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Larévisionduplan
degestiondespoissons

migrateurs(PLAGEPOMI)
dubassinRhône-Méditerranée

pourlapériode2016-2021
s’inscritdansleprolongementdestrois
premiersplansquiontpermisdedévelopper
progressivementlesconnaissances
nécessairesàl'améliorationdelagestion
etàlareconquêtedesaxesdemigration
des3espècesdepoissonsmigrateurs
amphihalins :l’anguille, l’alose feinte du

Rhône et la lamproie marine.
Ceplandegestion

s’appliquesurledomaine
continentaldesmigrations

(ycomprislessystèmeslagunaires
méditerranéens)s’étendantsurlabande
littoraleduRoussillon,duLanguedoc,de
Provence-Alpes-Côted’Azur,etremontant
lelongdel’axerhodanienjusqu’aunordde
laconfluenceaveclaGalaure(26)etla
Cance(07).

LesenjeuxcouvertsparlePLAGEPOMI
sontrelayésendomainemarinparleplan
d’actionpourlemilieumarin(PAMM)
enMéditerranéeoccidentaleapprouvé
le8avril2016.

LePLAGEPOMIidentifielesenjeuxet
définitlesobjectifs,prioritésetrecomman-
dationsenfaveurdelapréservationdes
3espèces.

Certainesdesorientationsetactions
enfaveurdelarestaurationdesaxesde
migrationetdeshabitatsintégréesdans
leSDAGEetsonprogrammedemesures
ainsiqueleclassementdescoursd’eau
ontuneportéejuridiqueforte.Lesautres
ontuneportéejuridiquelimitéeaux
mesuresrelativesàlaréglementationde
lapêchenotammentàl’anguilleenapplication
durèglementde2007instituantdes
mesuresdereconstitutiondustock
d’anguilleseuropéennes.

LePLAGEPOMIconstitueainsiun
documentderéférencesurlequell’ensemble
desacteursdel’eauetdelabiodiversité
peuvents’appuyerpourélaborerleursprojets
et/ouciblerleursinterventionsenfaveur
despoissonsmigrateursdubassinet
notammentpourmobiliserlesfinanceurs
publics.

Lecomitédegestiondespoissons
migrateurs(COGEPOMI)etsacommission
technique,quiontportél’élaborationdu
PLAGEPOMI,serontchargésdesuivre
l’avancementdesactionsrépondantaux
enjeuxetprioritésdes5orientationsdece
planetd’identifierlesfreinsetlevierspour
atteindrelesobjectifs.

Laconsultationdupublicdu
projetdeplans’est
achevée le17juin.

Ilserasoumis
au COGEPOMI pour
approbation le 
23 septembre 2016.

> Editorial >Un nouveau bureau pour MRM

 

> Brèves

Le vendredi 29 avril 2016 se sont tenus à
l’Isle s/ Sorgue le Conseil d’Administration
et l’Assemblée Générale de l’Association
en présence des délégués représentant
les 21 fédérations de pêche adhérentes à
MRM. Ils ont pour objet de faire valider par

les élus la réalisation des actions de 
l’année écoulée, les résultats financiers,
ainsi que les budgets et les programmes 

d’actions à venir. 

C’est une nouvelle équipe d’administra-
teurs qui a été récemment élue. 
En première ligne dans nos sujets
d’actualité, la continuité écologique de
nos rivières et fleuves mobilise les 
pêcheurs, leurs Fédérations et bien sûr
MRM.
Remise en question lors de la construction

des lois Patrimoine et Biodiversité, cette notion fonda-
mentale pour le bon fonctionnement de nos cours d’eau
et la bonne santé de nos populations de poissons a
plus que jamais besoin d’être défendue.

Pour preuve de son intérêt, le premier aménagement
d’une passe à poissons sur notre fleuve Rhône en 2013,
en amont de Lyon, sur un ouvrage hydroélectrique géré
par EDF, permet à plus de 12 tonnes de poissons de 
circuler librement chaque année vers l’amont. Tout y
passe : des bancs d’ablettes aux salmonidés, les 
brochets et les carpes jusqu’aux plus petits chabots, 
accompagnés de quelques vaillantes anguilles, des 
centaines de milliers de spécimens retrouvent le chemin
de la migration longtemps barré par l’Homme.

