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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les petits cours d’eau côtiers sont très dégradés par 

les activités humaines et peu étudiés par les  gestionnaires, Ils semblent pourtant abriter une 

biodiversité importante. Nous avons  élaboré un atlas des petits cours d’eau côtiers pour les définir, 

les inventorier, mieux les connaître et donc mieux les gérer. Par une  typologie opérationnelle, nous 

avons choisi parmi 29 cours d’eau côtiers les 2 les plus représentatifs : l’Agay et la Reppe dans le 

département du Var. Nous avons étudié leur compartiment physicochimique, biologique et piscicole. 

Les résultats montrent qu’ils ont un rôle écologique fondamental et une importante richesse 

patrimoniale (taxons polluosensibles, anguille européenne, barbeau méridional). Cela laisse supposer 

une grande biodiversité pour tous les petits cours d’eau côtiers de la région qui présentent les 

mêmes caractéristiques. La dernière partie du travail consiste à proposer l’atlas comme un outil de 

gestion et d’aide à la décision scientifique et sociologique pour ces masses d’eau particulières, en 

s’inscrivant dans une démarche de reconquête de l’eau dans la ville. 

 

In Provence-Alpes-Côte d’Azur, the small coastal streams are degraded by human activities 

and little studied by managers. Yet, they seem to harbor significant biodiversity. We have developed 

an atlas of small coastal streams to define, identify, understand them better and therefore better 

manage them. For an operational typology, we selected from 29 coastal streams the two most 

representatives: the Agay and Reppe in the department of Var. We studied their compartment 

physicochemical, biological and fish. The results show that they have a fundamental ecological role 

and significant heritage value (taxa polluosensibles, European eel, barbus meridionalis). This suggests 

a high biodiversity for all the small coastal streams in the region that have the same characteristics. 

The last part of the work is to provide the atlas as a scientific and sociological tool for management 

and decision support about these particular water bodies, by enrolling in a process of reclaiming 

water in the city. 
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Façonnée par l’eau, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur offre une remarquable diversité de 

milieux aquatiques. Pourtant, la modification des pratiques traditionnelles de gestion de la ressource, 

la démographie et l’urbanisation croissante du littoral, ainsi que le développement de l’activité 

touristique, sont à l’origine d’un déséquilibre de ces écosystèmes, qui se trouve accentué par la 

violence des extrêmes climatiques (sécheresse et pluies torrentielles).  

Les petits cours d’eau côtiers sont parmi les plus impactés par les activités humaines. 

Redoutés pour leurs crues dévastatrices, ou a contrario ignorés pour le manque d’eau consécutif aux 

périodes de sècheresse prolongée, ils sont endigués, aménagés, dégradés.  

Cependant, des études récentes menées sur certains d’entre eux ont montré que ces petits cours 

d’eau côtiers ont sans doute un rôle écologique fondamental et présenteraient une grande biodiversité 

et des potentialités à tous les stades.    

Mais comment ces cours d’eau peuvent-ils héberger une telle biodiversité ? Ces observations sont-

elles généralisables à tous les petits cours d’eau côtiers de la région ? 

Dans un contexte européen d’exigence de résultats, et afin d’approfondir les connaissances sur 

ces petits cours d’eau côtiers et de vérifier si tous recèlent une telle biodiversité, la Maison Régionale 

de l’Eau a donc élaboré un « Atlas des petits cours d’eau côtiers de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ». Cette étude va permettre de définir et d’inventorier ces petits cours d’eau côtiers, pour 

ensuite pouvoir les analyser, mieux comprendre les enjeux et les potentialités et proposer des mesures 

de gestion adaptées. 

Ce travail s’inscrit dans une démarche de « porter à connaissance », premier pas pour une prise 

de conscience des différents acteurs et une meilleure gestion de ces petits cours d’eau côtiers.   

Ainsi, nous allons donc dans un premier temps présenter le contexte dans lequel s’inscrit 

l’étude, puis détailler le problème posé et les objectifs visés. Dans un second temps, nous décrirons la 

mise en œuvre de l’étude et interpréterons les résultats obtenus. Enfin, dans une volonté de 

pluridisciplinarité, nous montrerons que cet atlas est un outil de gestion scientifique mais aussi 

sociologique.  
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I. Contexte, problématique et objectif de l’étude 

1. Situation actuelle au niveau européen, national et régional  

L’étude s’inscrit dans un contexte juridique et législatif qui se décline au niveau européen, 

national et régional.  

