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MRM expert pour le bassin des Sorgues
LeSyndicatMixteduBassindesSorgues
(SMBS) lance début 2013 une étude pour la
restauration de la continuité piscicole sur son
bassinversant.Cetteétudedevrapermettrede
définirlesespècesciblesdumilieu,lesbesoins
en équipements ainsi que les opportunités
d’ouvrages. L’Association MRM fait partie du
comité technique et apportera ses conseils et
sonexpertisesurlacontinuitépiscicole.

3 chantiers achevés sur l’Orb
Lestravauxd’aménagementsdesseuilsde
Tabarka(passeàbassinssuccessifs),deBagnols
etMalhaute(passesrustiquesàmacrorugosités)
sontterminés.Cespassesdoiventrétablirlacirculationdel’Aloseetdel’Anguillesurl’Orb.Les
prochainsetdernierstravauxprévussurlefleuve
héraultais,plusenaval,concernerontlesseuilsde
Pont-RougeetdeMoulinSaint Pierre.

ESCOTA roule pour l’écologie
Souvent pointées du doigt en matière
d’écologie, certaines sociétés autoroutières
adoptentpeuàpeuunedémarcheplussoucieusedel’environnement.
En réponse à l’identification en 2009 par
MRM d’obstacles sur plusieurs petits fleuves
côtiers,ESCOTAlanceuneétudepourl'équipementduseuildel'A8surlaBrague.Lasociété
Ginger environnement a été mandatée pour
réalisercetteétude.
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L’Alose feinte du Tavignano :
une ressource génétique unique ?
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Bulletin d’information pour le retour des Poissons Migrateurs dans le bassin Rhône-Méditerrannée et Corse

par Jean-Luc Baglinière, Directeur de Recherches de l’UMR Ecologie et Santé des Ecosystèmes de
l’INRA Rennes (Agrocampus Ouest) et Sophie Launey, Chargée de Recherches

De2009à2011surcommandedela
DREALCorse, MRM a dressé un état des
lieux de la population d’Alose feinte sur le
Tavignano,fleuvedelacôteEstCorse.
Apartirdesdonnéesetdeséchantillons
récoltés, un partenariat a été mis en place
avecleschercheursdel’UMR"Ecologieet
SantédesEcosystèmes"del’INRARennes
(AgrocampusOuest)pourdéchiffrerlevolet
“génétique” de cette étude : une première
dansledomaine!
Le but était de caractériser la populationàl’aidedemarqueursgénétiquesetde
lacompareràd’autrespopulationsdescours
d’eaucontinentaux(Rhône,Aude,Vidourle).
Cette étude fait apparaître une forte divergencegénétiqueentrelesalosesdeCorse
et celles du pourtour méditerranéen conti-

nental.Cettedivergenceestdumêmeordre
de grandeur qu’entre les taxons méditerranéensetatlantiquesd’Alosefeinte.
LapopulationduTavignanoreprésente
doncuneressourcegénétiqueoriginalepour
l’espèce. Mais la variabilité génétique intrapopulationestréduite.Cettefaiblevariabilité
augmente les risques de consanguinité et
réduitlepotentieladaptatifdelapopulation
aux perturbations du milieu. Cette situation
peutéventuellementconduireàuneextinctionàplusoumoinslongtermedelapopulation. Il est donc important, tant pour le
maintien des populations corses, que pour
celui de la biodiversité de l’espèce dans la
région méditerranéenne, de mettre en
œuvredesmesuresdegestionappropriées.

La passe des Saintes à l’heure d’hiver
Commechaqueannée,lestouristesviennentdequitterlesplagesquandMRMreprend
sonactivitédanslacitécamarguaise.Lapasse
à civelles des Saintes-Maries-de-la-Mer a été
remiseenservicele16octobredernieretfonctionnerajusqu’àfinavril.Lespremiersrésultats
sont positifs avec 270 kg de civelles piégées
(environ1080000individus)au7mars2013.
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L’aménagement de Cardiccia, barrage situé sur le fleuve Tavignano © MRM. 2012
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Bienvenue !

Equipe MRM : 2 nouvelles têtes ...
L’AssociationMRMaaccueilli2nouveaux
collaborateurscesderniersmois:
Damien Rivoallan aintégrél’équipeenaoûten
tant que Technicien hydrobiologiste. Il est en
charge notamment du suivi de la pêcherie
d’alosesetréférentmilieuxlagunaires.
Tél : 04 90 93 98 37
d.rivoallan@migrateursrhonemediterranee.org

... et un bébé
C’estavecunegrandejoiequelafamille
MRM s’agrandit. La petite Maïlis, fille de
GéraldineetNicolasVerdot-Auphan,estnée
le16octobredernier.Duhautdeses52cm,
la jolie fillette comble déjà de bonheur ses
parents.Toutesnosfélicitationsetnosvoeux
debonheuràtousles3!
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Editorial

