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Les	  poissons	  grands	  migrateurs	  -‐	  Yann	  Abdallah	  
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Etang	  de	  Berre,	  les	  espèces,	  leur	  situa3on,	  les	  enjeux	  

Le	  revers	  de	  la	  médaille,	  la	  Basse	  Durance	  

10	  ans	  après	  …	  
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Tout	  d’abord,	  les	  espèces…	  

Environ 28 000 espèces de poissons dans le Monde 

Seules 160 sont considérées comme des grandes migratrices 

Principalement des espèces reliques, primitives 

11 présentes en Europe…toutes en France ! 
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Tout	  d’abord,	  les	  espèces…	  

Mais seulement 3 en Rhône-Méditerranée… 
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Alose	  feinte	  du	  Rhône	  
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Lamproie	  marine	  
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ESPECES	  

Anguille	  européenne	  
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ESPECES	  

 

©	  Cemagref	  

DISPARU	  Esturgeon	  européen	  
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L	  ‘étang	  de	  Berre	  –	  Que	  sait-‐on	  de	  ces	  espèces	  ?	  
Malheureusement	  pas	  grand	  chose	  !	  

Une	  présence	  rare,	  accidentelle,	  exclusivement	  dans	  l’étang	  

Quelques	  données	  éparses	  via	  la	  pêcherie	  professionnelle	  

1	  Lamproie	  adulte	  en	  2006	  et	  en	  2010	  
1	  Lamproie	  juvénile	  en	  2005	  	  

Et	  notamment…	  
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L	  ‘étang	  de	  Berre	  –	  Que	  sait-‐on	  de	  ces	  espèces	  ?	  
Malheureusement	  pas	  grand	  chose	  !	  

Abondante	  sur	  l’étang,	  les	  étangs	  associés	  (Bolmon,	  les	  Oliviers)	  et	  les	  
tributaires	  (Arc,	  Touloubre,	  Cadière	  et	  Durançole)	  	  

	  	  

Les	  données	  sur	  les	  	  tributaires	  :	  
	  Principalement	  issues	  de	  pêches	  électriques	  (ONEMA,	  FDAAPPMA	  13,	  MRE	  PACA)	  

	  
	  Abondance	  élevée	  (exceptée	  Durançole)	  mais	  érosion	  rapide	  des	  effecJfs	  en	  lien	   	  
	  avec	  la	  présence	  des	  seuils	  et	  barrages	  

Les	  données	  sur	  l’étang	  de	  Berre:	  
	  Quelques	  données	  dans	  des	  inventaires	  piscicoles	  (2007,	  2010)	  
	  Données	  complémentaires	  issues	  de	  la	  pêcherie	  professionnelle	  (étude	  Pôle	  relais	  
	  Lagune,	  étude	  GIPREB,	  observatoire	  CRPMEM)	  

	  
	  Présente	  sur	  l’ensemble	  de	  l’étang	  toute	  l’année	  (sédentarisaJon).	  Représente	  une	  
	  part	  non-‐négligeable	  de	  la	  biomasse	  globale	  piscicole	  

	  
	  Aucune	  donnée	  disponible	  sur	  le	  recrutement	  de	  l’étang	  (civelles)	  et	  l’échappement	  
	  des	  anguilles	  argentées	  
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L	  ‘étang	  de	  Berre	  –	  Les	  enjeux	  

AQrac3vité	  limitée	  des	  tributaires	  en	  lien	  avec	  leur	  hydrologie	  (module	  faible)	  

Faible	  capacité	  d’accueil	  et	  contexte	  migratoire	  très	  dégradé	  

FAIBLES	  

MOYENS	  
Hydrologie	  et	  habitats	  disponibles	  sur	  les	  tributaires	  conformes	  aux	  
exigences	  de	  l’espèce	  

Contexte	  migratoire	  très	  dégradé	  (mais	  existence	  d’habitats	  à	  l’aval	  des	  
premiers	  infranchissables)	  
	  
Quid	  de	  la	  qualité	  des	  sédiments	  (toxicité	  vis-‐à-‐vis	  des	  ammocètes)	  
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L	  ‘étang	  de	  Berre	  –	  Les	  enjeux	  

De	  manière	  générale,	  les	  lagunes	  jouent	  un	  rôle	  majeur	  dans	  la	  dynamique	  de	  
populaUon	  de	  l’Anguille	  :	  

