de calcul des
tendances et valeurs d'état ainsi que le contenu des fiches restent à valider au sein
du COGEPOMI, avec un travail préalable MRM-Agence Française pour la
Biodiversité.
L’enjeu consiste donc à sélectionner et à construire les descripteurs et indicateurs les plus
pertinents pour piloter le PLAGEPOMI et les plus simples pour les partenaires et le grand public.

Les descripteurs...
Ils permettront d'apprécier à la fois l'état
quantitatif des populations (code couleur
rouge/orange/vert) et la dynamique des
populations ( / /).


Les données issues des différents suivis ont été bancarisées et synthétisées dans
un tableur Excel jusqu’en 2015. Ainsi sont nés les premiers descripteurs.
En 2015, des tendances (baisse/stabilité/hausse) et des valeurs d’état (bon/
moyen/mauvais) ont été évaluées pour certains suivis. La méthode de calcul s'inspire
des tableaux de bord et observatoires des autres bassins.
MRM a conçu des fiches techniques illustrées pour valoriser les données pour
chaque descripteur et le cas échéant chaque site de suivi.

Page espèce
Nombre de bulls sur les frayères d’aloses

Bientôt un site web !
CPUE d’aloses en RM

Effectif d’anguillettes dans les passes pièges
Page accueil

Abondance en anguilles en RM
Effectif de civelles dans les passes pièges
Indices de reproduction de Lamproies

L’outil se matérialisera sous
la forme d’un site Internet intuitif
et ergonomique dont MRM a conçu
l'arborescence, ensuite mise en forme par
un webdesigner.
La page d'accueil offre un accès
spécifique (Alose, Anguille, Lamproie)
et thématique (territoires d'action,
suivis, stations de vidéo comptage).

Les pages "espèce" permettront de visualiser l’ensemble des
descripteurs et suivis spécifiques à l’espèce, les valeurs, tendances et états
validés par le COGEPOMI (année n-1), la valeur en temps réel pour l’année n
(lorsque les modalités de recueil des données le permettent).

Arborescence du futur site de l'observatoire des poissons migrateurs en Rhône-Méditerranée

Les pages "descripteur" seront dédiées aux utilisateurs qui souhaitent
obtenir des informations plus précises sur les suivis concernés et leurs
résultats. Elles permettront donc de visualiser toutes les informations
utiles à la compréhension et à l’interprétation (valeur, tendance,

état, espèce et stade concerné, modalités de
calcul…), l’emplacement des sites de suivi que

le descripteur intègre, une expertise commentant
les résultats et leurs éventuelles limites ainsi que
des liens de téléchargement de fiches spécifiques
à chaque site de suivi (historique des résultats,
coordonnées géographiques, modalités de centralisation
de la donnée…).

Maquette des illustrations de la page « espèce »
(exemple du volet inférieur de la page Anguille)
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En 2016, les 9 passes-pièges du bassin du Rhône ont été opérationnelles : 2 dispositifs d'indicateurs du recrutement et 7 dispositifs de suivi
de la colonisation continentale. 7 d'entre elles (1 recrutement et 6 colonisation) sont suivies par MRM. Le suivi de Mallemort est réalisé par
l'Association Régionale des Fédérations de Pêche PACA et celui du barrage antisel par le Grand Port Maritime de Marseille (données non
transmises).
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Le recrutement 2015-2016
Le début de migration a été tardif en comparaison aux
années précédentes (premières captures significatives le 8 janvier).
Les bas débits du Rhône du début de saison (1 000 m3/s
en moyenne sur novembre et décembre), probablement pas
suffisamment attractifs pour les civelles en mer, peuvent expliquer ce
caractère tardif.
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La fin de migration a été, quant à elle, plus précoce
(2 mars) caractérisant ainsi un flux migratoire relativement
condensé (53 jours contre 88 en moyenne depuis 2004). Comme
chaque année, la majorité des captures a été effectuée entre janvier
et mars.
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Avec près de 510 000 civelles, la cohorte
2015-2016 est la plus faible enregistrée depuis la saison
Captures annuelles de civelles aux Saintes-Maries-de-la-Mer
2007-2008 à la passe-piège des Saintes-Maries-de-la-Mer
(en excluant les années durant lesquelles le suivi était incomplet).
Les conditions hydroclimatiques ne seraient pas la cause de ces
Usine-écluse de Caderousse
faibles résultats. En effet, les températures ont été particulièrement
A
r
d
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2 Suivi :
douces durant toute la période de suivi, puisque seulement 4 jours ont Cèze
été enregistrés en dessous de la température seuil de 6°C. Par ailleurs,
les captures relevées sur la façade atlantique ne confirment pas cette
Usine-écluse d’Avignon
tendance. Le stock de civelles en mer ne serait donc pas non
2 Suivi :
plus à l’origine de cette baisse.
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Barrage de Mallemort
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Arge