Au niveau européen, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est une directive européenne du 

Parlement européen et du Conseil prise le 23 octobre 2000 (directive 2000/60/CE). Elle vise à donner 

une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 

domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 

hydrographique. Elle impose aux états membres se l’Union Européenne un  objectif de « bon état 

écologique » des milieux aquatiques et du bassin versant pour 2015, seul moyen de garantir une 

gestion durable et soutenable de cette ressource vitale pour l'humanité et pour toutes les espèces 

vivantes connues. Ce « bon état » est défini comme étant le moins bon des deux états (état écologique 

et état chimique) définis par la directive.  Pour que tous les pays partent d’une même base, la DCE 

définit toutes les notions fondamentales inhérentes aux milieux aquatiques et introduit la notion de 

« masse d’eau ». 

Par transposition  de la DCE dans le droit français en avril 2004, la Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques (LEMA) a été promulguée le 30 décembre 2006. Elle donne la marche à suivre et 

les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur 

l’Eau. Elle réforme les documents de planification de l’eau nommés SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Ce document fixe pour chaque bassin les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (article L211-1 du Code de 

l’Environnement).  

 

Pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse (comme pour tout le territoire national), c’est 

l’Agence de l’eau (structure dont le ressort territorial et financier est important) et la DREAL Rhône-

Alpes (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) qui 

coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite concertation avec le Comité de bassin et les 

acteurs locaux de chaque région.   

Le préfet coordinateur de bassin est chargé quant à lui de mettre en œuvre la DCE sur le terrain et de 

faire se rencontrer les personnes qui ont autorité pour la gestion cohérente du bassin.  

 

Au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des différents départements, ce sont les  

acteurs de l’eau, les structures locales de gestion de l’eau et les représentants professionnels qui 

travaillent pour mettre en œuvre les objectifs de la DCE sur le terrain. Le SDAGE Rhône-

Méditerranée est ainsi décliné in situ par des outils contractuels comme les contrats de rivière, qui sont 

des contrats liant juridiquement les différents acteurs, les contrats de programme ou encore les contrats 

à droit absolu.  

Enfin, la police de l’eau (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) permet de 

prévenir et de sanctionner les atteintes aux milieux aquatiques. Elle a aussi en charge le réseau de 

surveillance et de contrôle de l’état des masses d’eau.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive-cadre_sur_l'eau#2000.2F60.2FCE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bon_%C3%A9tat_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bon_%C3%A9tat_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
http://fr.wikipedia.org/wiki/2015
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C’est dans ce contexte d’atteinte d’objectif européen et national que s’inscrit l’élaboration de 

l’atlas des petits cours d’eau côtier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

2. Intérêts et objectifs de l’étude  

En région PACA, les cours d’eau sont soumis à une forte pression démographique et les petits 

fleuves côtiers sont les plus impactés. En effet, souvent mal connus et peu étudiés, ils sont soumis à 

une forte pression anthropique dans une région où 80 % des 4,5 millions d’habitants se situent sur la 

frange côtière. Les effets de l’anthropisation se ressentent principalement sur sa partie aval, au niveau 

de la confluence avec la mer. Pour la majorité des citadins, ils renvoient une image négative par les 

inondations qu’ils provoquent ou sont un frein à l’acquisition foncière. Pour les professionnels, ils 

n’ont que peu d’intérêt du fait de leur débit intermittent, de leur fragmentation ou de la faible 

habitabilité de leur lit.   

Alors pourquoi mener une étude sur ces petits cours d’eau côtiers, qui sont recalibrés, segmentés et 

pour certains intermittents ? 

 Il y a plusieurs raisons à cela.  

 

La première est qu’une étude menée en 2008 sur le Las (Val d’As, 2008), fleuve côtier qui 

s’écoule à Toulon, a montré la présence d’espèces piscicoles patrimoniales comme la Blennie 

fluviatile et le Barbeau méridional. Une autre étude menée sur l’Agay  en 2001 (FPPMA83) a permis 

de mettre en évidence la présence d’invertébrés polluosensibles et à forte valeur patrimoniale.  

Ces constatations nous poussent à faire l’hypothèse que les cours d’eau côtiers de la région ont un rôle 

écologique fondamental et présentent une grande biodiversité et des potentialités à tous les stades. De 

plus, leur position stratégique peut avoir un rôle important dans la migration de l’Anguille européenne. 