	  .	  Forte	  producJvité	  trophique	  et	  par	  conséquent	  producJon	  d’individus	  mâtures	   	  dès	  
	  2	  à	  3	  ans	  	  (en	  majorité	  des	  mâles)	  
	  .	  Proximité	  immédiate	  à	  la	  mer	  donc	  moins	  de	  facteurs	  de	  risque	  lors	  des	  migraJons	  

L’étang	  de	  Berre,	  par	  sa	  localisaUon	  géographique	  et	  ses	  caractérisUques	  
physiques,	  consUtue	  un	  foyer	  majeur	  pour	  l’Anguille	  à	  l’échelle	  de	  la	  
Méditerranée	  

	  .	  Proximité	  du	  delta	  du	  Rhône,	  ouverture	  permanente	  du	  Grau,	  superficie,	  diversité	  
	  des	  habitats,	  connexion	  aux	  tributaires,	  …	  

FORTS	  

Quelles	  évoluUons	  avec	  la	  réducUon	  des	  apports	  duranciens	  (hypothèses)	  ?	  
	  .	  Probable	  diminuJon	  de	  la	  producJon	  en	  mâtures	  du	  fait	  de	  la	  baisse	  des	  richesses	  
	  trophiques	  au	  sein	  de	  l’étang	  
	  .	  AmélioraJon	  de	  la	  qualité	  des	  habitats	  (diminuJon	  des	  problèmes	  de	  colmatage	  des	  
	  fonds	  et	  des	  zones	  soumises	  à	  des	  déficits	  en	  oxygène)	  
	  .	  Meilleure	  qualité	  sanitaire	  (chute	  de	  la	  contaminaJon	  au	  nématode	  A.	  crassus)	  
	  	  

Quid	  de	  la	  qualité	  des	  géniteurs	  produits	  sur	  Berre	  en	  lien	  avec	  l’état	  de	  
contaminaUon	  des	  sédiments	  ?	  	  
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L	  ‘étang	  de	  Berre	  –	  Les	  enjeux	  

La	  pression	  exercée	  par	  la	  pêche	  professionnelle	  sur	  l’étang	  –	  quelques	  chiffres	  
	  .	  Concerne	  environ	  25	  patrons-‐pêcheurs	  dont	  l’acJvité	  est	  dépendante	  à	  80%	  de	  
	  l’Anguille	  
	  .	  L’engin	  de	  pêche	  principalement	  uJlisé	  est	  le	  trabaque	  (en	  associaJons	  diverses).	  
	  Chaque	  patron	  en	  possède	  entre	  30	  et	  50,	  la	  limite	  autorisée	  étant	  de	  20	  trabaques	  
	  en	  pêche	  en	  simultanée	  
	  .	  Captures	  totales	  annuelles	  Berre	  =	  entre	  110	  et	  150	  tonnes	  (soit	  8	  à	  10%	  des	  captures	  
	  totales	  de	  la	  Méditerranée	  française)	  

FORTS	  

Au-‐delà	  des	  chiffres,	  que	  pouvons-‐nous	  en	  penser	  ?	  
	  .	  Une	  pression	  limitée	  par	  l’envergure	  de	  l’étang	  –	  de	  larges	  surfaces	  inexploitées,	  une	  
	  impossibilité	  à	  barrer	  le	  grau,	  des	  courants	  très	  forts	  qui	  limitent	  l’efficacité	  des	  
	  engins	  de	  pêche	  
	  .	  De	  nouvelles	  contraintes	  qui	  réduisent	  les	  impacts	  :	  
	   	  -‐	  la	  réglementaJon	  :	  conJngent	  de	  licences,	  périodes	  de	  fermeture,	  limitaJon	  du	  
	   	  nombre	  d’engins	  
	   	  -‐	  les	  méduses	  :	  colmatent	  les	  verveux,	  réduisent	  leur	  efficacité	  et	  obligent	  les	  
	   	  pêcheurs	  à	  augmenter	  leur	  maille	  (majorité	  à	  10	  mm)	  
	  .	  Une	  acJvité	  professionnelle	  en	  constante	  diminuJon	  

	  

Quelques	  perspec3ves	  de	  ges3on	  intéressantes	  :	  
	  .	  Allonger	  la	  période	  de	  trêve	  esJvale	  durant	  laquelle	  l’Anguille	  est	  

parJculièrement	  vulnérable	  
	  .	  Encourager	  le	  monde	  de	  la	  pêche	  à	  développer	  un	  circuit	  court	  
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La	  Basse	  Durance	  en	  quelques	  chiffres	  

