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Equipe MRM : Au revoir Yann...

Après 11 années passées au
service des migrateurs, Yann
ABDALLAH, notre chargé
d’études, a choisi de migrer
vers de nouveaux horizons...

Nous lui souhaitons beaucoup
de réussite pour sa nouvelle vie !
Ses dossiers seront désormais pris en charge par
Pierre CAMPTON (04 90 93 98 07- 06 17 45 12 74)
p.campton@migrateursrhonemediterranee.org

Approbation du PLAGEPOMI 2016-2021
Rhône-Méditerranée

Après 2 ans de préparation et
de concertation entre l’État,
des
représentants
des
pêcheurs professionnels, des
pêcheurs amateurs, du
monde de la recherche, des
collectivités et structures de
gestion, le plan de gestion
des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI) Rhône-Méditerranée a été approuvé
par arrêté du 14 novembre 2016 du préfet coordonnateur de bassin, Michel DELPUECH après avis du
COGEPOMI le 12 octobre 2016 et une consultation
du public.
Il s'inscrit dans le prolongement des trois plans
précédents qui ont permis de développer progressivement les connaissances nécessaires à la
reconquête des axes de migration des 3 espèces
de poissons migrateurs amphihalins du bassin,
espèces vivant alternativement en eau douce et en
eau de mer : l'anguille, l'alose feinte du Rhône et la
lamproie marine.
MRM est membre associé à titre consultatif du
COGEPOMI et siège dans ses différentes
instances. A ce titre, MRM a largement contribué à
la réalisation de ce document essentiel à la gestion
des poissons migrateurs.

Toutes les actualités et événements sont sur :
www.migrateursrhonemediterranee.org
sans oublier notre page facebook !
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> Reproduction

de l’Alose : quelles capacités
d’accueil des cours d’eau méditerranéens ?
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 RhôneMéditerranée. 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, en particulier 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.
MRM a ainsi lancé en 2016 un état
des lieux actualisé des habitats potentiels
de reproduction de l’Alose sur l’ensemble
de la ZAP Alose identifiée au PLAGEPOMI
2016-2021 du bassin du Rhône-Méditerranée.
Ce travail, prévu sur une durée de
3 ans, se déroule en deux temps :

- Recueil et organisation des données disponibles auprès des acteurs de la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques (gestionnaires, fédérations de pêche, ONEMA) afin notamment d’identifier les secteurs où les besoins de connaissance sont prioritaires ;
- Investigations de terrain sur les secteurs préalablement identifiés : description des
radiers (vitesse du courant, profondeur, granulométrie) pour évaluer leur intérêt en tant
qu’habitat de reproduction.
Un travail important de mise en forme des données doit être mené afin d’avoir une
vision globale des capacités d’accueil des différents cours d’eau du bassin Rhône et
Méditerranée mais on remarque d’ores-et-déjà de fortes disparités entre cours d’eau mais
aussi sur les différentes sections des cours d’eau.

Cours
d’eau

Linéaire
prospecté

Aude

13 km entre Tourouzelle et
Canet

25 km de Roquemengarde
Hérault à St-Thibery

21 km entre Remoulins et
Gardon Pont St Nicolas

Total
Très
Intéressants Peu ou pas
radiers intéressants
intéressants
7

3

24

9

35

8

2

2

11

16

9

6

Ainsi, 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.
Cet inventaire des habitats potentiels sera poursuivi en 2017 sur l’Orb, le
Vidourle, l’Eyrieux et l’Aude. 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.

Toute l’équipe MRM
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous le 2 janvier 2017
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> Editorial
Une nouvelle page de l'histoire de la gestion et de la
politique environnementale est en train de s'écrire,
notamment sur notre bassin Rhône-Méditerranée. En
témoigne l'un de nos sujets d'actualité : l'adoption du
4èmePlan de Gestion des Poissons Migrateurs du bassin
Rhône-Méditerranée. En effet, après 2 ans de préparation
et de concertation, le PLAGEPOMI 2016-2021 a été
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le
14 novembre dernier. A cette fin, l'avis du Comitéde Gestion
des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) duquel fait partie MRM a été pris en
compte; de même que les remarques issues de la consultation publique à
laquelle nos structures associatives ont largement participé au travers de
MRM mais aussi de leur Union de Bassin et de leurs Associations
Régionales.

