
Étudier et protéger 
les poissons migrateurs
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Association loi 1901, MRM a pour 
objectif de contribuer à la connaissance, 
la sensibilisation, la restauration et 
la gestion des populations de poissons 
migrateurs et de leurs milieux de vie sur 
les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, 
soit plus de 23 % du territoire national 
(près de 130 000 km2 – plus de 
11 000 cours d’eau).

Composée d’une équipe d’experts et de 
passionnés, elle réalise depuis plus de 
25 ans un panel d’actions scientifiques et 
des suivis permettant d’évaluer l’état des 
populations et de proposer des mesures 
de gestion concrètes pour améliorer leur 
situation. 

Qui 
sommes-nous ?

21 fédérations de           
pêche adhérentes et

2 unions régionales 
soit 395 000 
pêcheurs

15 actions environ 
en faveur des poissons
migrateurs réparties 
sur 3 régions

3 espèces de poissons 
migrateurs dans le bassin 
Rhône-Méditerranée

8 salariés permanents 
renforcés de vacataires 
et de stagiaires

25 ans d’expertise

    Bassins versants 
 Rhône-Méditerranée et Corse

 Cours d’eau

    Ville

Stations de suivi PLAGEPOMI :

   Station de suivi anguilles

   Station vidéo-comptage

   Station de suivi 
 de la reproduction d’aloses

   Station lamproies

   Station en projet

Périmètre 
d’action

Passe à poissons du seuil de Roquemengarde sur l’Hérault



1995-2003
1er PLAGEPOMI  
Objectif : le retour de l’Alose sur le Rhône jusqu’à 
l’Ardèche et sur ses affluents de rive droite (zone de fortes 
potentialités pour l’espèce).

    

2004-2009
2ème PLAGEPOMI 
Objectif Ardèche étendu à toutes les espèces du bassin et 
à l’ensemble des territoires (affluents de rive gauche du 
Rhône, fleuves côtiers méditerranéens et lagunes).

    

2010-2015
3ème PLAGEPOMI 
S’appuyant sur la réussite des deux premiers plans, 
la 3ème phase vise une remontée de l’Alose, de l’Anguille et 
de la Lamproie Marine jusqu’à la Drôme et l’Eyrieux.

    

2016-2021
4ème PLAGEPOMI 
Mêmes espèces et même ambition géographique à 
conforter. Le plan est désormais en cohérence avec le 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE).

    

Piloté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement-Délégation de bassin Auvergne Rhône-Alpes 
(DREAL), le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 
est établi par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 
(COGEPOMI) pour une durée de cinq ans. Il constitue le document de 
référence sur la base duquel l’ensemble des acteurs de l’eau et de la 
biodiversité peuvent s’appuyer pour élaborer leurs projets ou cibler 
leurs interventions, en faveur des poissons migrateurs du bassin.
Les actions de l’association MRM sont réalisées dans le cadre 
du PLAGEPOMI dont elle est la structure de gestion et d’animation 
territoriale.

Un cadre de référence :

le PLAGEPOMI

Pêches scientifiques



L’alose feinte du Rhône
Espèce migratrice endémique du bassin 
Rhône-Méditerranée, elle est au centre des travaux 
de l’association depuis 1993. 
Les travaux des PLAGEPOMI ont été bénéfiques : 
les aloses accèdent desormais à des sites de 
reproduction de qualité.

La lamproie marine
Devenue très rare sur le bassin Rhône-Méditerranée, 
c’est un poisson parasite qui se nourrit notamment 
du sang des poissons sur lesquels il se fixe. Il fait 
l’objet d’un observatoire (Recherche d’individus, 
surveillance des captures, repérage de frayères, 
recherche d’ADNe dans l’eau…) depuis 2006.

L’anguille européenne
Classée en danger critique d’extinction sur la liste 
rouge des espèces protégées de l’IUCN*, cette espèce 
mystérieuse fait l’objet d’un plan national de gestion  
et est au cœur des préoccupations de l’association 
depuis 2004.

    

    

    

Les poissons 
migrateurs 
un patrimoine à préserver

Les poissons migrateurs « amphihalins » se déplacent entre l’eau 
douce et la mer afin de réaliser complètement leur cycle biologique. 
Aloses et lamproies (espèces potamotoques) se reproduisent 
en rivière mais grandissent en mer. À l’inverse, l’Anguille (espèce 
thalassotoque) se reproduit en mer et vient grandir en rivière.
Historiquement présentes sur l’ensemble du bassin 
Rhône-Méditerranée, ces espèces ont connu un déclin continu 
depuis les années 1950 mais demeurent ancrées dans notre 
patrimoine culturel et historique.
L’association MRM concentre ses actions sur trois espèces 
encore présentes sur le territoire afin de préserver ce patrimoine 
écologique pour les générations futures.
 

Anguille jaune

*Union Internationale pour la Conservation de la Nature



Les actions 
de MRM

*Un observatoire est un outil permettant le partage d’informations entre les diverses 
parties prenantes, il centralise les données de suivi des populations et de leurs milieux.