Environ	  50	  km	  de	  cours	  d’eau	  entre	  le	  barrage	  EDF	  de	  Mallemort	  et	  la	  
confluence	  avec	  le	  Rhône	  

5	  seuils	  ou	  barrages	  rencontrés	  sur	  la	  Durance,	  1	  sur	  le	  Rhône	  

Un	  foncUonnement	  hydrologique	  complexe	  
	  .	  Module	  interannuel	  =	  180	  m3/s	  
	  .	  Débit	  réservé	  =	  9,5	  m3/s	  
	  .	  ResJtuJons	  de	  Mallemort	  comprises	  entre	  0	  et	  250	  m3/s	  
	  .	  Régime	  en	  crue	  essenJellement	  influencé	  par	  les	  tributaires	  de	  la	  
	  moyenne	  et	  basse	  vallée	  

	  

2	  espèces	  amphihalines	  présentes	  (Alose,	  Anguille)	  et	  1	  potenUellement	  
présente	  (Lamproie	  marine)	  

La	  Durance,	  un	  enjeu	  fort	  pour	  ces	  espèces,	  avec	  une	  capacité	  
d’accueil	  très	  importante	  disponible	  à	  moins	  de	  100	  km	  de	  la	  
mer…	  La	  Basse	  Durance	  offre	  par	  exemple	  75	  frayères	  
poten3elles	  pour	  l’Alose	  entre	  le	  seuil	  66	  et	  le	  barrage	  de	  
Mallemort.	  



                    29 novembre 2014 

La	  Basse	  Durance	  –	  Répar33on	  historique	  et	  contemporaine	  

Aucune	  cerUtude	  avant	  les	  années	  1990	  (captures	  pêcheurs	  à	  la	  ligne).	  
L’Alose	  colonise	  annuellement	  la	  Basse	  Durance	  et	  est	  bloquée	  sous	  le	  
seuil	  68,	  à	  5	  km	  du	  Rhône	  

Quelques	  donnés	  orales	  citent	  l’espèce	  en	  amont	  de	  Mallemort	  

Absence	  de	  cita3on	  historique	  :	  on	  ne	  sait	  pas	  si	  l’Alose	  migrait	  en	  
Durance	  avant	  son	  aménagement	  

Aucune	  source	  ne	  permet	  de	  citer	  ceae	  espèce	  sur	  la	  Durance,	  y	  
compris	  dans	  les	  documents	  anciens	  

Sa	  présence	  est	  considérée	  aujourd’hui	  comme	  poten3elle	  du	  fait	  de	  
caractérisUques	  mésologiques	  compa3bles	  aux	  exigences	  de	  l’espèce	  	  

RéparUUon	  très	  large	  sur	  la	  Durance	  et	  ses	  affluents.	  Léger,	  
ichtyologue	  de	  l’Université	  de	  Grenoble,	  cite	  en	  1935	  l’Anguille	  
présente	  jusqu’au	  niveau	  de	  la	  confluence	  avec	  l’Ubaye.	  

Forte	  réducUon	  de	  son	  aire	  de	  réparUUon	  post-‐aménagement.	  
L’impact	  des	  premiers	  ouvrages	  (seuil	  68,	  barrage	  de	  Bonpas)	  
est	  semble-‐t-‐il	  important.	  
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La	  Basse	  Durance,	  le	  revers	  de	  la	  médaille	  

AVANT	  LE	  PLAN	  «	  BERRE	  »	  

Au-‐delà	  des	  crues	  de	  ses	  quelques	  tributaires,	  la	  Basse	  Durance	  ne	  
disposait	  en	  grande	  majorité	  que	  de	  son	  débit	  réservé,	  c-‐à-‐d	  moins	  
de	  5	  m3/s	  !	  

Son	  aQrac3vité	  pour	  les	  amphihalins	  était	  très	  réduite	  en	  
comparaison	  du	  Gardon,	  de	  la	  Cèze	  ou	  de	  l’Ardèche	  

Ses	  eaux	  étaient	  globalement	  plus	  chaudes	  que	  le	  Rhône	  

Ses	  habitats	  évoluaient	  très	  peu	  du	  fait	  de	  la	  stabilité	  des	  débits,	  
hormis	  lors	  des	  crues	  importantes	  
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La	  Basse	  Durance,	  le	  revers	  de	  la	  médaille	  

DEPUIS	  LE	  PLAN	  «	  BERRE	  »	  

La	  Basse	  Durance	  recueille	  les	  eaux	  qui	  ne	  sont	  plus	  resUtuées	  à	  
l’étang	  de	  Berre	  depuis	  2006.	  	  