De nouvelles lignes politiques environnementales se dessinent en
régions. Celles de la Région PACA ont été dévoilées lors de la clôture des
Assises régionales de l'environnement, de l'énergie et de la mer, début
novembre, par le Président de la Région PACA, Monsieur Christian
ESTROSI. Nous retiendrons notamment le projet de mise en place d'une
Agence régionale de la biodiversite, la volonté d'acquérir la compétence
de gestion de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que la poursuite des
travaux de l'AGORA (Assemblée de Gouvernance Opérationnelle de
la Ressource en eau et des Aquifères).

Toutefois, face aux bouleversements administratifs qui sont en cours et
qui touchent à la politique de gestion de l'eau et des milieux aquatiques (Loi
NOTRe, compétence GEMAPI, Agence Française de la Biodiversite et
leurs agences régionales expérimentales) et à la diminution des moyens
tant financiers qu'humains, nous sentons bien que nous avons tout intérêt
à continuer à défendre coûte que coûte nos missions et leurs intérêts pour
la préservation de nos milieux aquatiques, à défaut de voir certaines actions,
missions et donc structures disparaître...
C'est notamment le cas pour MRM dont l'expertise reconnue est de plus
en plus sollicitée sur son territoire d'actions mais qui doit faire plus à budget
constant voire à budget moindre du fait du désengagement de certains
partenaires financiers. Face à ce constat, force est de constater qu'à l'avenir,
sans un soutien solide des partenaires financiers demandeurs de certaines
actions, nos structures associatives ne pourront plus assumer leur portage.
En témoigne le suivi de la reproduction des aloses en basse Durance pour
lequel nos structures associatives pourraient se mobiliser mais dont les
portages financiers semblent incertains alors même que c'est un indicateur de
suivi des poissons migrateurs du PLAGEPOMI qui vient d'être adopté.

Malgré tout, de nombreuses actions de restauration de la continuité écologique
continuent à voir le jour dans notre bassin comme la mise en place de
passe à poissons sur les fleuves côtiers de l'Argens dans le Var ou encore de
la Siagne dans les Alpes Maritimes qui vont permettre de réouvrir plusieurs
kilomètres de cours d'eau à la remontée des anguilles, ou encore le
rétablissement du franchissement pour les alevins et les poissons au droit du
pertuis de la Fourcade aux Saintes-Maries-de-la Mer dans les Bouchesdu-Rhône.
Continuons donc à croire et à défendre nos missions dans cette mouvance
gouvernementale.
Luc Rossi, Président de la Fédération de Pêche des Bouches-du-Rhône,
Président de l'Association Régionale des Fédérations Départementales de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de PACA
Vice-président de MRM.

> Suivi

vidéo-comptage de la passe à
poissons de Bladier Ricard (Hérault)
Le seuil de Bladier-Ricard, deuxième ouvrage présent sur l’Hérault (13,5 km
de l’embouchure) est considéré comme un ouvrage prioritaire pour
l’Anguille et l’Alose feinte du Rhône. Suite à la construction d’une nouvelle
passe à poissons, un système de vidéo comptage a été installé en avril 2012
pour vérifier l’efficacité de cet aménagement. Ainsi, ce site a été le premier
à être équipé de cette technologie sur le bassin méditerranéen.

Bladier Ricard © Association MRM. 2012

Faute de porteur bien identifié au
départ, l’outil vidéo n’a pas été utilisé de
manière optimale jusqu’en 2015.
Dans le cadre du contrat rivière
2014-2018, un suivi annuel ciblant l’alose
et la lamproie durant le printemps a été
initié par la FDPPMA 34 et est désormais
programmé pour une durée de 5 ans.
2016 est ainsi la première année
réellement suivie et les résultats
sont particulièrement riches en informations.