Les études conduites par MRM sur la Durance montrent
tout l’enjeu qu’il y aurait à décloisonner cette rivière pour
l’alose : espérons que les préconisations de notre 
association soient suivies d’effet et retenues dans le futur
PLAGEPOMI pour la préservation de nos grands 
migrateurs.

Sans compter la menace lourde qui pèse sur nos 
ressources piscicoles et notre patrimoine vivant : notre 
actuelle ministre de l’Environnement a donné consigne
aux préfets de favoriser le retour de la pêche professionnelle
en ré-autorisant la consommation et donc la commercialisation
des poissons, et en louant de nouveaux secteurs à la
pêche professionnelle. Les prélèvements de ces derniers
étant particulièrement tournés vers nos poissons migrateurs
en danger, notamment l’anguille, des mesures de
contrôle strictes doivent être prises. Encadrer l’activité
de quelques dizaines de personnes pour éviter le déclin
des grands migrateurs de nos fleuves, la mission ne 
devrait pas être impossible pour des dirigeants 
responsables et éclairés.

Dans ce contexte houleux sur les plans législatifs et 
halieutiques, nous devons faire appel à toutes les forces
et compétences de notre réseau associatif, salariés et
bénévoles, pour faire en sorte que la restauration des
populations piscicoles se poursuive dans l’intérêt 
général et ne soit pas sacrifiée au profit d’intérêts 
particuliers.  

Alain LAGARDE, Président de la FDAAPPMA 69
et de l’Association Régionale de Pêche Auvergne
Rhône-Alpes 
Vice-Président de l’Association MRMEtang de l’Or © Association MRM

Une Lamproie marine à Bladier-Ricard

Nousavonseul'heureusesurprised'observer
un individu le8mai.Aprèscelleobservéeen
2014 par la Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée, il s'agit donc de la
secondeobservationentroisans.

C'estunrésultatparticulièrementimportant
quiplacelefleuveHéraultcommeenjeumajeur
vis-à-visdelaconservationdecetteespèce.

Continuité biologique : une passe à poissons
à Pont-Rouge sur l’Orb

LaDirectionTerritorialeSudOuestdeVNFa,
souslecontrôledelaSubdivisiondeLanguedoc-
Est,lancéenmai2015lechantierdeconstruction
d’unepasseàpoissonssurlebarragedePont-
Rouge.

Achevéenavril2016,cetouvrage,composé
de14bassinssuccessifs,permetdefranchirun
déniveléde3,1maudroitdubarrage.L’ouvrage
estconstituéd’uneenceintedepalplanchesavec
unradierbétonrecouvertdepierrespourobtenir
desconditionshydrauliquesprochesdecelles
d’unerivièrenaturelle.Enparallèle,unerampede
1mdelargeavecunsolrugueuxpermettrale
passagedesanguillesetlamproies.

Lemontantdel’opérationestde1230000€TTC
cofinancé à hauteur de 80% hors taxes par
l’Agencedel’eauRhône-Méditerranée-Corse.Un
engagementfortdelapartdel’Agencedel’eau,
qui s’inscrit dans le conventionnement passé
récemmentavecVNF.

Lesdiversrapportsannuelsontétéapprou-
vésàlamajorité.

LerapportmoralduPrésidentJean-Claude
MONNET a rappelé que 2015 avait vu la
concrétisation de projetsmajeurs avec de
réelles avancées sur la Lamproie 
marine…tant en termes méthodologiques
(faisabilité et pertinence de l’utilisation de
l’ULMpourlesprospections,perspectivesde
l’ADN environnemental) qu’en matière de
connaissancessurlarépartitiondel’espèce
(nombreuxsignalementscomplémentairesà
l’échelledel’ensembledelaMéditerranée)et
d’observations (une femelle capturée sur
l’Orb,uneobservationenpoissonnerie), la
conclusiond’uneconvention CNR/MRM,la
quatrièmeéditiondes journées Poissons
Migrateurs,lacontributionMRMauPLAGE-
POMI 2016-2021.

Toutaulongdel’année,lesactionsdecom-
municationsesontpoursuiviespour“parler
migrateurs”:bulletind’information“papier”,
newsletterdiffuséeparinternet,expositions,...

