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13 actions étaient prévues 
à notre programme 2015 

d’études, de coordination et de 
communication, dont 10 actions techniques et 3 

opérations transversales : la communication, la coordination et le tableau de bord 
des poissons migrateurs.

100 % de ces actions ont été réalisées et le coût prévisionnel de 
808 915 € a été consommé à hauteur de 98,6 %. 
En complément et dans d’autres contextes, l’Association MRM a également réalisé le 
suivi des passes à anguilles du Rhône et initié une étude de la migration anadrome de 
l’Anguille sur la basse Durance. 
Pour mémoire, l’ensemble de nos actions apporte des éléments indispensables pour 
la connaissance, la protection et la gestion des populations de poissons migrateurs. 

Une année contrastée pour l’Alose…
Sur le bassin du Rhône, la Durance constitue un bassin refuge suite aux crues d’Isère 
(plus de 50 % des captures de la pêche à la ligne, reproduction importante), même si 
le barrage de Sauveterre reste un point de blocage très significatif (1/3 des captures 
de la pêche à la ligne).
Sur les fleuves côtiers, la mauvaise saison sur le Vidourle est atténuée par des 
indicateurs élevés sur l’Aude et on relève quelques observations qualitatives sur les 
autres fleuves côtiers (Hérault, Orb, Têt – effet vraisemblable sur ce dernier cours 
d’eau des efforts importants déployés en faveur du décloisonnement).
De réelles avancées sur la Lamproie marine…tant en termes 
méthodologiques (faisabilité et pertinence de l’utilisation de l’ULM pour les 
prospections, perspectives de l’ADN environnemental) qu’en matière de connaissances 
sur la répartition de l’espèce (nombreux signalements complémentaires à l’échelle de 
l’ensemble de la Méditerranée) et d’observations (une femelle capturée sur l’Orb, une 
observation en poissonnerie).
Un bon cru pour l’Anguille…les bons niveaux de recrutement en civelles 
se confirment ; les anguillettes passent en masse aux dispositifs du Rhône aval et 
les effectifs piégés à Mallemort sur la Durance atteignent des records ! On avance en 
matière de connaissance, tant sur la colonisation que sur la dévalaison (méthodologies 
stabilisées, partenariat motivé, premiers résultats encourageants) et de beaux résultats 
sur le Vigueirat.
Au-delà de ces aspects purement biologiques, on retiendra également la 4ème édition 
des journées migrateurs. Après Marseille, Lyon et Montpellier : Arles… 
4 francs succès, qui ont rassemblé la plupart de nos partenaires techniques, financiers, 
administratifs et politiques. Ces journées permettent de vulgariser nos travaux et ceux 
de nos partenaires et de valoriser notre expertise et constituent désormais un rendez-
vous incontournable dont nous pouvons être fiers. A vos agendas : la 5ème édition aura 
lieu à l’automne 2017 !
Fin 2015, MRM c’est 21 fédérations départementales pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique du bassin Rhône-Méditerranée, avec l’adhésion 
en 2015 de la Saône et Loire qui nous a ainsi ouvert la porte aval de la Bourgogne 
Franche Comté. Pour la plupart d’entre elles, c’est une participation solidaire de 
bassin mais il s’agit avant tout d’objectifs communs indissociables comme la 
continuité écologique, la préservation de la biodiversité et la réhabilitation des milieux 
aquatiques, conformément aux missions d’intérêt général inscrites dans nos statuts et 
vers lesquelles les intérêts et les ambitions convergent.

Fin 2015, MRM c’est aussi une équipe de 8 personnes à temps plein et 
en CDI dont un pôle technique de 5 personnes d’une haute technicité, une chargée 
de comm, une assistante administrative et comptable et une directrice. C’est une 
équipe solide et reconnue pour son expertise élevée sur la biologie et l’écologie des 
espèces amphihalines, la notion de continuité et les dispositifs de franchissement. 
Cette expertise, couplée à celle de l’ONEMA et des fédérations de pêche, permet une 
véritable intégration des enjeux migrateurs et continuité sur les différents territoires et 
dans les différents contextes.
Cette expertise participe également à la reconnaissance de l’association dans 
les différents cercles et instances relatifs à nos problématiques et en premier lieu le 
COGEPOMI. Ainsi, MRM a en 2015 grandement contribué à l’élaboration du nouveau 
PLAGEPOMI 2016-2021.
Autre signe de cette reconnaissance, un accord-cadre MRM-Agence de l’eau-DREAL 
signé en 2013 et jusqu’en 2018 « se veut l’affirmation d’un partenariat durable » et 
consolide et sécurise le principe du financement de nos actions à 50 % par l’Agence 
de l’eau.
Plus récemment, la CNR et MRM ont conclu une convention 2016-2018 en cours de 
finalisation qui vient mettre un terme aux difficultés rencontrées depuis fin 2013.  
De même, une convention MRM-EDF 2016-2018 devrait voir le jour rapidement. 
Toutes ces démarches visent à stabiliser nos ressources financières et à garantir la 
pérennité de nos actions, d’une part suite aux difficultés rencontrées ces dernières 
années et d’autre part dans l’incertitude du contexte institutionnel et financier : loi 
biodiversité, réforme territoriale (lois NOTRe et MAPTAM), transition énergétique…
autant de dispositions qui nous font craindre le pire en matière de financement et dès 
2016 pour les Régions et les Départements.
Ainsi, le défi de demain reste sans conteste de stabiliser les 
financements pour maintenir les actions et les équipes !
On nous a certes dit – en COGEPOMI notamment – que la création de la l’agence 
française de la biodiversité pourrait constituer une opportunité de sécuriser 
voire développer les financements ; nous n’avons à ce jour pas de lisibilité suffisante 
pour être rassurés.
Nous devons donc rester vigilants et maintenir nos efforts.
Je ne cesserai jamais de le répéter… Les pouvoirs publics, les collectivités territoriales 
et tous ceux qui sont en charge de la politique de l’eau et des territoires reconnaissent 
nos compétences, nos expertises et notre rôle majeur pour leurs prises de décisions 
dans les politiques de gestion des poissons migrateurs. Ils doivent donc assumer leurs 
discours (et leurs obligations) et nous donner les moyens d’assurer nos missions pour 
continuer à bénéficier de notre expertise.
Comme chaque année, je veux enfin remercier tous nos financeurs, petits et grands, 
historiques et récents, et plus particulièrement la FNPF, soutien politique et financier 
indispensable à nos actions.

Jean-Claude MONNET
Président de l'Association Migrateurs Rhône-Méditerranée

Editorial



L'Association MRM est la structure de gestion et de coordination du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs du 
bassin Rhône-Méditerranée. Les actions du programme 2015 font donc partie intégrante du PLAGEPOMI 2010-2015, 
validé par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs.
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Les pêcheurs à la ligne, sources d'informations

Le suivi est basé sur la distribution de carnets de captures remplis au fil des 
sorties par les pêcheurs et renvoyés à l’Association MRM en fin de saison (juillet). 
Des carnets sont distribués directement sur les sites de pêche par l’équipe MRM et/ou 
les structures locales partenaires afin de répertorier le nombre de pêcheurs actifs, de 
caractériser leur activité et de connaître la répartition des aloses dans l’ensemble du 
bassin. Dès le 1er renvoi, le pêcheur est intégré à une base de données et le carnet lui 
est automatiquement renvoyé la saison suivante.

En 2015, l'Association MRM reconduit le suivi mis en place en 1997 des pêcheries d'aloses. Réalisé sur le bassin rhodanien et 
sur quelques fleuves côtiers méditerranéens (Aude, Hérault, Orb, Vidourle, Agly, Têt, Tech, Argens, Gapeau et Tavignano), le suivi de 
la pêcherie à la ligne est désormais le seul moyen d'informations sur l'arrivée et la répartition des aloses suite à la 
disparition progressive des deux autres catégories de pêcheries aux aloses sur le bassin rhodanien (professionnelle et amateur aux 
engins).

2015 en chiffres

Bassin du Rhône
• 602 sorties pour 1 563 captures 
• CPUE moyenne globale : 0,98 alose/h
• 88,9 % des captures à l'étage d'Avignon 
pour 65,3 % des sorties
• 10 aloses capturées entre Caderousse (117 km 
de la mer) et Donzère (160 km de la mer)

Aude
• 237 sorties pour 576 captures 
• CPUE moyenne globale : 0,96 alose/h
• 90 % des captures à l'aval de 
Moussoulens pour 88 % des sorties

Vidourle
• 36 sorties pour 23 captures
• CPUE moyenne globale : 0,48 alose/h 
• 96 % des captures à l'aval de Saint-
Laurent d'Aigouze pour 89 % des sorties

Le suivi de la pêcherie 2015, 
c'est :  

• 455 carnets envoyés par courrier 
• 24 visites réalisées sur les différents 

secteurs de pêche à l'Alose
• 108 pêcheurs rencontrés

Suivre pour
• acquérir des indicateurs de présence, 
d’abondance et de répartition géographique 
des populations d’aloses
• connaître les évolutions inter-annuelles des 
migrations sur les différents axes
• évaluer l’efficacité des actions entreprises 
pour la restauration de la libre circulation piscicole

Sites de distribution des carnets
(21 pêcheurs ont refusé le carnet de pêche - 53 avaient déjà le carnet

et 34 nouveaux carnets ont été distribués dont 16 retournés)

Evolution interannuelle des captures par unité d'effort
de la pêche à la ligne sur le bassin du Rhône

Pêcherie
Les aloses sous haute surveillance

Une migration compliquée

En 2015, 129 carnets exploitables permettent de comprendre la migration
La crue survenue durant la migration des aloses a entrainé un schéma de migration atypique. 