Tout d’abord, cette première année de suivi aura permis de régler les
différentes difficultés techniques et d’optimiser l’utilisation du système vidéo en
vue de sa pérennisation.
Sur la période d’avril à juin 2016, plus de 42 500 poissons appartenant à 23 espèces
différentes été observés (80% en montaison) et mettent en lumière l’intérêt de
l’ouvrage piscicole pour les déplacements et migrations de l’ensemble du peuplement
piscicole en place.
Les 3 espèces amphihalines potentiellement présentes sur l’Hérault ont été
détectées.
Si une seule Lamproie marine a été comptabilisée, 339 aloses ont été observées
en montaison ainsi que 558 anguilles (395 en montaison, 163 en dévalaison).

Au-delà des chiffres, le suivi vidéo réalisé pour la première fois sur le
site de Bladier-Ricard a éclairé l’enjeu important que représente le fleuve
Hérault, en particulier pour l’Alose, pour laquelle les observations visuelles
des années précédentes faisaient état d’effectifs présents en très faible
nombre à l’aval du barrage et pour la Lamproie marine, puisque l’Hérault
concentre les observations les plus récentes de l’espèce.
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Quelles tendances pour nos migrateurs en 2016 ?

Dans la lignée de 2015...

Ey
rie
ux

Vieux
Vieux Rhône
de Donzère
8

LLégende
égende :

58
2
Ardèche aval
259

captures d’aloses
d’aloses à la ligne
ligne (individus)
Suivi captures

Rochemaure

reproduction aloses (bulls)
Suivi reproduction
observés lors de prospections
prospections
Bulls observés

Cèze
56

observations lamproies
lamproies (individus)
Suivi observations

1

he

ze
Ouvè

Gardon
16

436

Du

398/394
ARLES
LES

Etang de l’Or
1

d
de
Auuude
A
u
bie
Or

Vaccarès
Vaccarès

Juvénile

497

ce

Beaucaire
128
359 500

318*

1

Arg
ens

Cadièr
ièree

* suivi effectué
efffectué
fectué par EDF

Giscle
TOULON
T
OULON

BASTIA

509 800
Civelles

Hérault
1

Golo

Agllyy

339

558

Tav
i gn
ano

1

Adulte

PERPIGNAN

Têt

Moulin Ferrioles sur l’Aude
© MRM. 2012

Mallemort
361

Station vidéo de Bladier-Ricard
Têt

par Noémie VARADO, Chargée de Mission Continuité Ecologique
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude

50

Var
Var
Ca
gn
e
p
u
Lo

Callet

ra n

25

DIGNE
G

MARSEILLE
RSEILLE

309
CARCASSONNE
CARCAS
ASSONNE
NE

e
Rhôn

Hérau
lt

b
Or

Moussoulens

MONTPELLIER
LLI
LIER
LI
E

Caderousse
0
22 800
A
Avignon
vignon
723
68 350

AVIGNON
AVIGNON

le
our
Vid

St Laurent d’Aigouze
d’Aigouze//
Marsillargues
6

Ga
rdo
n NÎMES

0

K
Kilomètres
ilomètres

Bollène

Cèze

0

GAP

0

Ard
èc

Lamproie marine
© B. ADAM/ BIOTOPE

de vue : Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l’Aude

PRIVAS
PRIV
VAS

0

Alose feinte du Rhône
© MRM/ Y.GOUGUEINHEIM
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Suivi passes à anguilles (individus)

Le recrutement en civelles 2015-2016 est le plus faible
depuis 2007. Ces résultats sont toutefois à nuancer car les
conditions environnementales étaient favorables à un
recrutement naturel via le Pertuis
Les indicateurs de colonisation sont dans la continuité
des résultats 2015 avec globalement des passages
importants sur les aménagements du Rhône et de faibles
effectifs sur la Durance mais toutefois une migration
atypique en termes de taille (individus > 25 mm en
moyenne aux années précédentes correspondant à des
anguillettes supposées âgées de 2 ans et probablement
issues de l’exceptionnel recrutement en civelles de 2014)
et de flux (migration concentrée sur 23 jours contre 100
jours habituellement).
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en chiffres

Anguille © FNPF/Claude MADERON

Un cru moyen pour l’Anguille…

En 2016, 2 individus de Lamproie ont été observés :
1 juvénile dans l’étang de l’Or en mars 2016 et 1 adulte à
Bladier-Ricard le 8 mai 2016…
Les premiers travaux ADN environnemental ont été
effectués avec des prélèvements sur l’Aude et le Gardon
et l’Anglin (affluent de la Gartempe sur le bassin de la
Loire).
Les résultats confirment 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 confirment toutefois la fiabilité de la méthode notamment dans des cas où la présence de Lamproie est
faible...
C’est pourquoi, des tests seront poursuivis avec d’autres
G
échantillonnages en Rhône-Méditerranée
dès 2017.