L’élection du nouveau bureau

L’AssociationMRMestadministréeparun
Conseild’Administrationconstituédevingtet
unmembresdedroits(Présidentdechaque
fédération,associationouorganismeadhé-
rentousonreprésentant),éluspourcinqans.

L’Assemblée générale comprend tous les
membresduConseild’Administrationetun
membre supplémentaire par organisme
adhérent.

LeConseild’Administrationchoisitparmises
membresunbureauconstituéd’unPrésident,
deplusieursvice-présidents,d’unsecrétaire
etd’untrésorier.

LorsduConseild’Administration,lebureaua
étérenouvelépourlapériode2016-2020.

Président:MONNET Jean-Claude (réélu)-
Vice-présidentdelaFédérationdePêchede
laDrôme

Trésorier : MOREAU Georges (réélu) -
TrésorieradjointdelaFédérationdePêche
del'Ardèche

Secrétaire : MARTIN Joël (réélu) - Vice-
présidentdelaFédérationdePêcheduGard

5Vices-Présidents
ROSSI Luc (réélu)-PrésidentdelaFédération
dePêchedesBouchesduRhône
LAGARDE Alain (réélu)-Présidentdela
FédérationdePêcheduRhône
BASTUCK Victor (réélu)-Vice-président
delaFédérationdePêchedesAlpes-Mari-
times
GREGOIRE Gilles -Présidentdela
FédérationdePêchedel'Hérault
GUYONET Georges -Présidentdela
FédérationdePêchedeSaôneetLoire

Membre:MARIN Michel -Présidentdela
FédérationdePêcheduVaucluse

Ce plan de gestion s’applique y compris les systèmes lagunaires méditerranéens.

Reconquérir les axes de migration•
Poursuivre la gestion des pêches  •
Suivre l’évolution des populations à•
l’échelle du bassin
Améliorer la connaissance sur les •
espèces et les habitats
Sensibiliser aux enjeux•

parCarolineHENRYdeVILLENEUVE,Chefdeprojetmilieuxaquatiquesetressourceeneau
PôledélégationdebassinDREALAuvergne-Rhône-Alpes

> 5 orientations



Confluence Durance Calavon
© MRM.2015

>Passe à poissons du barrage de Sauveterre : 
une réalisation exemplaire

C’en est fini ou presque ! Danslecadredeson
3ème plan2014-2018demissionsd’intérêtgénéral,la
CompagnieNationaleduRhôneaengagédébut2014
lechantierdeconstructiond’unepasseàpoissonssur
Sauveterre,uniqueentermesd’échelle,decaractéris-
tiques techniques et d’outil de connaissance et de
gestiondespoissonsmigrateursdubassinduRhône.

Cette réalisation, menée en partenariat avec
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, les
RégionsProvence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc
MidiPyrénéesetpréconiséeparl’ONEMA,areçule
soutienfinancierdel’Europe.

D’unelongueurtotalede200mètres,ellepermettra
auxanguilles,aloses, lamproiesainsi qu’auxautres
espècesprésentesdefranchirles9,6mètresdehauteur
dechutegrâceàunepassedemontaisoncomposée
de39bassinssuccessifs.Ladévalaisonseraassurée
parunexutoire.Ledébitd’attraitdelapasse,nécessaire
pourattirerlespoissons,d’unevaleurde10m3/s,sera
réaliséparuneminiturbineafindevalorisercedébit.

L’aboutissementdeceprojetamobilisétoutesles
énergiesadministratives,techniques,institutionnelleset
financièresetestdoncaussiunbelexempledepartenariat!

Enparticulier,l’AssociationMRMaapportéunappui
techniqueprécieuxetcedèslagenèseduprojetdans
lesannées2000.

Eneffet,lesinformationsrecueilliesdanslecadre
desonsuividelapêcheried’alosessurlebassinont
montré assez rapidement l’existence du blocage à
Sauveterreainsiqu’àl’usinedeBeaucaire-Vallabrègues
plusenaval,pointdedépartdulancementd’uneétude
defaisabilitéCNRd’unouvragedefranchissementsur
lesdeuxsites.