Malgré cet événement hydrologique, les aloses ont colonisé abondamment le bassin rhodanien 
et plus particulièrement l'étage d'Avignon où la quasi totalité des aloses est capturée. Ainsi, 
avec plus de aloses capturées (32,8 %) l'usine de Sauveterre reste un point de blocage 
important. En outre, avec plus de 800 aloses capturées (51,3 %) la Durance a constitué 
une zone refuge pour les aloses et montre l'importance de cet affluent pour la population 
d'aloses sur le Rhône.
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Le suivi en pratique... 

Le suivi des frayères débute entre fin avril et mi-mai quand la température de l'eau devient 
favorable à la reproduction (autour de 15-16°C) couplée à la présence d’aloses (observations 
d’individus lors du relevé de températures, individus capturés par la pêche à la ligne…).

De nombreux échanges ont été effectués en amont des suivis avec les équipes de terrain 
puis des rencontres sur site ont permis d'optimiser le déploiement de la méthode sur chacune 
des frayères. Enfin, le protocole a pu être adapté, au fil de la saison de reproduction, en 
fonction des contraintes (météorologie, hydrologie...) grâce à des contacts réguliers avec les 
partenaires.

Le suivi biologique des frayères d’aloses est effectué sur sept frayères du bassin Rhône-Méditerranée (1 sur le Vieux Rhône de 
Donzère, 1 sur la Basse Cèze, 1 sur le Vieux Rhône de Caderousse (Port fluvial de l’Ardoise), 2 sur l’Ardèche et 2 sur le Vidourle). 
Nécéssitant des moyens humains importants, ces suivi sont confiés à des partenaires techniques. MRM en assure la coordination ainsi 
que l'analyse et la synthèse des résulats. Un suivi des frayères aégalement été engagé en 2014 par EDF sur la Durance 
afin d'évaluer l'impact potentiel des restitution de Mallemort sur l'espèce.

2015 en chiffres

Ardoise
• 406 bulls          • 115 à 162 individus
Cèze
• 40 bulls          • 11 à 16 individus*
Ardèche
• 24 bulls           • 7 à 10 individus*
Vieux Rhône de Donzère
• 16 bulls              • 5 à 7 individus*

Marsillargues
• 184 bulls        • 52 à 74 individus 
Saint-Laurent d'Aigouze
• 500 bulls         • 145 à 200 individus

• 4 réunions de terrain 
• 4 accompagnements sur site (participation à des nuits de suivi)

Le suivi des frayères 2015, c'est : 

Site

Ardoise

Cèze

Ardèche

Donzère

Vidourle

Prestataire Nuits de suivi

23 nuits

23 nuits

46 nuits

23 nuits

60 nuits

Suivre pour

• observer le déroulement, l'intensité et 
le déterminisme de la reproduction, qui 
facilite la comparaison inter-annuelle des schémas 
de migration et l’analyse de l’évolution de la 
population d’aloses du bassin du Rhône
• repérer de nouveaux sites de frai actifs
• contribuer au diagnostic de franchissabilité 
des obstacles à la migration

Evolution interannuelle du nombre de bulls depuis 2012
sur le bassin du Rhône

Evolution interannuelle du nombre de bulls depuis 2008 sur le Vidourle

Reproduction des aloses

Suivi des frayères

Période

06/05 au 20/06/15

06/05 au 20/06/15

13/05 au 27/06/15

14/05 au 30/06/15

10/04 au 09/06/15

Prospections

-

-

11 nuits

23 nuits

2 nuits

En parallèle, l'Association MRM poursuit la mise en œuvre 
opérationnelle d'un système de comptage automatique.

Une large colonisation

En 2015, des bulls ont été observés sur l’ensemble des sites suivis, ce qui n’était pas arrivé 
depuis 2010. Sur le Vieux Rhône de Donzère, les bulls ont été observés sur les frayères 
naturelles. Globalement, la reproduction 2015 a été dans la continuité de ce qui 
a été observé depuis 2011.

En prenant en compte les bulls sur la Durance, elle se situe toutefois dans la moyenne haute, 
comparable aux années 2004/2010.

* nombre d'individus donné à titre indicatif. 
La formule n'est réellement applicable qu'au delà d'une 

centaine 100 bulls ( soit 30 à 40 individus).



Recolonisation du Gardon 
par les aloses
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Evaluer pour

• démontrer la reconquête, la 
reconquête partielle ou l’absence de 
reconquête du Gardon aval 

• constater le franchissement des 
ouvrages par l’Alose et la reproduction 
effective de l’espèce dans le Gardon

Le Gardon, premier affluent du Rhône depuis la mer est le seul dont l’accès ne nécessite pas le franchissement d’un ouvrage 
hydroélectrique. Suite à une forte mobilisation de l’ensemble des partenaires sur la partie aval afin de restaurer la continuité 
piscicole entre la confluence Rhône-Gardon et Collias, 5 seuils ont été équipés d’une passe à poissons et 1 seuil a été arasé, 
permettant ainsi la reconquête de 25 km jusqu’aux gorges. Afin d'évaluer la recolonisation totale, partielle ou l’absence de 
reconquête du Bas-Gardon (entre le Rhône et Remoulins) et de valoriser les efforts réalisés, une étude impulsée par 
l’ONEMA et MRM a été menée de 2012 à 2015.
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Une population effective...une frayère active

Un suivi de la montaison a été effectué de 2012 à 2014 par des piégeages 
temporaires dans la passe à poissons de Bonicoli 4 à raison de 2 fois par semaine. En 
2015, il a été remplacé par des observations visuelles au pied du seuil, dont la 
configuration particulière permet en effet une observation aisée des poissons.

Un suivi de la reproduction a également été réalisé pour déterminer les lieux 
de ponte et l’intensité de la fraie par le comptage des signes visuels et auditifs de la 
reproduction des aloses (bulls). 

Ces études ont permis d’évaluer le franchissement des ouvrages aval du Gardon (Comps 2 
, Callet 3 ) et le fonctionnement global de la passe à poissons de Bonicoli 4. L'accès aux frayères 
situées à l'amont de l'ouvrage a été validé par l'observation régulière de bulls sur la 
frayère de Fournès, site le plus représentatif de la reproduction de l’Alose 
sur le Gardon. Cette frayère devient un indicateur du suivi de la population d’Alose 
dans le cadre du  PLAGEPOMI 2016-2021, au même titre que les autres 
frayères du bassin du Rhône.

Corrélation des observations avec l'hydrologie du Rhône à Vallabrègues et 
du Gardon à Remoulins en 2015

Des conditions hydrologiques déterminantes

De par le rôle non négligeable des facteurs environnementaux dans le cycle biologique de 
l’Alose, un suivi régulier des données abiotiques (plus particulièrement, les débits et 
les températures du Rhône et du Gardon) a été réalisé pour analyser les corrélations entre la 
présence de l’Alose et ces paramètres.

La crue du Rhône fin avril a constitué un bon appel en mer, puisque les premières aloses 
ont été capturée le 12 avril à Vallabrègues. Il a fallu attendre les épisodes cévenols de la fin 
avril pour voir les premières captures sur le Gardon. La crue importante du Rhône du 2 au  
10 mai a cependant perturbé la migration puisque les observations d'aloses à Bonicoli ont été 
faites lors de la décrue sur le Gardon.
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Le suivi du Gardon 2015, c'est :

• 1 suivi des passes par semaine du 16 avril au 1er juin
• 10 nuits de suivi de la reproduction

• 8 visites d'observation visuelle à bonicoli

Des passes à poissons globalement fonctionnelles

Parce qu'un ouvrage pas ou mal entretenu peut bloquer l’accès aux 
sites de reproduction, chaque site a été visité une fois par semaine pendant 
la période de migration. Afin d'observer l’état et la fonctionnalité 
des différentes passes à poissons et seuils. Ce suivi permet 
également d’entretenir le dialogue avec les différents partenaires et 
gestionnaires. 

Le fonctionnement des passes à poissons sur le bas 
Gardon a été correct tout au long de la période de migration 
de l’Alose, si ce n’est des difficultés de franchissement 
liées à la conception des ouvrages.

En effet, la passe à poissons de Beaucaire 1 est vraisemblablement 
sélective pour l’Alose.

Celle de Comps 2 est fonctionnelle à toutes les gammes de débit. 
L’atterrissement à l’amont observé les années précédentes et pouvant 
gêner la sortie des poissons migrateurs a été traité par la Compagnie 
Nationale du Rhône mi 2015. 

Callet 3 et Bonicoli 4 sont régulièrement encombrées et nécessitent 
un suivi régulier. Les propriétaires sont très réactifs et les passes sont 
bien entretenues.

Enfin, le fonctionnement de la passe à poissons de Remoulins 7 

est lié à celui du seuil de Lafoux 6 (limite amont de colonisation, sauf 
conditions hydrauliques exceptionnelles).

Informations complémentaires

Les données complémentaires apportées par le suivi 
de la pêcherie à la ligne sur le bassin du Rhône, et des 
prospections en canoë et plongée en aval des ouvrages 
pour identifier des points de blocages éventuels et les 
frayères potentielles ont permis de conforter la présence 
d'individus sur le Gardon.

2015 en chiffres

• 17 aloses observées à Bonicoli
• 5 bulls comptabilisés en prospections

Une recolonisation en marche ...un travail à poursuivre

La recolonisation du Gardon par l’Alose est conditionnée par l’hydrologie et le franchissement du seuil de Beaucaire 1 . En l’état actuel, 
le couple Rhône Court Circuité/Gardon ne serait colonisé que pour un débit de l’ordre de 400m3/s soit largement supérieur au débit 
réservé (86m3/s depuis le 1er Janvier 2014).
Les périodes où le débits dans le RCC est supérieur à 400m3/s ont représenté un total de 11 jours pour 4 périodes en 2012, presque 
l'intégralité de la saison de reproduction en 2013 (4 périodes et 64 jours),23 jours en 2015 pour 2 épisodes et seulement 2 jours en 2014 
avec une absence de colonisation. 