Barrage anti-sel du canal d’Arles à Bouc
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Suivi :

Cadière

Saintes Maries de la Mer (grau de la Fourcade)

1

Suivi :

1

Beaucaire

MONTPELLIER
Hérault

Orb

résultats. Ainsi, deux hypothèses peuvent être avancées : les
volumes d’eau sortant de la lagune n’ont pas été suffisants
pour attirer les civelles dans le grau ou, au contraire, les
entrées marines ont favorisé un recrutement naturel plutôt
qu’une migration
via la passe-piège.
CARCASSONNE
e

Usine-écluse de Beaucaire
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L’ouverture du pertuis particulièrement
importante cette saison (75 % du temps sur la période
de suivi) et le relatif équilibre ente les niveaux de la
mer et la lagune semblent en revanche avoir influencé les

MARSEILLE

Suivi :

TOULON

Légende :
Suivi du recrutement
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Suivi de la colonisation

10 km

450 000

Une colonisation atypique
Sur le Rhône à Beaucaire, la migration 2016 est relativement bonne en
termes de captures (360 000 anguilles soit la 3ème meilleure année)
mais est néanmoins atypique à différents points de vue.

Une migration très condensée

Effectifs
Vaccarès : 509 800 civelles
Beaucaire : 360 000 anguilles
Avignon : 68 350 anguilles
Caderousse : 22 800 anguilles
Mallemort :
363 anguilles

Avignon

Caderousse

Protocole
Différent

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

chronique. La fin de migration est,
quant à elle, la plus précoce. Ceci est dû
notamment aux faibles débits du Rhône
et l’absence de coup d’eau d’août à
novembre.
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71 % des captures ont
Sur les 3 aménagements,
été
enregistrées
en 4 jours à
55% des individus capturés font
Beaucaire.
La
migration,
étalée
moins de 15 cm contre 85%
sur
23
jours
entre
le
19
juin
et
habituellement. Les individus sont
le
12
juillet,
est
la
plus
courte
de
la
donc plus âgés que d’ordinaire et
la majorité serait, hypothétiquement,
âgée de 2 ans... résultats en lien
probable avec les recrutements
exceptionnels de 2014 !

350 000
Captures annuelles

Des individus plus grands

Beaucaire

400 000

Évolution interannuelle des effectifs d'anguilles sur les trois aménagements du Rhône

Sur les aménagements amont (Avignon et Caderousse), les
résultats montrent peu de variation entre les années, que ce soit en
temps de migration (généralement très court -10 jours) ou en nombre de
captures (70 000 à Avignon).
Sur la Durance, les effectifs capturés à Mallemort
sont nettement inférieurs à ceux du Rhône (facteur

1 000) et la taille des individus est plus importante (225 mm en
moyenne). Ces résultats illustrent probablement la sélectivité de
certains ouvrages situés à l’aval .

Des tendances interannuelles liées aux conditions hydrologiques
L'analyse pluriannuelle menée sur l’ensemble des données récoltées depuis 2008 à Beaucaire montre que les deux facteurs influençant le plus la
migration sont la température de l’eau (qui doit être supérieure à 15°C) et le débit (coups d’eau favorisant les mouvements d’anguilles).
Nonobstant, la migration semble se dérouler en 2 périodes distinctes :
- Mai à fin juillet : majorité d'individus de grande taille (âgés d’au moins 1 an) et des pics de montaison plus ou moins bien corrélés au débit ;
- Août à octobre : dominante d'individus de l’année (< 100 mm) et des pics de captures parfaitement corrélés aux variations de débit.
Par ailleurs, les captures enregistrées durant les années sèches (2009 et 2011) sont nettement inférieures à la moyenne interannuelle. Au contraire,
les années qui suivent ces années sèches (2010 et 2012) sont supérieures à la moyenne.
Ainsi, en considérant une année normale dominée par les individus de l’année, l’analyse de la répartition des classes de tailles annuelles a montré
que les années suivant les années sèches sont dominées par des individus plus âgés. Il y aurait alors un report l’année suivante des individus

qui n’auraient pas migré lorsque les conditions n’étaient pas favorables.