Le barrage-usine hydroélectrique de Sauveterre se situe sur le bras 
d’Avignon. C’est le second aménagement du Rhône rencontré par les poissons
migrateurs à environ 94 km de l’embouchure.

Contrairement au bras de Villeneuve qui est équipé d’une écluse de navigation
que les poissons empruntent pour effectuer leur migration, le bras d’Avignon
constituait une impasse pour le franchissement piscicole.

 La Malautière © MRM

Dans le cadre du contrat de 
rivière, une étude de la migration
anadrome de l’Anguille en basse
Durance, fiancée par l’Agence de
l’eau et EDF, est menée par MRM
en partenariat avec les Fédérations
de pêche des Bouches du Rhône
et du Vaucluse.

Cette étude a pour objectifs de
comprendre l’attractivité de la 
Durance pour les anguilles en 
migration en comparaison au
Rhône ainsi que la sélectivité des
ouvrages situés en aval de 
Mallemort sur la colonisation des
anguilles en basse Durance.

Lesfaiblescapturesobservéesàlapasse-piègedeMallemorten
comparaisonàcellesobservéessurleRhôneaudroitdel’usineécluse
CNRdeBeaucaire(facteur1000),ainsiquelesfaiblesdensitéscapturées
lorsdespêchesélectriquesduréseaudesuivi(RCS/RHP)del’ONEMA
ontmotivécetteétude.

Uneméthodologie,développéeparMRMdepuis2012,permettant
d’obtenirpardespêchesélectriquesunindicateurdecolonisationd’un
bassin versant par les anguillettes (< 30 cm) a été déployée sur 4
affluents de la Durance : l’Anguillon, la Malautière (affluents aval
Bonpas),leMourgonetleCalavon(affluentsamontBonpas)en2015et
2016.Enparallèle,uneanalysedesdonnéesdepêchesexistantesdans
lebassinaétéréalisée.

Lespremiersrésultatsdespêchessurlesaffluentsmontrentdetrès
fortesdensitésàl’avaldeBonpas,illustrantainsiunebonnecolonisation
delabasseDurancejusqu’àcetouvrage(4seuilsàl’aval,17,5kmdela

confluence).
Enrevanche,lespêchesenamontfontétatdetrèsfaiblesdensités

depetitsindividusmontrantainsilasélectivitédel’ouvragesurlapopu-
lationmigrante.

Lesdonnéesdepêchedisponiblesauprèsdesdifférentsacteurs
montrentquantàellesdefortesoccurrencesd’anguilles(aumoinsune
anguilleparpêchequellequesoitsataille)surlaDurancejusqu’àl’aval
deMallemort(5ouvragesàl’aval,43,5kmdelaconfluence)quichutent
sensiblementenamontdecedernier.Desinterrogationsseportentalors
surl’attractivitédutronçoncourt-circuité,surlequelestinstalléelapasse-
piège.

Desanalysesplusfines,notammententermesdethermie,hydrolo-
gieetphysicochimiedoiventtoutefoisêtremenéesavantdetirerdesconclu-
sions.Demême,dessolutionstechniquespermettantderéaliserdes
suivisspécifiquesàl’Anguilleserontproposéesafindecomplétercesrésul-
tats.

> La Durance est-elle attractive et colonisable pour les anguilles ?

P 2
P 3

Pêche éléctrique sur l’Anguillon
© MRM

Autermedel’étudeet
euégardauxenjeuxtech-
niques et financiers, il
convenaitd’identifier lesite
prioritaire. A ce titre, la
CNRaalors réaliséune
étudedesuivipar radio-
pistagedelamigrationde
l’AlosesurleRhôneaval,
encollaborationavecl’ONEMAetMRM,quiaconfirmé
l’enjeud’équiperlebarragedeSauveterre.

S’ensontdoncsuiviesladéfinitionplusprécisedu
dispositifdefranchissement,laconsultationdesentre-
prisesetlesautorisationsadministrativespouraboutirau
lancementdestravaux.

Groupedetravailpourladéfinitiondelapasseà
poissons,ComitétechniquepiscicoledelaCNR,diffé-
rentsGTétudesettravaux,réunionspubliques…MRM
étaitprésenteetaenparticuliercontribuéàlaréflexion
surlamiseenplacesurlesited’unobservatoireouvert
aupublic.

