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Disque buccal d’une lamproie

L’association MRM anime un réseau de surveillance des aloses feintes de 
Méditerranée. Ce programme s’adresse aux pêcheurs de loisir, qui grâce à 
leur présence régulière au bord des fleuves et rivières, constituent un vecteur 
d’informations capital pour les scientifiques et les gestionnaires.

Objectifs

  Améliorer la connaissance de l’aire de répartition ;

  Mesurer l’efficacité des actions pour restaurer la libre circulation.

Comment participer ? 

Réseau Alose

Groupe observé : Alose feinte de Méditerranée (Alosa agone)

Zone géographique : Bassin Rhône Méditerranée et Corse
Année de création : 1997
Porteur du projet : Association Migrateurs Rhône 
Méditerranée (MRM)

www.ObseRvAtOiRe-RhOnemediteRRAnee.fR/AlOse-
feinte-du-RhOne/

2 - J’observe
J’observe ou je capture 
une alose, j’observe 
des bulls (nids), ou si 
je suis simplement 
bredouille, je recueille 
l’information et 
remplie une fiche de 
pêche du carnet.

4  - Je partage
J’envoie chaque année, 
grâce à une enveloppe 
pré-timbrée fournie, à la fin 
de la saison de migration 
(juillet)  le carnet de pêche 
rempli à MRM (Rue André 
Chamson, 13200 Arles).
Il est également possible 
d’entrer ses captures en 
ligne sur le site web 
Géopêche (compte 
premium transmis sur 
demande).

1 - Je m’équipe
Je prends mon carnet 
de pêche (envoyé 
gratuitement par 
MRM sur demande), 
du matériel de pêche 
adapté à l’alose (https://
vimeo.com/387432792),
un appareil photo, un 
téléphone et un crayon.

3 - Je photographie
Si possible, je prends 
une photo.
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par le technicien en charge du suivi ; 

   Centralisation des observations par l’association Migrateurs Rhône 
Méditerranée ;

  Données accessibles à tous via les bilans en ligne (https://www.observatoire-
rhonemediterranee.fr/) ;

  Données transmises à la DREAL Occitanie, au Comité de Gestion des 
Poissons Migrateurs (COGEPOMI) et à l’Office Français de la Biodiversité ; 

  Valorisation à travers un Plan de Gestion des Poissons Migrateurs 
(PLAGEPOMI), un rapport d’études et une synthèse accessible à tous en ligne. 

Comment rester informé(e) ? 
Vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’observatoire mais aussi sur 
celui de l’association MRM : 
https://www.observatoire-rhonemediterranee.fr/
http://www.migrateursrhonemediterranee.org/
MRM dispose également d’un Facebook :
www.facebook.com/Association-Migrateurs

Capture d’une alose feinte 

Activité de reproduction de l’alose 
feinte appelée «bull»