Au delà du nombre de captures annuelles, il paraît donc essentiel de prendre également en compte la taille (et donc l’âge) des individus qui
composent cette population migrante afin de définir les tendances interannuelles de l'indicateur.

Redimensionnement de la passe rive gauche de Beaucaire...
En 2015, la Direction Régionale d'Avignon de la Compagnie Nationale du Rhône a
lancé un projet d’amélioration des dispositifs de l'usine hydroélectrique de Beaucaire.
Afin d'améliorer les conditions de stabulation des anguilles, la passe à
anguilles rive gauche a été redimensionnée. La capacité du bac a été
triplée passant de 400 l à 1200 l et une arrivée d'eau a été ajoutée dans le bac de
capture pour augmenter le renouvellement d'eau.
Cette nouvelle passe a été mise en service en avril 2016 et s'est avérée très
efficace. En effet, un nouveau record de captures a été enregistré en 2016 avec
250 kg d'anguilles/ nuit (80 kg en 2014) sur près d'une semaine sans

aucune mortalité.

Le redimensionnement de la passe rive droite est prévu pour la

campagne 2017.

s
e
l
o
c
i
r
g
a
s
e
g
a
p
m
o
p
s
e
d
e
c
Influen ation des anguilles
sur la migr
Les berges du Rhône et du Petit Rhône sont parsemées de stations de pompage qui alimentent les rizières de Camargue d’avril à octobre.
Durant cette période, identifiée comme optimale pour la migration des anguillettes, il est donc probable que de nombreux individus soient
pompés vers les canaux d’irrigation.
En 2016, MRM a testé des solutions techniques pour le suivi de ces canaux d’irrigation et l'évaluation de l’influence des pompages sur les
anguilles en migration (civelles et anguillettes).
Petit
Rhône RD
42,5
16%

Un état des lieux nécessaire
Un inventaire de l’ensemble des prises d’eau, de leurs caractéristiques
hydrauliques et de leurs plages de fonctionnement a été entrepris. Le réseau
d'irrigation se répartit en 2 secteurs : un collectif géré par des Associations
Syndicales Autorisées (ASA), relativement bien connu et un privé très difficile à
caractériser.

Petit Rhône RG
56
21%

Petite Montlong
50
18%
Grand Rhône RD
171
63%

Triquette
45
17%

Autres stations
76
28%

Répartition des volumes pompés (million de m3) dans les différents bras du Rhône du secteur collectif

Un protocole en cours de validation

Les prises d'eau de Camargue

Pour identifier un protocole, MRM a réalisé des tests d’échantillonnage sur le canal d’irrigation du
Sambuc (à 28 km de l’embouchure du Grand Rhône) durant la période rizicole. Un piège de type verveux
(maille 1 mm) a été installé une semaine/mois en lune noire pendant la période culturale sur toute la
largeur du canal.
Trois relèves journalières ont été effectuées pour limiter le colmatage des filets. Les anguilles
récoltées ont été dénombrées, mesurées individuellement et leur état sanitaire noté. Les autres espèces
piégées ont uniquement été identifiées. L’ensemble des individus échantillonnés a ensuite été relâché.
Lors de chaque relève, les caractéristiques du pompage (nombre de pompes en fonctionnement,
volume prélevé) et les conditions environnementales (température du Rhône, débit) ont par ailleurs été
consignées.
Durant la phase de test, des difficultés ont conduit à des ajustements méthodologiques pour :

Période de pompage :
95 % entre avril et septembre
Secteur collectif :
Nombre de prises d'eau : 26
Volumes pompés : 270 millions m3
Secteur privé :
Nombre de prises d'eau : 120 à 150
Volumes pompés : 175 millions m3

Prévenir le colmatage des filets

Optimiser les moyens humains

Pour minimiser le colmatage rapide du filet, engendrant des risques de casse du
matériel et de débordement du canal, deux filets supplémentaires (mailles

La méthodologie initiale (3 relèves par jour) s'est avérée
chronophage pour peu de captures observées durant la journée. En
effet, 96 % des captures (toutes espèces) ont été réalisés la nuit.
Ainsi, pour limiter les moyens humains, les échantillonnages
ont été effectués uniquement la nuit (entre 21 h et 7 h).