Plus récemment deséchangesont eu lieuentre
CNRetMRMpourdéfinirlesbesoinsspécifiquesdulocal
decomptageoùpourrontêtrevisualisésetdénombrés
lespassagesdepoissons.

EnfinMRMserachargéedusuividanslecadredu
dispositifdesuividuPLAGEPOMI2016-2021.

Lestravauxavancentetdevraient
êtreterminésau1er semestre2017,pour
lapériodedemigrationdesaloses.

> Safaris aloses : les rendez-vous 2016

LeSafari Aloses du samedi 23 mai 2016 à 
Sauveterre arassemblé54 pêcheurs.
Malgrédesconditionsdifficiles41 aloses sont
venues rejoindre l’ambiance festivede cette
journéepermettantainsiàvingttroisparticipants
derepartirlesbraschargésdecadeaux.

Lepodium:
1er prix:DanielCOCLET(Orange)-3aloses
(5300g),trophéesMRM
2ème prixetplusgrandnombredeprises:Denis
ROMAN(Violès)-4aloses(3600g),trophée
MRMetCNR
3ème :RenéCAPDEGELLE(LesAngles)-
2aloses(3260g),coupeMRM
4ème etplusgrosseprise:LucienROUGERIE
(SaintGenièsdeComolas)-1alose(3030g),
trophéeMRMetcoupe
5ème :BrunoLARIVE(Châteaurenard)-
3aloses(2240g),trophéeConseilDéparte-
mentalduGard

Lesjeunesetlesdamesont
égalementreçuuncadeau
d'encouragementpournous
avoirfaitl'honneurdeleur
présence.

L'AssociationMRMremercieenfinl'ensembledes
partenairesayantparticipéàl'organisationdeces
concours.

 

 

 
 

Les participants du Safari de Sauveterre 2016 © MRM. 2016

L’Association MRM conduit chaque année de nombreuses opérations afin
d’acquérir des connaissances et de suivre l’évolution des populations de
poissons grands migrateurs.
MRM a à cœur de partager ces connaissances avec le plus grand nombre,
à travers son site web et différents documents de sensibilisation.

Retrouvez ces documents et l’ensemble de la documentation MRM sur :
http://www.migrateursrhonemediterranee.org/sensibilisation/documentation

> Découvrez nos dernières éditions

MRMvient d’éditer un document présentant une synthèse des résultats de
5actionsréaliséesen2015.

Noséquipesonteffectuédenombreuses
études(suividespopulationsd’aloses,suivi
despopulationsd’anguille,étudesde
connaissanceetc.).
Comments’estdérouléelamigration2015des
alosessurnotrebassin?SurleGardon,la
recolonisationest-elleenmarche?Comment
sepasseladévalaisondesanguillesen
Méditerranée ?

Autantdequestionsauxquellesnousavons
tentéderépondredanscedocument.

Notre rapport d’activité revientsurl’ensemble
desactivités2015del’Associationetsurles
principauxfaitsetchiffrespoissonsmigrateurs
del’année.
Uneannéemarquéeparunehydrologiedifficile,
l’observationde2lamproiesdont1enmilieu
natureletla4ème éditiondesjournéesPoissons
Migrateurs.

parRomainBRUSSON,ChargédeMissionDéveloppementDurable-Environnement/Territoires
DirectionRégionaled’Avignon

Biométrie © MRM

> Festiv’Aloses
Le 24 septembre 2016, l’Association
MRMorganiseunnouveaurendez-
vousconvivialàl’attentiondespêcheurs.
Biologiedel’Alose,bonscoinsde
pêche,techniquesdepêche,matériel
depêche...l’occasionpourles
pêcheursd’aloses(ounon!)

d’échangersurleursexpérienceset
d’enapprendreunpeuplussurce
grandmigrateuretpourMRMde

remettrelesrécompenses“carnets”.

En 2016, l’Association a inscrit deux
rendez-vous aloses à son 

calendrier : Sauveterre
et Châteauneuf du Rhône.

Malheureusement les conditions 
hydrologiques n’ont pas 

permis d’inaugurer le nouveau 
parcours de Châteauneuf du Rhône.

Les gagnants de Sauveterre 2016 © Association MRM. 2016