Les	  débits	  enregistrés	  en	  Basse	  Durance	  depuis	  2006	  révèlent	  de	  
fortes	  varia3ons	  inter	  et	  infra	  journalières	  et	  ce	  potenUellement	  
n’importe	  quel	  mois	  de	  l’année	  

Ce	  bouleversement	  foncUonnel	  engendre	  de	  nombreux	  impacts	  :	  
	  -‐	  sur	  la	  physico-‐chimie	  de	  l’eau	  (T°C	  et	  02	  dissous)	  
	  -‐	  sur	  la	  dynamique	  hydrosédimentaire	  
	  -‐	  sur	  la	  gesUon	  des	  ouvrages	  d’art	  (digues,	  seuils)	  
	   	  écroulement	  du	  seuil	  68	  en	  2008	  
	   	  comblement	  des	  souilles	  et	  chenalisaJon	  du	  lit	  
	   	  concepJon/dimensionnement	  des	  futures	  passes	  	  à	  poissons	  
	   	  	  
	  -‐	  et	  sur	  la	  biodiversité	  

	  

L’ouvrage	  de	  resUtuUon	  de	  Mallemort	  délivre	  de	  0	  à	  250	  m3/s	  et	  son	  
foncUonnement	  est	  directement	  lié	  à	  la	  stratégie	  de	  produc3on	  
hydroélectrique	  de	  l’ensemble	  de	  la	  chaîne	  EDF	  Durance-‐Verdon	  
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La	  Basse	  Durance,	  le	  revers	  de	  la	  médaille	  

L’EXEMPLE	  DE	  LA	  RECONQUÊTE	  PAR	  L’ALOSE	  

La	  Loi	  demande	  aujourd’hui	  aux	  propriétaires	  des	  seuils	  de	  la	  Basse	  
Durance	  de	  les	  rendre	  franchissables	  par	  les	  poissons…	  le	  grand	  
débat	  étant	  de	  savoir	  quel(s)	  poisson(s)	  !	  

Mais	  les	  contraintes	  d’équipement	  sont	  telles	  que	  les	  propriétaires	  
négocient	  durement…	  l’avenir	  de	  l’Alose	  en	  Basse	  Durance	  est	  ainsi	  
aujourd’hui	  remis	  en	  cause	  par	  les	  impacts	  potenUels	  des	  
res3tu3ons	  de	  Mallemort	  :	  	  

	   	  perturbaJons	  comportementales	  (géniteurs,	  juvéniles)	  
	   	  risques	  d‘exondaJon	  des	  frayères	  
	   	  baisse	  de	  l’amracJvité	  du	  fait	  de	  la	  thermie	  
	   	  complexité	  à	  créer	  des	  équipements	  efficaces	  
	   	  …	  

Mais	  la	  réalité	  est	  plus	  subUle	  et	  complexe…	  Le	  potenUel	  de	  
reconquête	  reste	  ainsi	  élevée	  lors	  des	  années	  
«	  sèches	  »	  (comme	  2007,	  2011	  ou	  2014)	  où	  les	  resUtuUons	  
printanières	  sont	  très	  faibles…	  
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La	  Basse	  Durance,	  le	  revers	  de	  la	  médaille	  

QUEL	  AVENIR	  ?	  	  

Poursuivre	  les	  études	  et	  les	  suivis	  pour	  convaincre	  les	  décideurs	  

Réfléchir	  à	  la	  ges3on	  des	  res3tu3ons,	  notamment	  au	  printemps,	  
pour	  permeare	  a	  minima	  leur	  lissage	  et	  limiter	  les	  impacts	  sur	  les	  
espèces,	  les	  habitats,	  les	  ouvrages	  d’art	  

Essayer	  de	  redonner	  sa	  place	  à	  la	  biodiversité	  locale	  au	  sein	  des	  
enjeux	  en	  Basse	  Durance	  
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Merci	  de	  votre	  aaenUon…	  

Associa3on	  MRM	  
ZI	  Nord	  –	  Rue	  André	  Chamson	  

13200	  ARLES	  
www.migrateursrhonemediterranee.org	  

y.abdallah@migrateursrhonemediterranee.org	  
06	  15	  32	  55	  48	  /	  04	  90	  93	  39	  32	  