On n’observe pas de schéma type de migration pour
l’Alose sur le bassin du Rhône… la Durance reste un bassin
majeur pour l’espèce (1/3 des captures de la pêche à la
ligne, CPUE élevée, reproduction importante et ce malgré
les restitutions), même si le barrage de Sauveterre reste
un point de blocage très significatif (plus de 40% des captures à la ligne).
Les indicateurs Alose sur les fleuves côtiers sont
moyens (peu d’aloses capturées et faible reproduction sur
le Vidourle, saison de pêche moyenne sur l’Aude) mais sont
atténués par de nouvelles informations essentielles pour la
dynamique de population de l’espèce à l’échelle de l’arc
méditerranéen : reproduction sur des sites amont sur le
Vidourle, 339 aloses observées dans la passe de BladierRicard sur l’Hérault, captures sur la Têt à Perpignan (66) !

Œil d’Alose feinte du Rhône © MRM.2015

> 2016

Les observations de Lamproie se poursuivent…
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Je suis chargée de mission sur la continuité écologique au sein de la
DDTM de l’Aude. Mon rôle consiste à accompagner les propriétaires
d’ouvrages situés sur des cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17
du code de l’environnement, notamment sur la liste 2 où les ouvrages
doivent être modifiés ou supprimés pour restaurer la continuité écologique.
Dans l’Aude, près de 60 ouvrages sont impactés par la liste 2 arrêtée en
2013 par le préfet du bassin Rhône-Méditerranée et nécessitent des
travaux. Par ailleurs, le fleuve Aude et ses affluents accueillent les
3 espèces de poissons migrateurs amphihalins présents sur le pourtour
méditerranéen.

L’accompagnement des propriétaires dans les
démarches de modification ou de suppression des
ouvrages se fait à travers des comités de
pilotage techniques qui regroupent le propriétaire
de l’ouvrage, l’Agence de l’Eau, l’ONEMA, le
syndicat de rivière, la DDCSPP (jeunesse et
sports) et la DDTM.
La DDTM est aussi service instructeur pour la
plupart des ouvrages. Aussi, j’instruis au titre de la
police de l’eau les dossiers de déclaration ou
d’autorisation complémentaire pour modifier, voire
supprimer les ouvrages, sur la base des conclusions
des comités de pilotage.

Lorsque je suis arrivée dans l’Aude en 2011,
l’association MRM ne travaillait pas directement
avec la DDTM. Les diagnostics des ouvrages de
toutes les zones d’actions prioritaires de l’Aude
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Données de l’année en cours non validées, elles constituent des données provisoires et ne peuvent être citées qu’avec
l’ajout d’une date de référence et de la structure. Les données ne peuvent être disponibles qu’après leur validation.
Moulin Saint Nazaire sur l’Aude © MRM. 2012

avaient pourtant été conduits par l’association
(Aude, Fresquel, Berre, Orbieu).
Encore aujourd’hui, ces documents me servent
de connaissance technique notamment dans les
premiers contacts avec les propriétaires
d’ouvrages.
C’est par l’intermédiaire des Journées Grands
Migrateurs organisées tous les 2 ans, que j’ai
compris également leur implication opérationnelle
dans d’autres départements du bassin. Il m’a semblé
évident de faire de même dans l’Aude et de les
convier aux comités de pilotage, notamment pour les
ouvrages hydroélectriques à l’aval de Carcassonne.
Ils assurent ainsi la prise en compte de l’enjeu
grands migrateurs, notamment pour l’alose et
m’appuient utilement pour diffuser ce savoir auprès
des hydroélectriciens et des autres catégories de
propriétaires.