A l’échelle du bassin du Rhône, le Gardon est un affluent particulièrement important pour la reproduction de l’Alose comme en 2013 lorsque les 
autres affluents ont été très peu colonisés.

A l’échelle du bassin du Rhône, le Gardon est un affluent particulièrement important pour la reproduction de l’Alose.
Des efforts concernant la restauration de la continuité écologique doivent encore être réalisés...Des reflexions sont en cours concernant 
l'amélioration du franchissement du seuil de Beaucaire 1 et le devenir du seuil de Lafoux 6, pour à terme, permettre l’accès à des 

frayères naturelles de qualité situées à l’amont de Remoulins et dans les gorges du Gardon. 



S’il devait exister une expression pour caractériser les migrations de l’Alose feinte du Rhône, ce serait sans doute "les années 
se suivent mais ne se ressemblent pas" ! 2015 n’a, semble-t-il, pas dérogé à la règle et nous a ainsi réservé son lot de surprises...

bien aidé sur le bassin du Rhône pas des conditions hydrologiques "mouvementées", en plein pic de remontées !

En effet, au cœur du mois de mai, alors que les acacias fleurissaient 
et que les premières aloses étaient capturées par les pêcheurs à 
la ligne du côté de Beaucaire et d’Avignon, une grosse dépression 
atmosphérique a engendré une fonte rapide des neiges alpines 
associée à des cumuls, localement record, de précipitations et provoqué 
in fine des crues importantes des affluents provenant des Alpes du 
Nord, l’Isère en particulier. Malheureusement, les eaux noires de 
l’Isère, extrêmement chargées en éléments minéraux issus de l’érosion 
des marnes noir de certains bassins versants, ont cette réputation 
d’être particulièrement néfastes pour les poissons et de stopper toute 
aventure migratoire. 

Les résultats obtenus via les pêcheurs à la ligne ou grâce aux suivis 
des frayères ont confirmé cette réputation, bien que l'indicateur 
d'abondance global affiche un résultat supérieur à la moyenne 
interannuelle (1998-2015). L'impact se caractérise avant tout par une 
répartition atypique des géniteurs : peu d’aloses ont été vues en amont 
de l’aménagement d’Avignon et la Durance, exempt de restitutions, a 
constitué un véritable bassin refuge, illustré par une reproduction très 
importante et un grand nombre d’individus pêchés. Partout ailleurs 
sur le bassin, les indicateurs sont mauvais, y compris sur le Gardon où 
on aurait pu s’attendre à ce que les importantes surverses au 
barrage de Vallabrègues orientent les aloses vers cet affluent, 
comme en 2012 et 2013. Mais cette fois, l’influence de l’Isère 
était trop forte et les remontées attendues n’ont pas eu lieu.

Sur les fleuves côtiers languedociens, les remontées ont 
également été faibles sur le Vidourle (une des plus faibles 
reproductions depuis 2008) mais également sur 
l’Orb et l’Hérault, ce malgré des crues printanières 
desquelles on s’attendait à des remontées 
nettement plus importantes. 
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Les tendances Alose 2015
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Heureusement, l’Aude a connu une belle année, avec des remontées très 
significatives si on s’en réfère aux données des pêcheurs. Pour nombre 
d’entre eux, il s’agit même de la meilleure année depuis le début du 
suivi en 1998 ! Une fois n’est pas coutume, il est difficile d’identifier quel 
paramètre permet d’expliquer ces remontées importantes, les conditions 
hydroclimatiques ont été favorables, mais pas 
plus que d’autres années où les résultats 
brillaient moins…

Bref, 2015 aura été une année 
globalement compliquée pour les 
aloses, avec, une nouvelle fois, 
l’illustration du rôle déterminant de 
chaque axe migratoire (ici, Durance et 
Aude), selon les années et les événements 
hydroclimatiques.
Difficile de tout comprendre avec les aloses…



Indicateurs de suivi

des populations d'Anguille

Crédit photo FNPF/ Laurent MADELON



Passes-pièges :
suivi sur le Rhône aval
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Une relève...quésaco ?

Chaque semaine, deux techniciens ont effectué 3 à 5 relèves (en fonction de l'activité 
migratoire). Lors d'une relève, les anguilles piégées sont récupérées manuellement après vidange 
du bac. Si la quantité est faible, tous les individus capturés sont pesés et dénombrés. Si le nombre 
dépasse la centaine, 2 lots de 50 à 100 anguilles sont prélevés aléatoirement, pesés et dénombrés. 
Ainsi, un échantillon représentatif des anguilles capturées est obtenu et leur nombre total peut être 
estimé. Les anguilles d'un des deux lots sont ensuite endormies puis mesurées afin d'apprécier la 
structure en taille de la population migrante. Après une phase de réveil, elles sont relâchées avec 
la totalité des anguilles capturées en amont du barrage, à une distance suffisante pour éviter tout 
phénomène de dévalaison.

Un diagnostic visuel de leur état sanitaire a été engagé en 2015 pour apprécier la qualité des 
populations migrantes au sein de ces dispositifs. 

Ces passes pièges équipent les usines hydroélectriques de la Compagnie Nationale du Rhône sur les 3 premiers aménagements 
(Beaucaire-Vallabrègues en 2005/2006, Avignon et Caderousse en 2010). En 2015, le suivi a été réintégré dans le programme annuel 
d'action de l'Association MRM mais pour des raisons administratives et financières, les passes n'ont fonctionné que du 9 juin au  
26 novembre 2015. 

2015 en chiffres

Beaucaire- Vallabrègues
Meilleure année depuis 2006

• 212 700 anguilles rive droite
• 203 400 anguilles rive gauche
• Taille moyenne : 108,5 mm
• Bonne condition sanitaire (0,07 IP)

Avignon
Effectifs les plus faibles depuis 2012

• 25 600 anguilles rive droite
• 44 400 anguilles rive gauche
• Taille moyenne : 118,3 mm
• Bonne condition sanitaire (0,08 IP)

Caderousse
2ème année la plus faible depuis 2012

• 2 055 anguilles rive droite
• Passe rive gauche hors service
• Taille moyenne : 124,2 mm
• Bonne condition sanitaire (0,06 IP)

Suivre pour

• acquérir un indicateur d’abondance 
des anguilles en montaison sur le fleuve 
Rhône

• déterminer les conditions de migration 
des anguilles

• caractériser la population migrante

Le suivi des passes 2015, 
c'est :

• 75 relèves à Beaucaire
• 61 relèves à Avignon

• 21 relèves à Caderousse
• 23 446 anguilles échantillonnées

• 5 199 anguilles biométréesEvolution inter-annuelle des effectifs sur les trois aménagements

Le bassin du Rhône compte deux autres stations de comptage :

•  Sur barrage de Mallemort sur la Durance : avec 5 ouvrages à franchir avant 

d'arriver à Mallemort, les effectifs sur cette station sont faibles (876 individus en 2015) 

• Sur le canal d’Arles à Bouc au niveau des Marais du Vigueirat : 

ce dispositif installé depuis 2007 a pour objectif initial l’appréciation du recrutement 

naturel du Vigueirat depuis le canal d’Arles à Fos. 232 individus y ont été capturés en 2015. 

Des anguilles globalement saines et en nombre à Beaucaire

L'Indice Pathologique Global (IpG) renseigne sur l'état de santé d'une population. Il prend en compte la 
prévalence des poissons présentant des lésions externes et l'intensité des lésions observées et s'exprime sous la 
forme d'une note comprise entre 0 et 4 et se subdivise en 5 classes de qualité. Sur l'ensemble des aménagements, 
les anguilles observées présentent peu d'anomalies (moins de 5% ) et généralement de faible intensité, ce qui 
permet de considérer que les anguilles capturées dans les passes en 2015 étaient en bon état sanitaire !

Les tailles moyennes observées sur chaque aménagement augmentent de l'aval vers l'amont (entre 10,8 cm 
et 12,4 cm) mais sont globalement plus faibles que celles observées les années précédentes. Observation qui 
reflète ainsi les bons recrutement du Rhône en 2015.

Alors que les captures semblent se stabiliser à Avignon, la saison 2015 enregistre un nouveau record sur 
l'aménagement de Beaucaire. Les problèmes de fonctionnement au niveau de Caderousse ne permettent pas 
d'obtenir de résultats représentatifs sur cet aménagement.
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Le suivi en bref

La relève s’effectue 2 à 3 fois par semaine suivant la dynamique migratoire des 
anguilles entre le mois de janvier et le mois d’avril d’une part, et d'octobre et décembre 
d’autre part.

Les civelles capturées sont pesées, puis relâchées en amont des martelières, au 
niveau du canal reliant les martelières à l’étang des Impériaux. Durant toute la période de 
suivi, un échantillon hebdomadaire de 50 civelles est prélevé et analysé (taille/poids et 
pigmentation). 6 sous-échantillons hebdomadaires de 30 civelles sont également prélevés 
et pesés pour estimer un poids moyen représentatif de la totalité des individus capturés et 
évaluer ainsi l’effectif total. En parallèle, des pêches à l’aide de capétchades sont réalisées 
tout le long de l’année par la Tour du Valat sur l’étang du Vaccarès afin de suivre le devenir 
des civelles jusqu’à leur départ en migration sous forme d’anguilles argentées.

En région méditerranéenne française, il n’existait aucun suivi du recrutement en civelles, leur pêche étant interdite. Aussi, un 
classement des sites favorables a été établi en 2000 pour l’installation d’une passe-piège à civelles. Premier site retenu, le Grau de 
la Fourcade, en Camargue, bénéficie depuis l’automne 2003 d’un dispositif de piégeage des civelles suivi par MRM.