Le bassin Rhône-Méditerranée &
Corse, deuxième bassin de France, ne
pouvait se satisfaire d’une association
migrateurs confinée dans un peu plus
de 100 m2 pour 8 collaboratrices et
collaborateurs permanents auxquels
s’ajoutent des stagiaires. C’est pourquoi, après le redressement spectaculaire de notre
association en 2007-2008, ainsi que sa pérennité
assurée, la question de ses locaux s’est posée. Nous
avons donc envisagé de nous établir. Après diverses
recherches, nous nous sommes arrêtés sur un projet de
construction. Cela fait 4 ans...
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le précieux
soutien de nos fidèles partenaires financiers que j’aurai
l’occasion de remercier une fois de plus lors de l’inauguration de ces locaux le 2 mars 2013.
La construction arrive aujourd’hui à son terme et
j’ai l’honneur et la fierté de vous annoncer notre emménagement depuis le 10 décembre. On ne peut rêver
mieux comme cadeau de Noël ! Et pour ajouter la cerise
sur le gâteau, nous nous apprêtons à signer un accord
cadre avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée &
Corse allant jusqu’en 2018. Ces deux éléments sont
sans nul doute déterminants pour les conditions de
travail de l’Association et pour la réussite de projets
ambitieux en faveur des poissons migrateurs et des
milieux aquatiques.
Pour finir, je voudrais remercier spécialement la
Compagnie Nationale du Rhône qui a débloqué le projet
en nous cédant une parcelle de terrain et Isabelle
LEBEL, notre directrice, qui a suivi ce chantier de A à Z
financièrement, techniquement et administrativement en
véritable pro de l’immobilier.
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MRM investit son nouveau siège

Le petit migrateur en parlait dans
sa 11ème édition, c’est maintenant
chose faite. Depuis le 10 décembre,
les 8 collaborateurs de l’Association
MRM sont installés dans leur nouveau
siège. Le batiment répondra aux
contraintes techniques et d’espace de
la vie de l’association.
Moins d’un an après le début de
laconstructionetprèsde200cartons
plus tard, l’équipe MRM a enfin pris
ses marques dans ses tous nouveaux
locauxsituésàquelquescentainesde
mètres des anciens. La construction,
dontl’associationestdésormaispropriétaire,
s’élèveàunmontanttotalde630000€.Un
chantierrendupossiblegrâceàlaparticipation de la Région PACA, de la
Fédération Nationale de la Pêche en
France et de la Protection du Milieu
Aquatique (FNPF), du Département des
Bouches-du-Rhône, de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) et de la ville
d’Arles.
Isabelle Lebel, Directrice de
l’Association MRM explique : "Cette
construction était indispensable. Elle
répondàuneréelleproblématiqued’espace,
les anciens locaux étant devenus trop
étroits alors que l’association ne cesse

de grandir". Désormais, derrière les murs
fraichementcrépis,lessalariésetleursvisi2
teursdisposerontdeprèsde370m dédiés
à la protection des poissons migrateurs
dontunlaboratoire,unesallederéunionet
8bureaux.
Aveccenouveausiège,ils’agitdonc
d’offrirdesconditionsdetravailoptimales.
Mais la Directrice n’en oublie pas pour
autantl’aspectsymbolique: "L’association
aétécrééeenmars1993,ilyaexactement
20ans. Devenirenfinpropriétairemarque
une grande étape dans notre histoire.
Au-delàdenotreactionreconnueenfaveur
despoissonsmigrateurslastructures’ancre
désormais durablement dans le paysage
associatif et environnemental local, régional,voirenational".
Un anniversaire que l’association
fêteradignementle2marsprochainà
l’occasion de l’inauguration du siège en
présencedenospartenaires.

Jean-Claude MONNET
Président de l’Association MRM

Côtécommunication,JulienGonzalezaassuré
le remplacement de Géraldine Verdot durant
son congé maternité. Il prend en charge l’ensemble de la communication de l’association
dontlafinalisationdunouveausiteinternet.
Miseenligneprévuepouravril2013.
Tél : 04 90 93 95 55
j.gonzalez@migrateursrhonemediterranee.org

Le siège MRM : 370 m2 dédiés à la protection des poissons migrateurs © MRM. 2012
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La Truite lacustre sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse : quel statut à l’heure actuelle ?
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La Truite lacustre (Salmo trutta lacustris), qui peuple certains de nos lacs et
remonte leurs affluents en période de frai,
est l'une des formes de la Truite commune.
Cet écotype* qui se comporte typiquement
comme un grand migrateur mais sur de
courtes distances, reste cependant peu
étudié et les connaissances à son sujet
sont très limitées et géographiquement
isolées. La Truite lacustre est pourtant
porteuse d'un intérêt scientifique et socioéconomique fort.
La Truite Lacustre, un poisson migrateur encore méconnu
© FDAAPPMA 74