10 mm et 3 mm) ont d'abord été installés en amont du filet maille fine

pour filtrer au maximum les débris.
Cette mesure s’est avérée efficace, excepté en périodes de crue du Rhône
durant lesquelles les nombreuses matières en suspension colmatent les filets.
MRM a alors décidé avec les responsables de la station de pompage de limiter le
fonctionnement des pompes et donc réduire les volumes prélevés.

Premiers résultats et perspectives
Pour des questions de protocole, d'organisation et de matériel, seules 8 sessions
ont pu être réalisées de juin à septembre.
131 anguillettes (dont 19 % présentaient des lésions sévères pouvant être la
conséquence du passage dans les pompes) et 61 civelles, de 56 mm à 223 mm, ont
été capturées.
Pour mieux comprendre l'influence des stations de pompage, il est préalablement nécessaire de
mieux connaître la dynamique du recrutement en civelles sur le Rhône et le Petit Rhône. Pour cela, MRM
réalisera un jour d'échantillonnage par semaine et, idéalement, toute l’année sous condition
d’identifier une station qui fonctionne l’hiver.
Un travail de priorisation des objectifs devant être établi, ces travaux ne sont pas programmés à
l'heure actuelle.
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Capacités roduction de l'Alose
pour la rep
La connaissance des habitats favorables à la reproduction de l’Alose est une donnée cruciale pour la gestion des populations à l’échelle du
bassin Rhône-Méditerranée. En effet, de même que les ouvrages conditionnent l’accès aux zones de reproduction, les capacités d’accueil du
milieu conditionnent le succès de cette reproduction (développement et survie des œufs).
Si depuis le premier PLAGEPOMI, de nombreuses données concernant les habitats favorables à la reproduction de l’Alose ont été recueillies,
il est désormais nécessaire de recenser et d'organiser ces informations et selon les sites de réactualiser voire d'acquérir les connaissances.
C'est en particulier le cas sur les zones d'action prioritaire (ZAP) Alose situées à l'amont d'ouvrages bloquants afin notamment de préciser les
enjeux de la restauration de la continuité écologique et d'identifier des sites potentiels de suivi des populations.

Du recueil de données aux investigations de terrain
MRM a lancé en 2016 un état des lieux des habitats potentiels de reproduction de l’Alose sur l’ensemble de la ZAP Alose du PLAGEPOMI
2016-2021. Ce travail, prévu sur 3 ans, se déroule en deux temps :

• Recueillir et organiser les données disponibles auprès des acteurs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
(gestionnaires, fédérations de pêche, Agence Française pour la Biodiversité) pour identifier les secteurs où les besoins de connaissance
sont prioritaires ;
• Évaluer sur le terrain l'intérêt en tant qu’habitat de reproduction des secteurs préalablement identifiés.
Un travail important de

mise en forme des données

doit être mené afin d’avoir une vision
globale des capacités d’accueil de nos
cours d’eau mais on remarque d’ores et déjà de
fortes disparités entre cours d’eau et sur
les sections des cours d’eau.

Cours d’eau

Linéaire prospecté

Total
radiers

Potentiellement
très intéressants

Potentiellement
intéressants

Peu ou pas
intéressants

Auteur
(année)

Hérault

25 km de Roquemengarde
à St-Thibery

7

3

2

2

MRM
2015

Aude

13 km entre Tourouzelle
et Canet

24

9

9

6

MRM
2015

Gardon

19 km entre Remoulins et
Pont St Nicolas

31

8

10

13

MRM
2016

Zoom sur le Gardon
252

Seuil de Collias 37 167

Pont St Nicolas

322

283

Seuil de La Beaume 175
149
135
119
206
281
297
327
269
127
148 204 240

251

124
258 410
208

101

190

276

1 km

Seuil de Remoulins 110

Niveau d’intérêt des radiers potentiels

97
Seuil de Lafoux
529
Seuil de Fournès

Très intéressant (8)
Potentiellement intéressant (10)

Le Gardon apparaît comme un des cours d’eau du bassin du
Rhône qui présente une densité de frayères potentielles très

intéressantes parmi les plus élevées du bassin.