2015 en chiffres

• 1 646 000 individus
• 92 % du recrutement de janvier à mars (19%, 27%, et 46%)
• 66,4 mm : taille moyenne annuelle
• 224 mg : poids moyen annuel

Malgré une chute du recrutement, la cohorte 2014-2015 est 
une très bonne année au regard de la chronique disponible 
puisqu’elle est la seconde meilleure depuis 2004.

Comme chaque année la migration s'est effectuée majoritairement entre les 
mois de janvier et mars, avec un maximum de captures en mars (750 000).

La cohorte 2014-2015 se caractérise par les nombreuses captures observées en 
novembre (70% des captures totales pour ce mois depuis 2004).

La commune des Saintes Maries de la Mer a engagé en 2015 une étude  pour le rétablissement de la continuité écologique du pertuis 
de la Fourcade. Les différentes propositions d'aménagement seront adaptées aux éventuelles modifications du pertuis prévues pour 

améliorer les capacité d'évacuation des eaux du Vaccarès vers la mer (étude en cours).

Recrutement en Civelles 
sur le Vaccarès

Le suivi du recrutement 2015, 
c'est : 

• 67 relèves 
• 186 jours de suivi effectif

• 3 240 civelles échantillonnées
• 1 284 individus analysés

Evolution mensuelle des captures (cohorte 2014/2015)

Evolution interannuelle des captures

Suivre pour
• connaître la dynamique migratoire de 
l’espèce
• améliorer et qualifier le recrutement
• collecter des données qui alimenteront 
le "tableau de bord Anguille" du bassin Rhône-
Méditerranée et plus largement le réseau de 
surveillance européen de cette espèce
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Le suivi de la population d’anguilles sur le bassin du Rhône se fait par l’intermédiaire de 9 passes-pièges réparties à l’aval du 
bassin. Celle du Vaccarès permet d’avoir un indicateur du recrutement en civelles et les huit autres permettent de suivre la colonisation 

des anguillettes. Six sont installées au niveau des trois premiers aménagements de la CNR sur le Rhône (Beaucaire, Avignon et Caderousse) ; 1 sur la Durance au niveau 
du barrage de Mallemort et 1 sur le canal d’Arles à Bouc au niveau des Marais du Vigueirat. A ce jour, il n'existe aucun dispositif opérationnel de suivi anguille sur les 
fleuves côtiers.

Les tendances Anguille 2015
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Une année record pour la colonisation à Beaucaire 
sur le Rhône et sur la Durance

La migration 2015 est très contrastée sur le Rhône avec, comme chaque 
année, une érosion logique des effectifs de l’aval vers l’amont. 

La colonisation au niveau de l’aménagement de Beaucaire a été 
particulièrement bonne cette saison avec près de 2 fois la moyenne 
interannuelle observée sur la chronique. Il n'en a pas été de même 
sur les aménagements amont puisque les captures semblent se stabiliser 
d’une année à l’autre à Avignon et qu’elles restent faibles à Caderousse. En 
2015, la passe installée en rive gauche de l’ouvrage de Caderousse n’a pas été 
fonctionnelle.

La mise en service tardive des dispositifs de franchissement (2 mois 
par rapport aux suivis précédents) a été immédiatement suivie par des pics 
de captures sur les 3 aménagements. Au regard des conditions observées 
au printemps (température douce de l’eau et débits soutenus en mai), il est 
vraisemblable que la migration ait pu débuter précocement cette saison.

Par la suite, l’hydrologie semble avoir régi les pics de captures au niveau 
de l’aménagement de Beaucaire alors que, comme observé l’année précédente, 
la migration s’est effectuée sous forme d’un pic unique à Avignon et à 
Caderousse.

Sur la Durance, malgré des effectifs très largement inférieurs à ceux 
observés à Beaucaire, la tendance depuis 2010 est à l’augmentation 
et se confirme cette année avec un record de captures. Les classes 
de taille inférieures à 150 mm sont en constante évolution et atteignent près de 
40% de l’effectif cette année. De plus, une proportion importante d’individus 
inférieurs à 100 mm (issus du recrutement de l’année) a été capturée cette 
saison, dont près de la moitié avant le 9 juin (début du suivi à Beaucaire). Ces 
observations illustrent donc les possibilités de franchissement des ouvrages 
par les écluses et la colonisation rapide de la Durance. Par ailleurs, le début de 
migration observé sur ce dispositif est un des plus précoces de la chronique, 
confirmant ainsi les hypothèses émises sur le Rhône.

Enfin, les pêches éléctriques réalisées sur les affluents de rive gauche 
(Anguillon et Malautière) situés en aval du barrage de Bonpas font état de 
très fortes densités de petits individus (98% inférieurs à 300 mm) et 
confirment ainsi la bonne colonisation de la basse Durance en aval de cet 
ouvrage. 

2015 : un bon cru pour le recrutement

Après le recrutement exceptionnel enregistré lors du suivi 2013-2014, les 
résultats observés cette saison sont près de 3 fois plus faibles. Malgré cette 
chute, la cohorte 2014-2015 est une très bonne année au regard de la chronique 
disponible puisqu’elle est la seconde meilleure depuis 2004. La nette 
augmentation du recrutement observée depuis la campagne 2012-2013 se 
confirme puisque le million d’individus capturés est dépassé pour chacune de ces 
cohortes.

Les conditions hydroclimatiques ont été très favorables au recrutement 
et expliquent en partie les bons résultats observés. Dans un premier temps, 
une crue du Rhône en début de suivi a créé un important 
appel en mer et un début de migration précoce en 
comparaison aux recrutements précédents. Les 
fortes pluies survenues à l’automne ont dans 
un second temps provoqué l’élévation du 
niveau d’eau du système Impériaux Vaccarès 
et la sortie d’importants volumes d’eau, créant 
un attrait supplémentaire vers le grau de la 
Fourcade jusqu’à la fin du mois de janvier.

Toutefois, les fortes vitesses d’écoulement 
induites par ces sorties d’eau au sein du chenal et 
le fonctionnement en continu des pompes de la station 
de relevage ont, en parallèle, bloqué la progression des civelles durant cette 
période. Par la suite, les températures douces enregistrées durant le suivi ont 
été favorables à la mobilité des civelles.

Enfin, ces bons résultats, également observés sur la façade Atlantique, sont 
indéniablement liés à un stock important de civelles en mer et sont 
donc très encourageants.
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Qu'est que la veille ?

L'Association MRM mène depuis 2005 une étude des populations de Lamproie marine dont l'objectif principal est de recueillir de l’information 
mais également de récupérer des échantillons.

A plus long terme, l'objectif est de définir une stratégie efficace de gestion et de restauration des populations sur le territoire et 
d'assurer une protection accrue de l'espèce.

Surveiller pour

• approfondir les connaissances
• établir un état des lieux des populations 
méditerranéennes 

Veille des populations 
de Lamproie marine

Des prospections

Objectif : maintenir l’activité de veille sur des 
sites possédant un fort potentiel d’accueil vis-à-vis 
de la reproduction

• 20 prospections de fin mars à début juin
•  6 cours d'eau (Gardon, Cèze, Cesse, Hérault, 

Orb, et Vieux Rhône de Donzère) 

Aucun signe de présence de ces espèces n’a 
été relevé lors des prospections. Cependant, les 
fortes potentialités d’accueil en termes 
d’établissement de frayères de ces sites ont été 
vérifiées.

Des enquêtes et des visites

Objectif : sensibiliser les acteurs 
(principalement du secteur de la pêche ) pouvant 
détenir des informations sur l’observation 
(directe ou indirecte) de lamproies

• 488 acteurs contactés
• 246 réponses effectives
• 20 visites de criées

Les enquêtes ont permis de confirmer la présence de la 
Lamproie marine sur différents sites de l’arc méditerranéen. 
En effet, une lamproie a été capturée sur l'Orb et un 
poissonier a témoigné d'un individu acheté aux 
Halles de Narbonne. 

Comme en 2014, même si les résultats viennent confirmer le déclin des populations de Lamproie marine sur le bassin méditerranéen, les observations(notamment 
la lamproie vivante à l'embouchure de l'Orb ) restent plutôt encourageantes et confirment la présence d'une petite population, répartie sur un très large territoire 
donc difficilement observable. 

Les nouvelles actions prévues dans le PLAGEPOMI 2016-2021 (mise en place d’une phase pilote ADN environnemental en 2016 et l'acquisition de 
connaissances sur la phase ammocètes) et les nombreux projets de restauration pourraient permettre la conservation de ce patrimoine biologique et 
écologique dans le bassin méditerranéen français.

Des recherches bibliographiques et des contacts d'experts

Objectif : établir des futures pistes de gestion et mieux comprendre la 
chute des stocks de Lamproies en Méditerranée

• 2 chercheurs français

En 2015, les recherches bibliographiques ont été poursuivies 
notamment  sur l’impact du changement climatique sur la répartition des 
lamproies et la répartition contemporaine de l’espèce sur le pourtour 
méditerranéen.

2015 en chiffres

• 2 lamproies marines observées 
• 1 échantillon récolté



Connaissance
et expérimentations
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Des résultats attendus...

Les résultats définitifs de cette étude, attendus en début d'année 2017, permettront 
d'obtenir un certain nombre d'informations précieuses sur la biologie et la dynamique de 

population de l'Anguille européenne dans les systèmes d'eau douce côtiers méditerranéens 
et notamment de comprendre les effets de surdensité, conditions rencontrées par exemple à 

l'aval d'ouvrages infranchissables, sur les taux de croissances, de survie
et par conséquent sur la production de géniteurs et leur qualité.