>

2012 en chiffres

La Truite lacustre passée à la loupe en 2012

Un patrimoine écologique à identifier et à sauvegarder

Pourtenterdemieuxcomprendrelecomportementde
cetteespèce,MRMalancéen2012unétatdeslieuxdela
répartition de la Truite lacustre sur les bassins RhôneMéditerranée et Corse. La première étape de l'étude a
amené les techniciens MRM à contacter les structures
référentes des milieux piscicoles et scientifiques
(Fédérations de pêche, ONEMA, IRSTEA…) afin de
rassembler les données disponibles et de lister les
plansd'eauabritantlaTruitelacustre.Lacréationd'une
basededonnéesrigoureuseaensuitepermisdemettre
en relation les informations recueillies avec les données
disponiblessurlescaractéristiquesdesplansd'eauetsur
lacontinuitépiscicoledeleursaffluentsetenfindedresser
unecartographiecomplètedespopulations.

Lesactionsmenéesen2012peuventconduire,àplus
longterme,àdéterminerleszonesàenjeuxpourlaTruite
lacustre.L’identificationdeceszonespermettrad’étudierla
faisabilité d'un projet à grande échelle afin d'améliorer les
connaissancessurl'écologieetlecomportementdelaTruite
lacustre.
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Agenda 2013

Samedi 27 avril 2013 - Safari de Vallabrègues
Avaldel’usinedeBeaucaire(Rhônerivegauche)
Samedi 18 mai 2013 - Safari de Sauveterre
AvaldubarragedeSauveterre(Rhônerivedroite)
Samedi 8 juin 2013 - Safari de Rochemaure

Apartirdecetteétude,Ils’agitdoncdésormaisd’identifierdesmesuresetdesstructuresporteusesquipermettront
d’allerplusloindanslagestiondel’espèce.

AvaldubarragedeRochemaure(Rhônerivedroite)

*Un écotype est une population d'une espèce donnée (ici
la Truite Commune) qui présente des caractéristiques
adaptées à un type de milieu particulier (la Truite lacustre).

Cassecroûteetnombreuxcadeauxdistribuésauxlauréats
etparticipants.
Apéritifconvivialoffertparl’organisation.
Modalités et inscriptions auprès de MRM au 04 90 93 39 32
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Point de vue

par Lionel Schneider,Adjoint au Maire d’Arles délégué aux politiques sportives, au développement
de la pratique sportive et à la pêche

A

rles est riche de son tissu associatif qui
reflèteunpaneld’actionstrèsimportantes
pournosconcitoyens.
Mais sans les très nombreux bénévoles qui
donnent de leur temps et de leurs compétences,lesassociationsnepourraientremplir
les objectifs et atteindre les buts qu’elles se
sontfixésdanstouslesdomainesdelaviede
lacité.Etrebénévole,c’estaussietsurtoutun
“savoirêtre”,uneenviedesesentirutileetde
s’impliquer dans des projets pour autrui et la
société.
Cet engagement citoyen dans une action qui
l’intéresse,qu’ilsouhaiteaideràsedévelopper,
demande une réelle implication du bénévole,
sans compensation ni autre intérêt que celui

MRM sensibilise les pêcheurs comme le grand public. Ci-dessus
lors d’une intervention dans une école d’Arles © MRM. 2012

d’aider les autres. Mais la valeur ajoutée est
biensupérieureàtouteautre,entermesd’humanité, de solidarité, de fraternité. Chacun le
constate dans les associations, il est de plus
enplusdifficiled’assurerlarelève,detrouver
denouvelles“bonnesvolontés”.Sansdoutela
crise,quiestaussisociale,peutexpliqueren
partie ce phénomène, alors que les effets de
celle-ci nécessiteraient au contraire un plus
grandnombredebénévoles.
C’est le moment de redonner au bénévolat
ses lettres de noblesse, de donner envie à
nosconcitoyensdes’investirdanslesassociations,departagerdesvaleursquisontle
fondement de la république. Il y a urgence,
neperdonspasdetemps!

MRM : une histoire d’associations
Bien que MRM compte huit salariés,
l’association est, comme toutes les
associations,dirigéeparunbureauet
unconseild’administrationbénévoles.
MRM travaille également main dans la
main,auquotidien,avecdenombreuses
structuresassociativesdelavilled’Arleset
dubassinrhodaniendontl’Associationdes
Pêcheursd’ArlesetdeSaint-Martin-deCrau,leCentrePermanentd’Initiativepour
l’Environnement Rhône Pays d’Arles, les
amis du Marais de Vigueirat, l’associationdespêcheursprofessionnelsRhône
Aval Méditerranée et l’ensemble des
fédérations de pêche du bassin
Rhône-Méditerranéee.
Cettesolidaritéestunevéritableforcepour
letissuassociatiflocal.