Cette étude va permettre de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse, en totalité ou en partie.  

 

La seconde est que l’atteinte d’un « bon état écologique » pour l’ensemble des masses d’eau 

françaises d’ici à 2015, voire 2021 ou 2027 passe obligatoirement par un diagnostic de ces petits cours 

d’eau côtiers. Une analyse de leur état écologique et chimique est effectuée dans le cadre du SDAGE. 

Ce travail est facilité lorsque les cours d’eau ont déjà été étudiés ou font partie d’une structure 

intercommunale ou d’aménagement comme la Brague ou le Var. Mais lorsqu’il s’agit de « petits cours 

d’eau » ou de « très petits cours d’eau » au sens de la DCE, la tâche s’avère beaucoup plus difficile et 

les résultats sont souvent le fruit d’approximations. La finalité du stage est d’obtenir un diagnostic de 

l’état initial de ces cours d’eau et de comparer l’état initial que l’on aura trouvé avec l’état initial que 

donne la DCE (le SDAGE). Il y a de fortes chances que l’état initial DCE ait des lacunes et nécessite 

une approche plus fine, d’où la proposition d’un outil de gestion scientifique (outil d’aide à la 

décision), et la validation de l’état initial.  

La troisième est que ces cours d’eau sont souvent ignorés des populations, et parfois même des 

élus. La principale raison de cette ignorance est souvent due à l’image négative que renvoient ces 

petits fleuves. En effet, lorsqu’ils sont en crues par exemple, ils peuvent faire des dégâts humains et 

matériels importants. Ils sont alors busé ou recalibrés et disparaissent sous du béton. Mener cette étude 

va permettre de porter à connaissance  et de faire prendre conscience aux habitants et aux différents 

acteurs de l’intérêt écologique et paysager de ces fleuves et par là même, de mieux les gérer et les 

respecter. Cette étape d’acceptation du cours d’eau est essentielle si l’on veut le protéger car une 

meilleure gestion passera obligatoirement par une concertation des différents acteurs et par 

l’investissement des habitants et des élus dans le projet. 
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L’objectif est donc de définir et d’inventorier tous les petits cours d’eau côtiers de la région 

PACA, de porter un diagnostic sur leur état écologique  pour pouvoir ensuite proposer des dispositions 

pour mieux les gérer et donc les préserver. La finalité de l’atlas est d’informer les différents publics 

sur ces cours d’eau et d’être un outil d’aide à la décision et de gestion scientifique et sociologique. 

 

3. Structure d’accueil  du stage 

Le stage a été réalisé à la Maison Régionale de l’Eau (MRE) à Barjols, dans le Var. C’est une 

association régionale fondée en 1991 par la volonté de scientifiques et l'appui de collectivités 

territoriales, qui crée et diffuse des connaissances sur l'eau et les milieux aquatiques. Son objet 

principal est donc l'information du public, de tous les publics, une information qu'elle veut avant tout 

accessible et gratuite.  

L’association est divisée en deux pôles : un pôle pédagogique (éducation à l’environnement) 

et un pôle scientifique (bureau d’étude).  

Le pôle éducation à l’environnement  propose différentes formules pédagogiques (journées de 

sensibilisation, classes d'eau,...) dont certaines sont gratuites pour les classes de la région.  

Le pôle scientifique met son savoir et ses compétences à disposition d'acteurs publics ou privés. Il 

couvre tout le champ des problématiques liées au fonctionnement des écosystèmes aquatiques en 

réalisant différents types d'études parmi lesquelles les études qualité, les études spécifiques d'un 

dysfonctionnement particulier, ou encore les documents d'incidence, et les études d'impact sur les 

milieux aquatiques / états des lieux environnementaux.  

En plus du soutien des différents partenaires (institutionnels ou non) et des subventions, c’est 

le pôle scientifique qui, en décrochant des marchés, permet de financer le pôle pédagogique et 

participe à l’autofinancement de la MRE. 

C'est ce mode de fonctionnement original et cette philosophie si particulière qui ont valu à la 

MRE toute la reconnaissance dont elle bénéficie aujourd'hui. La structure a par exemple été 

récemment reconnue association solidaire. 