Ancien seuil de Fournès Aval

Peu intéressant (8)
Pas intéressant (5)

Seuil de Bonicoli

Franchissabilité des ouvrages

Seuil de Callet

Et pour la suite ...

Possible
Ruiné
123 - Longueur du radier en mètres

on
Le Gard

Cet inventaire des habitats potentiels sera poursuivi en 2017 sur l’Eyrieux (bassin du Rhône), l’Orb,
le Vidourle et l’Aude (fleuves côtiers). Il vise globalement à évaluer l’efficacité des actions de restauration et
à améliorer la connaissance de la population d’Alose du bassin Rhône-Méditerranée.

Bloquant

160

ne
Rhô
e
L

Seuil de Comps

299
Barrage de Vallabrègues
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Depuis 2005, MRM réalise une étude des populations de lamproies pour acquérir les connaissances nécessaires à leur
gestion. Pour ce faire, MRM procède à des enquêtes téléphoniques auprès d’acteurs préalablement ciblés sur le
territoire et effectue des prospections terrain pour maintenir une veille de l’activité des lamproies.
Depuis la mise en place du suivi, 1 à 2 individus sont ainsi observés chaque année.
Pour la première fois en 2016, MRM a mis en place une étude de faisabilité de la détection des lamproies par l’ADN
environnemental.

Un travail de fond...

Les prospections se poursuivent...

En 2016, MRM a contacté plus de
500 personnes notamment les poissonneries,
les criées, les prud’homies et les pêcheurs
professionnels.
Deux nouvelles informations sur l'année 2015 nous
ont été communiquées et un signalement 2016.

18 prospections ont été effectuées sur le bassin du
Rhône (Gardon, Cèze, Ardèche aval, Vieux Rhône de
Donzère, seuil de l'Oiselet) et sur les fleuves côtiers

Prélèvement
d’échantillons d’eau

Cours d’eau
Gardon

(Cesse, Hérault et Orb).
Cèze
Faute de conditions hydrologiques adaptées, les survols en
Ardèche
ULM du Vieux Rhône de Donzère n’ont pu être réalisés.
Malgré un potentiel important pour l’installation de frayères
Donzère
sur le Gardon, l'Ardèche, la Cèze, la Cesse et l’Hérault, aucun
Oiselet
signe de présence de lamproies n’a été détecté.
Cesse
Les autres sites prospectés (Orb et seuil de l’Oiselet) ont
Hérault
quant à eux montré des conditions d’habitats limitées pour
l’installation de frayères.
Orb
Sur le Vieux Rhône de Donzère, l’Hérault et l’Orb, où des
individus ont déjà été observés, des prospections seront maintenues.

Linéaire
prospecté

Nombre de
prospections

810 m

5

700 m

5

800 m

1

8 500 m

1

30 m

1

700 m

5

400 m

1

20 m

1

Utilisation de l'ADNe...sur la Lamproie marine
Pertes d’écailles, cellules épidermiques,
mucus, salive, excréments,
décomposition d’individus morts...

Extraction de l’ADN

Liste des taxons identifiés

Analyse bioinformatique

=

1 ADN = 1 espèce

MRM a effectué les premiers travaux d'ADN environnemental avec des prélèvements
sur l’Aude, le Gardon et l’Anglin (affluent de la Gartempe sur le bassin de la Loire).
Les résultats attestent la présence d’un signal lamproie sur l’Anglin (où une faible
présence d’individus a été confirmée par LOGRAMI) mais ne font malheureusement état
d’aucune détection de l’espèce sur l’Aude et le Gardon. Ils démontrent toutefois la fiabilité
de la méthode notamment dans des cas où la présence de Lamproie est faible...
et ont entériné la présence de l'Alose et de l'Anguille sur nos cours d'eau.
En 2017, pour maximiser les possibilités d’observations de lamproies, MRM effectuera
l’échantillonnage de 5 sites sur le bassin Rhône-Méditerranée via l'ADN environnemental.

2 Lamproies observées
1 juvénile dans l’étang de l’Or en mars 2016
1 adulte à Bladier-Ricard le 8 mai 2016
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