
GARE SNCF

Venir en transports en commun

Depuis la gare d’Avignon TGV : 10 mn de trajet en voiture (station taxis sur le parvis de la gare).
4 mn en TER – Liaison directe Gare TGV / Gare Centre (« La virgule »)
Depuis la gare d’Avignon Centre : 20 mn à pied (remonter le Cours Jean Jaurès puis la rue de la  
République, traverser la place de l’horloge et arriver sur la Place du Palais des Papes)
En voiture
L’accès d’Avignon se situe au croisement des autoroutes A7 et A9 et de la N7.
Sortie Autoroute / Avignon Nord – Suivre Centre-ville

I N V I TAT I O N
Jeudi 18 et Vendredi 19 
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Avec le soutien financier de :

7ème édition

Respect des mesures sanitaires en vigueur lors 
de l’événement (Pass sanitaire, masque...)



7ème édition des journées
Poissons Migrateurs en Rhône-Méditerranée

Vendredi 19 novembre 2021

Jeudi 18 novembre 2021

8h00 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture des journées

Session 1 :

9h30 : Présentation du Plan national migrateurs amphihalins en cours d’élaboration.
Bénédicte VALADOU, OFB

9h50 : Plan Rhône Saône : volet eau et biodiversité 2021-2027
Isabelle EUDES, Agence de l’eau

10h10 : Projet de PLAGEPOMI 2022-2027
Pierre-Jean MARTINEZ, DREAL DB

10h 30 : Contrat de rivière Têt : quels leviers pour améliorer la continuité écologique ? 

Ava HERVIEUX, Syndicat de la Têt

10h50 : FORUM D’ÉCHANGES

12h00 : BUFFET DEJEUNATOIRE

Session 2 : 
13h30 : Mise en place d’un projet de restauration continuité sur le Rhône 

CNR/Pascal ROCHE, OFB
 

13h50 : Un programme scientifique pour comprendre les mécanismes de restauration 
de la vallée de la Sélune

Laura. SOISSON, INRAe
 

14h10 : Mes passes à poissons sont-elles bien entretenues et fonctionnelles ?
Angeline SENECAL, LOGRAMI - Gaelle GERMIS, BGM

 
14h30 : Restauration de la continuité en Rhône Méditerranée : Quels bénéfices pour 
l’Alose feinte de Méditerranée ?

Pierre CAMPTON, MRM

14h50 : FORUM D’ÉCHANGES

Session 3 : 
15h50 : Potentialités d’accueil et de colonisation des lagunes pour les poissons migrateurs : 
État des lieux à l’échelle méditerranéenne 

Damien RIVOALLAN, MRM

16h10 : Amélioration des connaissances en marais littoraux méditerranéens : référen-
cement des ouvrages hydrauliques et mise en place d’une méthode de délimitation des 
unités hydrauliques associées 

Nathalie BARRE, Pole Relais lagune

16h30 : Le recrutement en civelles comme indicateur pour évaluer la connectivité  
hydro-écologique entre la mer et un système lagunaire, à travers d’anciens salins 
réhabilités

Delphine NICOLAS, Tour du Valat

16h50 : FORUM D’ÉCHANGES

Session 4 : 

9h00 : L’approche RFID pour comprendre la dynamique migratoire des anguilles de  
Méditerranée 

C.harlie PERRIER, MRM

9h20 : Développement de modèles statistiques pour prédire les évènements de  
migration des anguilles argentées - des approches sites-spécifiques aux outils de  
gestion transférables

Eric FEUNTEUN/ N. TEICHERT, MNHN

9h40 : 20 années de suivi collaboratif pêcheurs_chercheurs pour comprendre les
réponses de la population d’anguilles argentées de la Loire aux pressions  
environnementales

Eric FEUNTEUN/ N. TEICHERT, MNHN

10h00 : Détermination des routes de dévalaison des anguilles argentées à travers un 
aménagement CNR sur le bas Rhône – Bilan après 3 années de suivi (2018-2021).

Hervé CAPRA, INRAe - Franck PRESSIAT, CNR

10h20 :  Études de modélisation dévalaison dans le cadre du projet Life for Fish.
Eric De Oliveira, EDF 

10h40 : FORUM D’ÉCHANGES

11h45 : Synthèse des JMRM

12h15 : Discours Clôture

Ce programme est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être changé.  
Respect des mesures sanitaires en vigueur lors de l’événement (Pass sanitaire, masque...)