L’élaboration de l’Atlas s’inscrit donc dans la volonté de la Maison Régionale de l’Eau de 

« porter à connaissance ». Ce travail fait partie des études propres à la MRE, et a été réalisé en 

autofinancement complet.  

 

II. Mise en œuvre et résultats de l’étude 

La mise en œuvre de l’étude a nécessité différentes phases qui vont du choix de l’axe de travail et 

des cours d’eau sur lesquels portera l’étude jusqu’au choix du protocole opératoire et des stations 

étudiées. Cela aboutit à des résultats qui seront interprétés ci-après. 

1. Choix de l’axe d’étude et des cours d’eau étudiés  

Un important travail en amont de l’étude a été effectué afin de définir précisément l’axe de 

travail et de choisir les cours d’eau qui seront étudiés. Les différentes étapes de la réflexion sont 

décrites ici. 
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a. Définition d’un petit cours d’eau côtier 

Avant de pouvoir inventorier les petits cours d’eau côtiers, il faut commencer par les définir. 

Cette tâche semble évidente, et pourtant elle s’est avérée plus complexe que prévu.  

 

Nous avons cherché la définition d’un cours d’eau au titre de la loi française. Il s’avère que la 

notion de cours d’eau est flottante et incertaine, au vu des cas extrêmement différents qu’elle recouvre. 

En effet, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable indique dans une circulaire datant 

de 2005 que la définition d’un cours d’eau s’est construite de façon pragmatique sur la base de la 

jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l’on peut rencontrer. 

La version la plus récente issue de l’ Arrêté du 12 janvier 2010 (relatif aux méthodes et aux 

critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à 

l'article R. 212-3 du code de l'environnement),  segmente la notion de « cours d’eau » en catégories :  

Eaux de surface, eaux douces de surface, eaux intérieures, eaux littorales, eaux côtières, et eaux de 

transition.   

Finalement, nous nous baserons sur la définition des « eaux de surface », précisée par la définition 

de la Directive Cadre sur l’Eau des « très petits cours d’eau ».   

Les « Eaux de surface », sont définies comme étant les eaux intérieures, à l’exception des eaux 

souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières. 

Les masses d’eau appartenant à la catégorie « masse d’eau cours d’eau » sont classées par types. 

Les types de masses d’eau sont définis sur la base d’une classification par régions des écosystèmes 

aquatiques (hydroécorégions
1
), croisée avec une classification par tailles des cours d’eau selon le rang 

de Strahler
2
. 

 

 Ainsi, le type de masse d’eau qui nous concerne et qui résulte de l’application de cette méthode de 

classification, est le type « Très petit cours d’eau de Méditerranée » noté TP6 (TP : Très Petit ; 6= 

Hydroécorégion Méditerranéenne).  

 

b. Inventaire des petit cours d’eau côtier en PACA 

Le recensement couvre trois départements : les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes 

Maritimes. Comme ces petits cours d’eau côtiers ont été peu étudiés et sont parfois méconnus, il a 

fallu les identifier.  

Pour inventorier les petits cours d’eau côtiers, nous avons utilisé le logiciel Mapinfo (Système 

d’Information Géographique) et la base de données DCE MDORiviere de l’Agence de l’Eau du 

bassin Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). Cette base de données répertorie l’ensemble des masses 

d’eau DCE du bassin RMC. Nous avons choisi cette base de données car nous voulions que notre 

travail s’inscrive dans la politique européenne de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau). 

En sélectionnant dans cette base uniquement les « très petits cours d’eau
3
 » au sens de la DCE,  de 

l’hydroécorégion méditerranéenne 6 et en faisant varier le rang de Strahler, on va construire des 

scénarii. Nous pourrons ensuite choisir le scénario le mieux adapté à notre sujet et obtenir l’inventaire 

le plus exhaustif possible.   

 

 Le premier scénario considère tous les « très petits cours d’eau » de la région PACA au sens 

de la DCE, dans  l’hydroécorégion 6, qui ont un rang de Strahler allant de 1 à 4. Cela nous 

donne une longue liste de cours d’eau (représenté graphiquement en ANNEXE 1). 
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 Pour le scénario 2, on sélectionne uniquement les très petits cours d’eau, toujours dans 

l’hydroécorégion méditerranéenne 6, mais on se limite au rang de Strahler 3. 

