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CNR / MRM : une collaboration historique à pérenniser
Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, CNR participe depuis 1993 au soutien du
programme d’actions de MRM et contribue directement à la mise en œuvre et à
l’animation des actions en faveur des poissons migrateurs.
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.
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.
MRM dispose de 21 fédérations
départementales de pêches adhérentes
et 2 unions régionales, représentant ainsi
395 000 pêcheurs.
Nos actions s’inscrivent dans le cadre du
Plan de Gestion des Poissons Migrateurs
(PLAGEPOMI), document sur lequel
l’ensemble des acteurs de l’eau et de la
biodiversité peuvent s’appuyer pour
élaborer leurs projets et cibler leurs
interventions en faveur des poissons
migrateurs.
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CNR est ainsi un partenaire historique incontournable de MRM et plus largement du Plan
de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI). Cette implication se décline au travers
de sa participation active à la mise en œuvre du Plan Rhône et du SDAGE.
L’engagement de la CNR en faveur des poissons migrateurs a permis de tisser une
collaboration très fonctionnelle entre les équipes de CNR et MRM, tant sur les
démarches de restauration de la continuité écologique (passe à poissons de
Rochemaure, du Pouzin, éclusages spécifiques pour les poissons sur les aménagements
de Beaucaire, Avignon et Caderousse…), que celles de suivi de l’état des populations
(passes à anguilles sur le Rhône aval, frayères d’aloses, lamproies marines et plus
récemment le vidéocomptage de la passe à poissons de Sauveterre), que celles de
développement / valorisation de la connaissance sur les espèces et leurs milieux
(habitats de reproduction des aloses, influence des pompage sur la migration des
anguilles…) ou encore les opérations de sensibilisation (Co-organisation des journées
migrateurs 2017 au palais des Papes à Avignon, participation aux concours de pêche
aloses…)

MRM en faveur de la prolongation de la concession du Rhône
Cette synergie durable construite au travers de ces nombreuses années de
collaborations mérite d’être consolidée et concrétisée par la prolongation de la
concession des aménagements du Rhône
MRM est par conséquent favorable au renouvellement de la concession du Rhône

Le projet de prolongation de la concession Rhône est pertinent…
Au travers des projets futurs et passés, la CNR œuvre pour concilier production énergétique et préservation/restauration des milieux
naturels.
Elle a en effet mené à bien des projets de restauration de la continuité (équipement du barrage de Rochemaure, du Pouzin et de
Sauveterre par exemple), mais a également conduit des études de connaissance visant à améliorer les conditions de vie des poissons
migrateurs (évaluation de la mortalité des anguilles argentées sur l’aménagement hydroélectrique de Beaucaire Valabrègues, étude
des voies de dévalaison sur l’aménagement de Caderousse).
La préparation et l’exploitation des résultats, mais aussi les connaissances acquises grâce à ces actions ont été partagés avec MRM et
les autres partenaires de manière tout à fait transparente afin de garantir une gestion des milieux et des populations qui y sont
inféodées la plus constructive qui soit.
Les actions en projet (concilier production hydroélectrique et continuité écologique sur les barrages existants de Saint Vallier, Bourg
lès Valence, Donzère Mondragon, Caderousse, Beauchastel, Beaucaire-Vallabrègues ; amélioration de la circulation piscicole au niveau
de seuils transversaux comme à la confluence de l’Ouvèze et de la Cèze) montrent l’ambition de la CNR qui est de parvenir à disposer
d’un fleuve Rhône des plus fonctionnels qui soient.

Des objectifs complémentaires mériteraient toutefois d’y figurer
Si nous ne doutons pas de la volonté de la CNR de proposer une démarche la plus efficace pour préserver ce patrimoine écologique
qu’est le bassin du Rhône, quelques objectifs méritent de figurer dans le dossier de concertation.

Permettre le franchissement piscicole sur chaque bras du Rhône de la mer à Logis Neuf
Les 3 premiers aménagements hydroélectriques aval (Beaucaire, Avignon, Caderousse)
font l’objet de manœuvres spécifiques pour le passage des poissons migrateurs et ont
contribué au retour de l’Alose sur l’Ardèche ces dernières années. Il est désormais
nécessaire d’étendre cette démarche aux usines de Bollène, de Chateauneuf du Rhône,
et de Logis Neuf.
L’aménagement d’Avignon présente la particularité d’être constitué de trois bras dont
deux permettent le passage des poissons (passe à poissons de Sauveterre ; passes pièges
à anguilles et éclusages poissons de l’usine d’Avignon). Le barrage de Villeneuve n’est pas
équipé et bloque la migration de manière plus ou moins importante selon l’hydrologie
printanière.