10

Des pêches de connaissance

Au terme de l'étude, le système a été vidangé afin de récupérer un maximum d’anguilles en 
augmentant l’effort de pêche. Les anguilles ainsi récupérées font l’objet de lectures d’âges quels 
que soient leur taille et leur stade (pas seulement les argentées) afin de valider les résultats 
et le modèle de population établi avec les données antérieures sur le principe des captures- 
marquages-recaptures.

De plus, comme chaque année, 5 jours d’échantillonnage des proies ont été effectués afin 
d’apprécier l’évolution de la ressource et l’impact de la densité d’anguilles sur cette dernière.

En partenariat avec la Tour du Valat et l'Association des Amis des Marais du Vigueirat, l’Association MRM a réalisé de 2007 à 2015 une étude sur le site atelier  
des marais du Vigueirat. Cette étude repose sur un alevinage contrôlé et des pêches de connaissances. Ainsi, trois lots d’anguilles marquées individuellement ont 
été introduits dans un étang clos. De 2008 à 2012, 2,5 kg de civelles (soit un peu plus de 9 000 civelles par an) y ont également été introduites. 
Entre 2008 et 2014 des pêches d’échantillonnage ont été réalisées au printemps et à l’automne à l’aide de capétchades et de verveux. Lors 
de ces pêches chaque anguille capturée était mesurée, pesée et son indice d’argenture déterminé. Ainsi, conformément au protocole, 
les anguilles argentées étaient sacrifiées afin d’effectuer des analyses d’âge et de qualité. Les anguilles jaunes quant à elles étaient 
marquées à l’aide d’un transpondeur puis relâchées dans l’étang afin d’estimer leur taux de croissance et créer un modèle de 
dynamique de la population lors de recaptures.

Captures mensuelles d'anguilles en 2015

La campagne Vigueirat 2015, 
c'est : 

• 10 capéchades
• 8 mois de pêche

•1 filet à alevins
• 5 jours de pêche proies

• 10 jours de vidange

Expérimenter pour

• évaluer le nombre potentiel de 
géniteurs par recrue et leur "qualité 
biologique" dans les hydrosystèmes d'eau douce 
côtiers méditerranéens.

Plan de Gestion Anguille sur 

les marais du Vigueirat

2015 en chiffres

• 2 542 anguilles capturées au total
• 68 % d'anguilles marquées

La campagne de pêche entre le mois de mars et le mois de 
juillet (avant la vidange) a permis la capture de 1 801 anguilles, 

puis 495 en août lors de la vidange. Suite à la présence de 
zones non vidangées une nouvelle campagne de pêche s’est 

poursuivie jusqu’au mois de novembre permettant alors
 la capture de 246 anguilles supplémentaires.



Colonisation des côtiers :

un réseau électrique !
De 2012 à 2014, l’Association MRM et les Fédérations de pêche des Pyrénées-Orientales, des Bouches-du-

Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ont expérimenté des pêches électriques pour déterminer une méthode de 
capture des petites anguilles migrantes (anguillettes < 30 cm) permettant de visualiser les grandes tendances 
de colonisation des fleuves côtiers méditerranéens par les anguilles.

En 2015, l'Association MRM a mis en place un réseau de pêche avec la participation technique des fédérations de pêche.

Expérimenter pour

• créer un indicateur de la colonisation 
des fleuves côtiers méditerranéens
• créer un réseau opérationnel et 
pérenne de suivi
• approfondir les connaissances sur 
l'Anguille dans fleuves côtiers méditerranéens
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2015 en chiffres

• 110 sites repérés par MRM sur l’arc méditerranéen 
• 71 sites potentiellement adaptés au suivi
• 42 stations proposées au réseau de suivi

Le réseau de suivi
de la colonisation 2015, c’est : 

• 18 cours d’eau pressentis
• 50 tronçons de cours d’eau à décrire par des pêches
• 1 campagne de pêche tous les 3 ans par cours d’eau

Le réseau de suivi en bref

En 2015, MRM s’est rendu sur 110 sites idéalement localisés pour suivre la colonisation 
des côtiers méditerranéens par l'Anguille sur 50 tronçons préalablement identifiés. Le 
type d’écoulements, la profondeur des cours d’eau et la granulométrie du substrat ont 
particulièrement été observés pour évaluer la compatibilité de chaque site avec la capture 
d’anguillettes à l’électricité.

Ce travail a permis de proposer au final un réseau de suivi constitué de 42 stations sur 18 
cours d’eau, sur lesquelles un échantillonnage trisannuel fournirait une vision représentative de 
la colonisation des côtiers méditerranéens. 

En parallèle, une analyse de l’adéquation des réseaux de contrôle de surveillance et 
spécifiques anguilles de l’ONEMA (emplacement des stations et type d'échantillonnage) avec 
les objectifs du suivi montre que seulement 24 % des tronçons identifiés pourraient être 
convenablement décrits et à condition d’ajuster le protocole de pêche sur 6 stations. 

Pour obtenir une vision pertinente de la colonisation des côtiers méditerranéens par les 
anguilles, il est nécessaire de créer 42 stations spécifiques de suivi réparties sur 18 cours d’eau 
à échantillonner une fois tous les trois ans

Ces éléments constituent une base de travail pour le COGEPOMI qui précisera les 
ambitions du réseau de suivi (cours d'eau à suivre et nombre de stations).

Le cas échéant, il sera consolidé à l'horizon 2019/2021 en concertation avec les 
opérateurs de terrains pressentis (FDAAPPMA, ONEMA, MRM).

11  



Confluence Rhône/Durance : 
Où vont les anguilles ?

12

Des pêches électriques pour apprécier l'impact des ouvrages

Ainsi, en appliquant une méthodologie développée par MRM depuis 2012 pour 
suivre les fronts de colonisation des anguillettes, des pêches électriques* dites 
complètes ont été réalisées en ciblant spécifiquement les habitats préférentiels des 
anguilles de taille inférieure à 30 cm. 

Les stations ont été identifiées en fonction des ouvrages transversaux pour 
apprécier leur impact sur la colonisation des anguillettes. Toutefois, le lit de la 
Durance étant trop large pour réaliser ce type de pêches, les stations ont été placées 
sur 4 affluents de la Durance : l’Anguillon, la Malautière (affluents de rive gauche), 
le Mourgon et le Calavon (affluents de rive droite). Les campagnes de pêches sur les 
affluents (Mourgon et Calavon) n’ont pu être effectuées en 2015, à cause de conditions 
hydrauliques défavorables.

La Durance représente un enjeu important pour la préservation de l'Anguille dans le bassin du Rhône, du fait de sa proximité à la mer et du nombre limité 
d'obstacles en aval de sa confluence avec le Rhône. La basse Durance fait ainsi partie de la Zone d'Action Prioritaire du Plan de Gestion Anguille (limite amont fixée 
au barrage EDF de Cadarache) et du PLAGEPOMI 2010-2015.

Les faibles captures observées à la passe-piège de Mallemort en comparaison à celles observées sur le Rhône au droit de l’usine écluse 
CNR de Beaucaire, ainsi que les faibles densités capturées lors des pêches électriques du réseau de suivi (RCS / RHP) de l’ONEMA ont 
motivé une étude de la migration anadrome de l’Anguille en basse Durance, financée par l’Agence de l’eau et EDF, et menée par MRM 
en partenariat avec les Fédérations de pêche des Bouches du Rhône et du Vaucluse.

Les travaux 2015 seront complétés par une 2nde campagne 2016.

Connaître pour

• Comprendre la répartition des flux 
migratoires à la confluence Rhône/Durance
• Evaluer l'impact des ouvrages sur la 
migration anadrome, en aval de Mallemort 
• Etablir un état initial avant aménagement
• Suivre la migration anadrome de 
l’Anguille dans les affluents de la basse Durance 

Synthèse des captures d'anguilles sur la Durance

Le suivi Durance 2015, 
c'est : 

• 2 stations pêchées
• 2 à 3 passages par station

• 9 structures contactées

2015 en chiffres

• 34 ans de données recueillies
• 82 points de pêches identifiés
• Taille < 30 cm pour 98 % des individus pêchés 
sur l'Anguillon et la Malautière
• 424 pêches analysées

*La pêche électrique est une technique de pêche utilisant l’électricité comme moyen 
de piégeage des poissons. Un champ électrique créé entre 2 électrodes vient inhiber les actes 

volontaires du poisson (anesthésie motrice). De cette façon, on attire les poissons vers une 
électrode où ils pourront être capturés, sans aucune séquelle, à l’aide d’une épuisette. 
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Bonpas
Seuil 68

Mallemort

Cadarache

Un indicateur pour caractériser la présence de l'anguille

En complément des observervations sur le terrain, une analyse des données de pêches disponibles dans le bassin de 
la Durance a été effectuée. La diversité des données en termes de méthodes d‘échantillonnage / matériel utilisé (par 
points, par ambiance, complète,…), d’objectifs (sauvetage, inventaire, recherche scientifique,…) et d’équipes / structures 

(ONEMA, fédé, Bureau d’étude, organisme de recherche,…) rend la comparaison de ces pêches entre elles impossible, de 
même que l’analyse des tailles des individus capturés. 

Un indicateur « présence d’anguille » a alors été établi en considérant le ratio de pêches au cours desquelles au moins une 
anguille a été capturée (quelle que soit sa taille) sur l’ensemble de la chronique disponible.

Des ouvrages sélectifs, une colonisation difficile

L’analyse des données de pêche montre la présence systématique d’anguilles à l’aval 
du barrage de Bonpas. Il semblerait ainsi que les seuils situés à l’aval soient relativement 

franchissables pour les anguilles en migration. Toutefois, ne connaissant pas le flux se présentant dans la Durance, il est difficile d’apprécier le retard engendré par ces 
seuils. C’est pourquoi des solutions techniques vont être proposées pour mettre en place un suivi à l’aval du seuil 68.

