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Alose Feinte du Rhone 
(Alosa fallax rhodanensis) 

 
Classement :  

  

-Directive « Habitats - Faune - Flore » :  annexe II et IV 

=> Etat de conservation directive habitats : Région méditerranéenne = Défavorable 

mauvais 

- Convention de Berne :  annexe III 

- Cotation UICN France :  Vulnérable 

- Cotation UICN Monde :  Préoccupation mineure 

- Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (VU) 

- convention Barcelone (Annexe III) : liste des espèces dont l'exploitation est 

réglementée 

 



 



 



Alose Feinte du Rhone 
(Alosa fallax rhodanensis) 

 
Répartition 
 

Têt et Tech: Plagepomi = ZAP mais pas mention dans FSD et documents de 
gestion 
 Agly, Aude: Plagepomi = ZAP et mention dans FSD et documents de gestion 
(pas pour sites lagunaires) 
Orb: Plagepomi = ZAP et mention dans FSD et documents de gestion (site 
marin) 
Hérault: Plagepomi = ZAP et mention dans FSD (mise à jour Agde?) et 
documents de gestion 
Lez-Mosson: Plagepomi = ZAP mais pas mention dans FSD et documents de 
gestion 
Vidourle: ZAP et mention dans FSD et documents de gestion mais pas pour 
les sites lagunaires et marins 
Rhone: Plagepomi = ZAP et mention dans FSD et documents de gestion  
Argens: Plagepomi = ZAP et mention dans FSD et documents de gestion 



Données de capture 

Trenkel, V.M., Berthelé, O., Lorance, P., Bertrand, J., Brind'Amour, A., Cochard, M.-L., Coppin, F., Leauté, J.-P., Mahé, J.-C., Morin, J., 
Rochet, M.-J., Salaun, M., Souplet, A., Vérin, Y. 2009. Atlas des grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques. 
Bilan 2008. Ifremer, Nantes, EMH : 09-003. 100 p 



Alose Feinte du Rhone 
(Alosa fallax rhodanensis) 

 
Conclusions séminaire biogéographique: 
-Ajouts pour sites BSE, PAL, Camargue 
 
Section Population présente sur le site:  
Type : c : concentration (espèce mobile)  
Abondance: P : espèce présente  
Qualité: DD données insuffisantes ou P médiocre 
 
Section l’Évaluation du site pour l'espèce : Au vue des données 
actuelles (Obsmer et modélisation) la Population on préconise 
d’évaluer la population en "D : Population non significative". Il est 
également conseillé de renseigner la source des 
données/commentaires experts dans la rubrique 
 



Alose Feinte du Rhone 
(Alosa fallax rhodanensis) 

 

Evolution de la population? 

Quelles données dispo/manquantes? 

Quels enjeux ? 

Pour quelle gestion? 



Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

 

Classement :  

 - Directive Habitats-Faune-Flore : annexe II 

- Convention de Barcelone : annexe III 

- Convention de Berne : annexe III 

- Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national 

: Article 1 

- Cotation UICN : Monde et Europe : préoccupation mineure ; France : vulnérable 

 



 



Répartition 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

 



Répartition 
 
Aude / Hérault / Orb /Rhône (+ affluent Gardon)  
=> Au cours des 2 dernières années, plusieurs observations ont 
été faites en milieu naturel sur l’Hérault et le Vieux Rhône de 
Donzère en 2014, sur l’Orb en 2015 
 
+ capture ponctuelles de subadultes en dévalaison par les 
pêcheurs pro dans les lagunes du Languedoc (com pers, MRM) 

 
+ observations sur Rorqual commun, Poisson-Lune, Dauphin de 
Risso en PACA et mer de Ligure (com pers, MRM) 

 
A noter:  l’évaluation des séminaires biogéographiques concluent 
à une désignation de sites suffisante. 
 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

 



Données de capture 



Alosa alosa : retirer de la liste de référence française (2010) pour 
la Méditerranée par manque d’information sur sa présence 
(confirmation au séminaire biogéo 2016  - Cf Agde) 
 
Lampetra fluviatilis: insuffisance mineure en 2010 (retiré du FSD 
de CIA) 
Bien que l’évaluation en méditerranée ait été publiée, la 
lamproie fluviatile n’a pas été observée sur le bassin du Rhône 
depuis plusieurs années, malgré des prospections régulières. De 
plus, sa présence historique n’est pas sûre. L’espèce est 
probablement absente de la zone. (stage MNHN, 2016) 
 
 
 
 

Et les autres? 
 



Questions? Perspectives? 
 





 