Evaluer l’efficacité des actions en faveur des poissons migrateurs
D’importants investissements ont été déployés par CNR pour la conception de dispositifs
de franchissement piscicoles ou sont sur le point de l’être, il est nécessaire de s’assurer
que ces derniers sont fonctionnels et le restent au fil des années (à l’image du
vidéocomptage réalisé après la mise en service des passes à poissons de Rochemaure et
du Pouzin).
Rendre l’ensemble des affluents rhodaniens accessibles aux poissons migrateurs
Des projets d’amélioration de la continuité sur les seuils présents sur les confluences
d’affluents sont sur le point d’aboutir (Ouvèze, Cèze, Durance…), mais d’autres s’avèrent
être sélectifs (Ardèche et Berre par exemple). Un programme de restauration de
l’accessibilité des affluents serait bienvenu.

Système de vidéocomptage sur le barrage
de Rochemaure

Assurer de bonnes conditions de dévalaison
Alors que les conditions et connaissances relatives à la montaison des poissons s’améliorent, le diagnostic relatif à la dévalaison est
aujourd’hui incomplet et la problématique n’est pas mentionnée dans le programme de renouvellement de la concession.
En termes d’acquisition de connaissances, la mortalité lors du passage des anguilles dans les turbines de Beaucaire a été évaluée par la
CNR en 2010. Si les résultats peuvent être extrapolés sur les aménagements similaires, qu’en est il de ceux qui disposent de
caractéristiques différentes ?
Il est également nécessaire de connaître les périodes durant lesquelles les anguilles cherchent à rejoindre la mer ainsi que les voies de
passage empruntées (prise des turbines ? déversoirs ? autres ?). L’étude des voies de dévalaison actuellement menée sur Caderousse
apportera des éléments de réponse, mais elle nécessite d’être complétée (extension à d’autres aménagements, études complémentaires
sur les flux migratoires).
En termes de mesures pour diminuer les mortalités, des solutions existent. Il est nécessaire d’adapter la gestion hydroélectrique par
exemple avec des arrêts ciblés du turbinage ou par la mise en place de turbines ichtyocompatibles.

CONCLUSION
CNR partage l’ambition qui est la notre : préserver et restaurer les populations de poissons grands migrateurs et inscrire ces actions dans
une démarche de long terme visant à transmettre aux générations futures un patrimoine naturel vivant et préservé.
Rappelons que la CNR a activement participé à la construction de la stratégie migrateurs sur le bassin du Rhône et œuvre toujours pour
sa mise en œuvre la plus concertée qui soit.

Au travers de son soutien historique aux actions de MRM,
des engagements concrets en faveur des milieux naturels
et en faveur de leur bon fonctionnement sont entrepris
par CNR. Les résultats et retours d’expériences sont
partagés de façon transparente avec les partenaires.
La CNR présente une volonté sincère de lier production
énergétique, protection et préservation des milieux
naturels tout en restant au plus près des partenaires et des
usagers.

Journées Migrateurs en Rhône-Méditerranée co organisées par la
CNR en novembre 2017
Le projet de prolongation de la concession du Rhône va en ce sens. L’affichage d’objectifs complémentaires comme l’amélioration
des conditions de dévalaison, la restauration de la continuité sur chaque bras du Rhône du territoire du PLAGEPOMI ou l’évaluation
du bon fonctionnement des dispositifs de franchissement apporteraient une véritable plus value à ce document.
L’Association MRM est favorable à la prolongation de la concession du Rhône. Ce projet permettra en effet de maintenir une
synergie d’actions et d’acteurs oeuvrant tous pour la concilier les usages et préserver les milieux et les écosystèmes qui leur sont
inféodés. Cet équilibre qui s’est créé au fil des années et auquel la CNR a activement participé mérite d’être maintenu et la
prolongation de la concession du Rhône irait en ce sens.