En amont de Bonpas, les occurrences d’anguilles dans les campagnes de pêches sont plus faibles qu’à l’aval, mais restent tout de même élevées. Malheureusement, 
en l'absence de campagnes de pêches 2015 sur le Mourgon et le Calavon, les comparaisons de densité entre l’aval et l’amont de cet ouvrage n’ont pu être réalisées.

Enfin, en amont du barrage de Mallemort les occurrences d’anguilles chutent très nettement et aucune anguille n’est présente sur les affluents, tendance 
confirmée par la faible quantité d’anguilles observée à la passe-piège chaque année. Il semble ainsi que les anguilles soient bloquées à l’aval de cet ouvrage et des 
interrogations se portent alors sur l’attractivité du tronçon court-circuité par rapport à la restitution.
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Connaissance de la

dévalaison de l'Anguille
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Expérimentations sur le Salaison : la capéchade tient le courant !

Le 1er septembre 2015, une capéchade a été installée sur l’étang de l’Or à l’embouchure d'un de 
ses tributaires, le Salaison. Elle doit piéger en continu les anguilles argentées qui dévalent du cours 
d’eau jusqu’au 30 avril 2016. 

Un pêcheur professionnel effectue seul la relève, 3 fois par semaine environ. Un intervenant de 
l’Association MRM l’accompagne lorsque des anguilles argentées sont capturées, lorsque le débit du 
Salaison augmente et pour nettoyer le filet. 

Alors que les engins de pêche professionnelle ont montré leurs limites face aux crues, notamment 
sur le Rhône en 2014, les premiers résultats de la capéchade sont encourageants car elle a résisté face 
aux trois épisodes de montée des eaux (dont une crue biennale de 30 m3/s) pendant lesquels 95% 
des anguilles argentées ont été capturées. 

Alors que l’Anguille européenne est en voie d’extinction, il est indispensable de comprendre comment se déroule la dévalaison vers la mer depuis les cours d’eau et 
lagunes du bassin Rhône-Méditerranée, préambule au long et mystérieux trajet vers l'unique zone de reproduction de l’espèce en mer des Sargasses. 
La compréhension de cette migration et de l’ensemble des facteurs pouvant l’influencer permettra d'adapter la gestion des usages.

En particulier, MRM a contribué en 2015 à analyser l’impact de l’hydroélectricité sur la dévalaison des anguilles dans le cas particulier 
du Var. En parallèle, afin de mettre en place un indicateur de dévalaison, MRM mène depuis 2012 de nombreuses investigations dont en 
2015 des expérimentations de pêche à la capéchade sur le Salaison (tributaire de l'étang de l'Or) et le visionnage des enregistrements 
vidéo de la passe à poissons de Bladier-Ricard (fleuve Hérault). 

Expérimenter pour
• caractériser la dévalaison des 
anguilles sur le Rhône et les fleuves côtiers 
méditerranéens
• évaluer l’impact des aménagements 
hydroélectriques sur la dévalaison à l’échelle 
du Var
• estimer l’échappement en anguilles 
argentées

Le vidéocomptage, c’est pas gagné !

La possibilité d’obtenir un descripteur de la dévalaison avec l’outil "station de vidéocomptage  
dans une passe à bassins" est évaluée depuis 2014 sur le site de Bladier Ricard (fleuve Hérault).  

En 2015, le peu d’images dépouillées sur la période septembre à décembre 2014 
a malheureusement à nouveau montré le dysfonctionnement régulier des caméras, 

mais également de mauvais paramétrages de l’algorithme de détection.

Fleuve Var : les argentées ne l’échappent pas belle !

MRM a modélisé les mortalités à la dévalaison sur 7 microcentrales du Var. Elles ont un impact 
potentiellement très important, avec 28,5 % de mortalité par microcentrale en moyenne 
(toutes tailles d’anguilles confondues) et une probabilité de survie de 9 % en moyenne 
 pour des anguilles de 70 cm qui dévalent de l’amont de la Mescla (33 km de la mer). 

L'étude dévalaison 2015, c'est : 

• 47 relèves du 1er septembre au 31 décembre
• 46 jours d'enregistrements vidéo analysés
sur Bladier-Ricard en 2 jours de visionnage

• 26 années de données (débits) analysées pour estimer les 
mortalités annuelles sur les 7 microcentrales de la basse vallée du Var

Captures d'anguilles argentées sur le Salaison - Septembre à décembre 2015

2015 en chiffres

• 80 anguilles argentées capturées sur le Salaison 
• 9 % d'échappement moyen pour des anguilles de 
70 cm qui dévalent de l’amont de la Mescla
• 25% de mortalité moyenne par microcentrale 
pour des anguilles de 70 cm sur le Var

Face aux difficultés rencontrées pour décrire la dévalaison avec les techniques testées jusqu’à 
aujourd’hui, MRM a réuni et sollicité des experts nationaux en juin 2015 pour évoquer la mise 
en place d’un projet d’étude comportementale sur la Cagne et le Var à l’horizon 2017/2018 en 
faisant intervenir des technologies réputées plus efficaces (marquage, télémétrie…). 
Si les partenaires sont unanimes sur l’intérêt d’un tel projet, MRM évaluera sa faisabilité 
technique et financière (acquisition du matériel biologique, budgétisation du projet) en 2016. 

Plus d'informations dans notre plaquette actions 2015



Actions
transversales



Information Sensibilisation
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Parce que la connaissance est un premier pas vers le respect, l'Association Migrateurs Rhône-Méditerranée travaille à l'amélioration 
des connaissances sur les poissons migrateurs pour que chacun prenne conscience des enjeux environnementaux sur les bassins 
Rhône-Méditerranée et Corse (RMC). Pour valoriser les actions entreprises, MRM créée des outils de communication ludiques et 
pratiques (bande dessinée, dépliants, livre de recettes gourmandes, plaquettes, bulletin d'information ou encore DVD) et réalise des 
actions de sensibilisation auprès de différents publics.

Communiquer pour

•   Sensibiliser les publics aux espèces 
migratrices et ausx actions entreprises en faveur 
des migrateurs 
• Donner conscience de leur menace

Les documents de communication 2015, c'est : 

• 2 numéros du petit migrateur diffusés à 3500 exemplaires
• 1 plaquette actions diffusée à 3 000 exemplaires

• 7 kits adhérents réédités
• 10 000 bandes dessinées rééditées

• 1 rapport d'activités édité à 200 exemplaires

Tous nos outils sont en téléchargement sur :

www.migrateursrhonemediterranee.org

Nous y étions...

• 23 au 26 mars 2015 : 4 interventions ont été réalisées à l’école de Salin 
de Giraud auprès des classes de CE2 et de maternelle
• 3 avril 2015 : une vingtaine de personnes a participé à la conférence 
"poissons migrateurs et continuité écologique" pour l'Association "la 
Nesque propre"
• 13 au 19 mai 2015 : MRM a participé à la 7ème édition du festival de la 
Camargue ou près de 12 000 festivaliers ont pû profiter des différentes 
activités proposées (exposition grand public, sorties nature, animations 
scolaires et conférence).
• 21 mai 2015 à l'occasion de la fête de la nature, des classes de collège 
d'Aramon sont parties à la découverte de ce poisson migrateur !  
Une animation proposée en partenariat avec la Centrale Électrique d’Aramon.

• 29 au 31 mai 2015 : MRM a participé au Salon Chasse 
et Pêche Sud Rhône-Alpes au Palais des Congrès de Châteauneuf s/ Isère, 
un événement porté par les Fédérations des Chasseurs et des Pêcheurs de la 
Drôme.
Cette première édition a accueilli plus de 5 500 visiteurs sur 3 jours !
• 7 juin 2015 : Fête régionale de la pêche en Vaucluse. Tout au long de 
la journée, de nombreuses animations ont été proposées pour petits et 
grands : château gonflable et garderie, pêche aux lots, chamboule-tout, 
tombola, 500 cannes offertes, 16 chapiteaux pour découvrir la pêche, les 
milieux aquatiques et les poissons migrateurs.
• 1er juillet au 31 août 2015 : prêt libre de l'expo à l'AAPPMA de RUOMS
• 7 décembre 2015 : 17 étudiants en Master 2 " Ecologie- Biodiversité" 
à Lyon ont bénéficié d’une présentation intitulée "L'aventure des poissons 
migrateurs… retour aux sources". 

Du matériel interactif et pédagogique

L’exposition "Retour aux sources, l'aventure des poissons migrateurs" (14 panneaux déroulants) et le kit 
(5 panneaux) abordent de façon pédagogique des thèmes tels que la biodiversité, les espèces migratrices, les dispositifs de 
franchissement, les travaux de MRM.

La borne est un outil interactif et divertissant adapté à tous les publics pour plonger dans le quotidien des salariés de l'Association. 
Ces outils sont mis à disposition gracieusement des structures qui en font la demande.

Les expos et animations 2015 en chiffres

• 75 jours d'exposition
• 25 interventions - 14 classes
• 3 conférences
• plus de 20 000 personnes touchées dont 237 
enfants et 17 étudiants
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Vie du site internet

En 2014, MRM lançait son nouveau site Internet, vitrine professionnelle de ses activités. Sur l’année 
2015, des mises à jour très régulières ont été effectuées et 26 actualités ont été publiée. Le bilan 2015 réalisé 

grâce à l’outil Google Analytics montre 6 780 sessions d’une durée moyenne de 2’30. Ces visites ont été faites par  
5 424 utilisateurs qui pour les 3/4 viennent pour la première fois sur le site. 2 à 3 pages sont consultées en moyenne par 

sessions  (total de 17 309 pages consultées sur l’année). La page la plus visitée étant la page d’accueil (21%) - taux de rebonds le 
plus important (80%) – viennent ensuite les pages milieux (14% des visites), espèces (13 %), actus (8 %) et com (8%).