Connaître les espèces 
et les milieux

Pour bien protéger les espèces, 
il est d’abord nécéssaire de bien 
les connaître. C’est pourquoi, 
MRM réalise également des 
études essentielles à l’acquisition 
de nouvelles connaissances 
utiles à la compréhension des 
phénomènes biologiques mais 
aussi à la gestion, en particulier 
en matière de continuité et de 
fonctionnalité des habitats que 
ce soit sur les fleuves, les 
affluents mais également sur 
les lagunes méditerranéennes. 

Mutualiser les données 
et aider à la gestion

Depuis 2018, MRM centralise 
l’ensemble des données issues 
des suivis migrateurs des 
différents acteurs du bassin 
dans un observatoire* qui fournit 
une vision dynamique des 
populations.
MRM contribue également 
à l’avancement des projets de 
continuité que cela soit 
spécifique à un ouvrage ou 
à l’échelle d’un cours d’eau. 
Son rôle est essentiel pour mettre 
en cohérence la connaissance 
scientifique (comportement et 
fonctionnement des espèces 
amphihalines), la connaissance 
territoriale (fonctionnement et 
configuration des milieux) et les 
enjeux de bassin (répartition, 
évolution et état des espèces). 

La vision globale de bassin dont 
dispose MRM est un véritable 
outil mis à disposition des 
institutions décisionnaires du 
bassin (DREAL, Agence de 
l’eau, AFB) afin de contribuer 
à la priorisation des études et 
projets en lien avec les poissons 
migrateurs.

De par sa connaissance et son 
expertise, MRM participe à : 

•  de nombreux comités 
techniques

•  la formulation d’avis sur la 
configuration des dispositifs 
(exemple : franchissement pour 
la montaison des anguilles)

•  la construction de protocoles 
techniques de certaines études

•  la sensibilisation aux impacts 
des aménagements sur les 
poissons migrateurs

Prélèvement d‘eau pour analyse ADNe

Détermination 
des espèces capturées

Les actions de l’association MRM s’articulent autour de 4 grands axes :

Acquerir et analyser les données

Pour évaluer l’état des populations, MRM effectue leur suivi via 
notamment les comptages sur les dispositifs de franchissement 
installés sur les obstacles à la migration. Sur le long terme, ces suivis 
permettent d’obtenir des indications sur les flux migratoires et 
comprendre leur lien avec les conditions de migration. Ils permettent 
aussi de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs.
Toute l’année, en fonction des rythmes biologiques de chaque 
espèce, les équipes techniques MRM sont présentes sur le terrain, 
parfois même la nuit, pour effectuer les différents relevés et suivis. 
Vidéo-comptage, piégeage, radiopistage ou encore accoustique, MRM 
utilise toutes les technologies nécessaires et utiles à l’acquisition de 
données.



Informer et sensibiliser

Mal connus du grand public et parfois même des usagers réguliers des 
cours d’eau, les poissons migrateurs font partie de notre patrimoine 
naturel.
Parce que la connaissance est un premier pas vers le respect, MRM a 
créé de nombreux outils ludiques, pédagogiques et pratiques (bande 
dessinée, jeux, films, maquettes, expositions) pour rassembler le grand 
public comme les professionnels de l’environnement autour de la 
protection des poissons migrateurs. Vous pouvez les consulter et les 
télécharger sur le site MRM.

MRM organise également tous les deux ans les « Journées Poissons 
Migrateurs », un séminaire destiné aux acteurs de l’eau et des milieux 
aquatiques. Sa vocation est d’informer, valoriser, échanger 
sur l’ensemble des actions menées en faveur des poissons migrateurs.

Nos financeurs

Membres de l’Association 
Migrateurs Rhône-Méditerranée

Association Régionale 
des Fédérations de 
Pêche de PACA 
(ARFPPMA PACA)

Association Régionale 
des Fédérations de 
Pêche Auvergne 
Rhône-Alpes 
(ARPARA).

• Ain
•  Alpes de Haute- 

Provence
• Hautes-Alpes
• Alpes-Maritimes
• Ardèche
• Aude
• Bouches-du-Rhône
• Corse
• Drôme
• Gard

• Hérault
• Isère
• Loire
• Pyrénées-Orientales
• Rhône
• Haute-Saône
• Saône et Loire
• Savoie
• Haute-Savoie
• Var 
• Vaucluse

Fédérations Départementales des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique :

Les partenaires

« Journées poissons migrateurs »  2017 à Avignon



ASSOCIATION MIGRATEURS 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

ZI Nord, rue André Chamson, 13200 Arles
contact@migrateursrhonemediterranee.org
Tél. : 04 90 93 39 32

Suivez-nous
Pêcheurs, promeneurs, gestionnaires de cours 

d’eau et amoureux de la nature, vous êtes 
témoin d’un phénomène remarquable ou vous 

souhaitez plus d’informations sur le sujet 
n’hésitez pas à nous contacter :

Site internet MRM
migrateursrhonemediterranee.org

Facebook
@migrateursrhonemediterranee

Observatoire Rhône-Méditerranée
observatoire-rhonemediterranee.fr  