MRM et les réseaux sociaux

En quelques années, le Web a pris une tournure sociale, communautaire, dont 
les outils et les modes d’engagement se sont rapidement imposés au grand 
public, aux politiques, aux entreprises et aux organisations de toutes sortes : 
les blogs, les réseaux sociaux, les sites de partage, sont devenus des outils 
accessibles à tous. Aujourd’hui, il faut savoir les utiliser et exploiter tout le 
potentiel de ces nouveaux outils. Etant donné la multitude de réseaux sociaux 
et le temps à y consacrer, l’Association MRM a privilégié le réseau le plus 
fréquenté : Facebook (1er site de réseau social utilisé dans le monde) et a créé 
une page en avril 2015.
Les bénéfices attendus sont multiples : faire connaître son activité, faire 
participer les personnes aux événements en temps réel, sensibiliser de 
nouveaux pêcheurs à l’enquête halieutique, faire connaître l’observatoire 
Lamproie afin d’obtenir des témoignages, accroître la fréquentation du site 
MRM. Sur ce dernier point, les objectifs semblent atteints puisque l'activité 
quotidienne du site mis en corrélation avec les publications facebook et 
l'envoi des newsletter fait clairement apparaître un pic d'activité (variable en 
fonction de la période) à chaque nouvelle publication facebook ou newsletter. Activité quotidienne du site MRM 

Présentation mensuelle de l'audinece du site MRM

Le multimédia en chiffres

Web
• 6 780 visites sur le site
• 5 424 utilisateurs
• 17 309 pages vues

Newsletter
• 7 newsletters

facebook
• 33 publications 
• 6 900 personnes ayant vu les publications
• 185 mentions j'aime



Journées "Poissons migrateurs" en Rhône-Méditerranée

Tous les deux ans depuis 2009, l’Association MRM organise en collaboration avec de nombreux partenaires (Conseils 
régionaux, Agence de l’Eau RMC, ONEMA…) les journées "poissons migrateurs en Rhône-Méditerranée".

Savoir faire et faire savoir sont les mots d’ordre de ce séminaire qui permet de mieux 
faire connaître les actions régulièrement menées en faveur des poissons migrateurs en Rhône-
Méditerranée. Lieu d’échange et de réflexion, ces journées permettent également de confronter 
les retours d’expérience sur les différents bassins français.

Les 5 et 6 novembre 2015, collectivités territoriales et piscicoles, associations, 
administrations, scientifiques, bureaux d’étude intervenant dans les domaines de l’eau et des 
milieux aquatiques se sont réunis à la Maison de la Vie Associative à Arles.

Les participants ont été chaleureusement accueillis par Hervé SCHIAVETTI, Maire d’Arles 
accompagné de Lionel SCHNEIDER, Adjoint au Maire délégué à la Pêche et Alain DERVIEUX, 
Adjoint au Maire délégué à la Gestion de l’eau et des canaux et au patrimoine naturel ainsi que 
Jean-Claude MONNET, Président de l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée.

“Nous sommes pour le patrimoine environnemental comme pour le patrimoine architectural 
un lieu d’expérimentation pour les zones humides (...) et en même temps un lieu où peuvent 
s’établir des associations qui ont pour objectif général la protection, la sauvegarde et la 
découverte de l’environnement, voire la restitution d’un certain nombre de milieux à l’état de nature” a introduit M. SCHIAVETTI “Je vous remercie d’avoir choisi 
d’installer il y a plusieurs années au sein de la commune d’Arles, un des lieux techniques   de réalisation des études de votre association”.

La synthèse des 3 demi-journées d'échanges a été réalisée par Isabelle LEBEL, Directrice générale de l'Association MRM. "Pour conclure, en allant même au delà 
des débats de ces deux journées, je parlerai du challenge de la gestion des Poissons Migrateurs ou gérer des conditions non contrôlées avec des moyens contrôlés. 
Des conditions non contrôlées car on parle de vivant, de biologique, parfois mal connu, et soumis dans le milieu à de grands changements non maîtrisables (...) mais 
aussi à d’autres connus pour lesquels on dispose de moyens d’action réels et efficaces (...). Avec des moyens contrôlés car le réglementaire est de la partie et car oui 
nous avons abordé la question majeure des financements mais elle est restée somme toute relativement discrète et a laissé libre cours à notre curiosité intellectuelle, 
notre esprit critique, notre analyse, et surtout à notre engagement commun en faveur des migrateurs voire enfin à une petite part de rêve.”
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Les journées migrateurs
en chiffres

• 111 participants
• 18 départements représentés
• 44 % de provençaux
• 37 % de collectivités piscicoles
• 18 % de gestionnaires
• 17 % d'établissements publics

Présentations disponibles sur www.migrateursrhonemediterranee.org

Safaris aloses 2015

Constituant désormais une référence en matière de 
concours de pêche "no kill" à l’Alose sur 
le bassin rhodanien, les safaris sont aussi 
des journées familiales et conviviales. 
Ils sont organisés en collaboration avec 
les Fédérations de Pêche du Gard, des 
Bouches-du-Rhône, de la Drôme et du 
Vaucluse, les AAPPMA locales ainsi que la 
Compagnie Nationale du Rhône (Directions 
Régionales d’Avignon et de Valence).

En 2015, l’Association avait inscrit trois 
rendez-vous aloses à son calendrier.

Au terme de chaque épreuve, les 
gagnants sont repartis les bras chargés de 
cadeaux. Les jeunes et les dames ont quant 
à eux tous reçu un cadeau d'encouragement 
pour nous avoir fait l'honneur de leur présence.

Vallabrègues
Samedi 18 avril 2015

Rochemaure
Samedi 13 juin 2015

12 pêcheurs
dont 2 dames et 1 jeune

Aucune alose capturée

50 pêcheurs
dont 1 dame et 15 jeunes

5 aloses capturées et relâchées
3 pêcheurs récompensés

Sauveterre
Samedi 23 mai 2015

47 pêcheurs
dont 3 dames et 4 jeunes

8 aloses capturées et relâchées
7 pêcheurs récompensés



Coordination
& Animation territoriale
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Avec un retour d’expérience de plus de 20 ans sur le terrain, une connaissance fine des espèces, des milieux, 
de certains ouvrages et grâce à une base de données alimentée par des milliers d’indicateurs depuis 
1993, l’Association MRM est devenue une structure de référence en matière de gestion des poissons 
migrateurs sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse.

La coordination constitue une mission transversale de l’Association et est assurée par 
l’ensemble des salariés à différents degrés. Cette mission se fait sous différentes formes : 
participation aux projets structurants du bassin (présence réunions, élaboration, lecture, avis 
de documents techniques et/ou de programmation), participation aux comités de pilotage 
des études techniques (diagnostic milieux, ouvrages, projets de passes à poissons…) et 
les sollicitations sont de plus en plus nombreuses. 

La coordination, c'est :

• 162 réunions
• 80 dossiers

Une présence importante

Qu'il s'agisse de ses adhérents, de partenaires publics (Conseil régional, 
Etablissements publics, collectivités...) ou privés (EDF, CNR, ...), l’Association 
MRM s'efforce d'apporter des réponses de qualité sur les différentes thématiques 
(institutionnel, maintien ou restauration de la continuité, gestion des milieux...) et 
œuvre sur l’ensemble des milieux du bassin Rhône-Méditerranée.

• Dominance des réunions sur le Rhône
• Une présence bien répartie entre PACA et LR
• Forte dynamique dans l’Aude
• Bon équilibre entre les départements littoraux de PACA
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 52,0 %

 16,0 %

 20,0 %

 12,0 %

Fleuves LR

30

25

0 - 0 %

34

8 - 5 %
3 - 2 %

66

11 - 7 %
11 3 - 2 %

LARO

 42,9 %

 28,6 %

 14,3 %

 14,3 %

Fleuves PACA 21

06

7 - 4,3 %

PACA
5 - 3,1 %

5 - 3,1 %

1383

4 - 2,5 %

 22,9 %

 17,1 %

 20,0 %

 40,0 %

BV Rhône 35

 28,8 %*

 71,2 %

Global RMC 59

 100,0 %*

* Centre National Restauration des rivières,
Plan National d'action en faveur des Zones 
humides, échanges Associations Migrateurs/FNPF

Global France 5

 17,6 %

 17,6 %

 11,8 %

 52,9 %

Lagunes 17

 Continuité

 Institutionnel

 MRM

 Milieu

Territoire N

Sur les fleuves côtiers, MRM intervient 
principalement sur la thématique de la continuité.

Sur les lagunes, elle apporte son expertise 
sur la gestion des milieux.
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MRM & le PLAGEPOMI

Le COGEPOMI Rhône-Méditerranée regroupe les différents 
acteurs (élus, administrations et pêcheurs) concernés par 
l’exploitation et le devenir de l’alose feinte du Rhône, la 
lamproie marine et l’anguille sur le bassin.

Ce comité dont le rôle est précisé dans l’article R436-48 
du code de l’environnement, a trois missions principales :

• élaborer le plan de gestion qui encadre la préservation 
de ces espèces,

• conseiller, en complément du niveau national, sur les 
mesures nécessaires à leur exploitation optimale par la pêche,

• donner un avis sur les orientations de protection et de 
gestion des milieux aquatiques au niveau du bassin et des 
sous-bassins.

L’Association MRM est membre associé à titre consultatif 
du COGEPOMI (arrêté n°11089 du 23 mars 2011 portant 
renouvellement du COGEPOMI du bassin Rhône-Méditerranée) 
et siège dans ses différentes instances (commission technique, 
groupes techniques et territoriaux, secrétariat technique).

En particulier, grâce à ses connaissances sur l’abondance et 
la répartition des populations sur le bassin et aux actions qu’elle 
conduit dans le cadre de la mise en œuvre du PLAGEPOMI, MRM 
joue un rôle actif au sein du secrétariat technique restreint 
Poissons Migrateurs, composé des représentants de la DREAL 
de bassin, du siège de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée 
Corse et des directions inter-régionales de l’ONEMA Rhône-
Alpes et Méditerranée.

En 2015, les travaux se sont focalisés sur l’élaboration 
du PLAGEPOMI 2016-2021 à travers de nombreuses réunions  
(3 commissions techniques, 4 secrétariats techniques, 2 
groupes de travail milieux) et contributions de l’Association 
MRM aux éléments stratégiques du plan de gestion : zonages 
(ZAP & ZALT), dispositif optimal de suivi des populations de 
poissons migrateurs, besoins de connaissance…  

Thématique des réunions auxquelles a participé MRM en 2015

Des connaissances spécifiques précieuses

MRM intervient régulièrement et activement auprès des structures de gestion des milieux pour leur apporter connaissance et expertise sur les poissons migrateurs 
(cycle, abondance, répartition, exigences de franchissement ou de reproduction…).

Cette expertise technique est assurée en étroite collaboration avec l’ONEMA et les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
Au-delà de leurs compétences généralistes communes sur les peuplements piscicoles et les milieux aquatiques, ces trois structures offrent en effet des compétences 

complémentaires intéressantes dans la grande diversité des dossiers abordés. Les fédérations de pêche apportent leurs connaissances fines des contextes locaux ; 
l'ONEMA fournit un niveau d'expertise élevé en matière d’hydraulique au service du dimensionnement des dispositifs de franchissement ; enfin, MRM offre ses 
connaissances spécifiques sur la biologie et l’écologie des espèces amphihalines pour une bonne intégration des enjeux aux dossiers traités.

Quelle implication dans les projets locaux de 
restauration de la continuité ?

Lorsqu'un ouvrage en rivière fait l'objet d'une mise en conformité au 
titre de l'Article L.241-17 du Code de l'Environnement, il est commun que 
le propriétaire dudit ouvrage fasse appel à l'expertise et aux conseils de 
partenaires techniques et institutionnels pour l'accompagner. MRM fait 
désormais partie des partenaires techniques incontournables sur cette 
problématique est est par conséquent régulièrement sollicitée par des 
maîtres d'ouvrages.

Cette sollicitation se traduit généralement en premier lieu par une 
participation à un comité de pilotage, comité au sein duquel MRM va 
prendre connaissance du contexte, des enjeux et des premières orientations 
techniques proposées. MRM, en concertation étroite avec l'ONEMA et les 
Fédérations de pêche, formule des avis qui vont alimenter les débats et 
aboutir potentiellement à des évolutions du projet.

Grâce à son implication dans des dizaines de projet de mise en 
conformité d'ouvrages sur le bassin Rhône-Méditerranée, l'expertise de 
MRM et ses retours d'expérience sont des atouts précieux pour garantir la 
réussite des projets  d'équipement. Ces atouts servent en amont du projet, 
mais également tout au long de son exécution jusqu'à la mise en eau de 
l'ouvrage voire son suivi d'efficacité. MRM participe ainsi à des réunions de 
chantier, notamment lors de la validation de certaines étapes clés. Et lorsque 
les enjeux le justifient, elle propose des solutions pour valider l'efficacité de 
l'action engagée et/ou mesurer le gain biologique produit : vidéosurveillance, 
piégeage, marquage d'individus, pêche électrique ou observations in situ 
(individus ou de frayères, …). L'Association MRM intervient ponctuellement 
lors d'une de ces étapes mais peut également s'impliquer de A jusqu'à Z !
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Élements financiers

Pour 2015, le Conseil d’administration a arrêté les comptes sur un exercice assez équilibré, très légèrement excédentaire (+ 2,5 k€). Ainsi, au terme de 3 ans 
d’exploitation, la santé financière ne semble pas compromise par les investissements liés à la construction du nouveau siège social de l’Association. En effet, la 
capacité d’autofinancement au 31/12/2015 s’élève à 28 272 € et permet le remboursement des différents emprunts contractés (24 742 €).

La trésorerie a été globalement plus détendue en 2015, en raison notamment de l’augmentation du découvert autorisé obtenue fin d’été 2014 et à l’envoi des 
demandes de soldes de subventions 2014 deux mois plus tôt que l’année passée. Ainsi, même si l’on observe un encaissement légèrement moins rapide des aides, 
l’Association continue d’honorer plus sereinement les factures des prestataires et les charges de fonctionnement courant.

Evolution du budget…les particularités 2015

Pour mémoire, suite aux difficultés de financement rencontrées en 2013, le budget 2014 
avait été revu à la baisse, incluant 781 440 € liés au programme annuel d’actions et 59 865 € 
pour le suivi des passes à anguilles du Rhône (réalisé en prestation pour la Compagnie Nationale 
du Rhône), soit un total de 841 305 € (-7,6% par rapport à 2013).

En 2015, le coût du programme annuel d’actions augmente légèrement pour atteindre  
808 915 € (+3,5%). S’y ajoute à nouveau le coût du suivi des passes à anguilles du Rhône aval 
(dont le montage administratif et financier a tardé et n’a pas permis d’intégrer l’opération au 
programme) ainsi que les dépenses liées à l’étude de la migration anadrome de l’Anguille sur la  
Durance réalisée dans le cadre du contrat de rivière, ce qui porte le budget 2015 à 893 323 € 
(+6,2%). 

Plus qu’une augmentation des coûts, cette hausse de budget traduit notamment 
l’augmentation des sollicitations de l’Association MRM pour la réalisation d’actions migrateurs 
sur les territoires.

In fine, les dépenses 2015 du programme annuel d’études, de coordination et de communication s’établissent à 797 845 € soit 98,6% de nos prévisions.

Incertitude croissante des financements

Le financement du programme annuel est comme les années précédentes marqué par le 
soutien fort de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse (48%) et de la Fédération Nationale de 
la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique (17%).

La part de financements publics reste stable autour de 71%.
L’aide annuelle de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse a légèrement baissé (50 à 

48%), du fait de l’affichage au plan de financement d’une aide DREAL Rhône-Alpes perçue dans 
le cadre d’une convention 2013-2015 pour la réalisation du bilan du PLAGEPOMI 2010-2015 et 
l’élaboration du tableau de bord des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée.

La part des Régions diminue légèrement (17,5 à 15,9%) du fait d’une baisse de la participation 
de la Région Rhône-Alpes. La part de la Région PACA est en revanche stable de même que celles de 
la ville d’Arles, de l’autofinancement et des départements. Globalement le message des collectivités 

territoriales, Régions et Départements, est à l’alerte, en lien notamment avec la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe et loi MAPTAM) et la suppression de 
la clause de compétence générale qui permettait aux collectivités de financer des compétences non prioritaires. La plus grande vigilance est de rigueur pour les années à venir.

Comme en 2013 et 2014, l’Association MRM n’a pas eu recours aux dispositifs d’aide de l’Europe pour le financement de son programme annuel. Un dossier a toutefois 
été déposé pour le suivi des passes à anguilles, non sans poser des difficultés de montage et d’éligibilité.

Enfin, sur l’évolution du partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, si le montant de l’aide 2015 est comparable à celui de l’année passée, des avancées 
significatives sont attendues pour 2016 suite à la reprise des discussions fin 2015.
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Évolution du budget du programme annuel d’études, de coordination et de communication
de l’Association MRM depuis 2001

Financement du programme annuel d’études, de coordination et de communication
de l’Association MRM en 2015



21

Prestations

Rapport de suivi de la  passe à Anguille de Mallemort

Vidéocomptage  passe à poissons de Rochemaure

Contribution  programme d'actions DOCOB Aude

Liste détaillée
des actions réalisées en 2015

Programme annuel d'études, de coordination & de communication

Suivi de l'abondance et de la répartition des aloses sur le bassin rhodanien et sur les fleuves côtiers méditerranéens
Suivi quantitatif de la reproduction de l'alose sur le bassin Rhône-Méditerranée 

  Etude de signaux sonores pour le suivi de la reproduction des aloses

Suivi de la reconquête du Gardon par les aloses
Suivi du recrutement en civelles et de la population d'anguilles du Vaccarès

Plan de Gestion Anguille sur un marais d’eau douce du Vigueirat
Fronts de colonisation de l'anguille sur les fleuves côtiers méditerranéens

Caractérisation de la dévalaison des anguilles sur des côtiers méditerranéens
Etude des populations de Lamproies sur les bassins Rhône-Méditerranée & Corse

Tableau de bord du bassin Rhône-Méditerranée
Information-sensibilisation du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs

Coordination du projet& animation territoriale

Autres actions en maîtrise d'ouvrage MRM 
Suivi des passes-pièges à Anguille du Rhône aval

Etude de la migration anadrome de l'Anguille sur la basse Durance
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Membres de l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée :

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Ain, des Alpes de Haute-
Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, de la Drôme, du Gard, de 
l’Hérault, de l’Isère, de la Loire, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Haute-Saône, de Saône et Loire, de Savoie, de Haute-Savoie, du Var 
et du Vaucluse,
Union Régionale des Fédérations de Pêche de l’Arc Méditerranéen (URFAM),
Union Régionale des Fédérations de Pêche Rhône Alpes (URFEPRA).

L’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée 
ne pourrait agir sans l’engagement durable de 
ses partenaires financiers.
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