 

 

 On établit un troisième scénario,  où l’on considère là encore les  « très petits cours d’eau » de 

la région PACA au sens de la DCE, dans  l’hydroécorégion 6, mais on ne choisi que les 

fleuves côtiers au sens strict (et non plus les rivières), qui sont de rang de Strahler inférieurs à  

4 (ANNEXE 2), puis on différencie ceux de rang de Strahler 3 et ceux de rang de Strahler 4.  

Après avoir analysé les résultats des différents scénarii, on en vient au fait que le meilleur 

scénario est le numéro 3.  

Nous nous sommes aperçus qu’il y avait beaucoup de cours d’eau côtiers, certains étant des 

vallons, des riou voir des talwegs (mis en eau que lors d’épisodes pluvieux) et donc peu connus et peu 

représentés, d’autres étant de grands cours d’eau, très étudiés et encadrés. Nous ne pouvions nous 

résoudre à considérer ces cours d’eau au même titre, et à les mettre au même niveau dans la même 

liste. Donc nous avons évincé de notre liste les grands cours d’eau (qui feront l’objet d’une synthèse 

bibliographique sous forme de fiches (voir plus bas)), et nous avons aussi évincés les petits cours 

d’eau temporaires sur lesquels une analyse IBGN ou une pêche électrique aurait été difficilement 

envisageable, et inadaptée. Nous avons donc conservé les cours d’eau les plus pertinents pour notre 

problématique  et les plus représentatifs. 

A cette liste, nous avons joins trois autres fleuves non pris en compte dans la DCE. Ce sont les 

suivants :   

 Le Pellegrin, car nous voulions étudier le cas d’un petit cours d’eau côtier en débit réservé et 

la transformation d’un cours d’eau temporaire en permanent (à l’aval du barrage). 

 Le Bourrian, car il fait partie du contrat de rivière de la Giscle. 

 Le vallat des Brayes, car c’est un des rares côtiers à forte pente sur domaine calcaire à l’ouest 

de la région là où le climat méditerranéen n’est pas perturbé par la présence des Alpes (par 

opposition au Borrigo par exemple). 

Finalement, les cours d’eau conservés sont au nombre de 29 (ANNEXE 3). 

c. Recherches sur le thème et les cours d’eau choisis 

Nous commençons par faire des recherches sur le thème que l’on étudie, pour savoir si 

d’autres institutions ont engagé des études similaires, ou seraient susceptibles de nous fournir des 

informations sur ce thème. Nous procèdons par contact téléphonique auprès des différentes institutions 

concernées. Nous avons contacté : Migrateur Rhône Méditerranée, DDAF
4
 13, DDTM

5
 83 (Jean 

Dallest), DDTM 06, Agence de l’Eau RMC (Marseille) (Joelle Hervo, Sylvie Piquenot), Service de 

l’Eau et des Milieux Aquatiques (SEMA) du Conseil Régional (Dominique Flahaut, Béatrice Mayen). 

On nous informe qu’aucune étude n’a été faite sur ce thème.  

Nous commençons ensuite des recherches sur les cours d’eau de la liste. Nous voulons savoir 

si des études ont déjà été menées sur certains petits cours d’eau  de la liste. Cela nous permettra de 

savoir si on fait une étude en complément ou en totalité. Les gestionnaires ou les mairies des 

communes ont été contactés (une vingtaine de personnes dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes 

Maritimes et le Var). La plupart du temps, les études portent sur des zones ponctuelles, pour des 

aménagements, mais pas sur un cours d’eau en entier. Ils nous font parvenir des études quand elles 
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existent sur les fleuves concernés. Nous nous servons aussi des études archivées par la Maison 

Régionale de l’Eau. Tous ces documents sont collectés, étudiés  et répertoriés. Nous estimons la 

quantité, la qualité et la pertinence des études menées,  déterminons si des espèces d’intérêt 

patrimonial y sont présentes, et si ces études sont assez complètes pour se passer d’étudier le cours 

d’eau.  

d. Repérages terrain 

Afin d’avoir des informations complémentaires sur les cours d’eau de la liste et d’affiner notre 

choix et la typologie (voir plus bas), nous joignons aux données bibliographiques des données de 

terrain en faisant des prospections sur le terrain.  

Nous remontons les cours d’eau de l’aval à l’amont, nous analysons les points susceptibles 

d’influencer la qualité écologique (prélèvements, ponts, pêche…) et la qualité physique et 

fonctionnelle (berges, connectivité…) du milieu. Cela va nous permettre de mettre des potentialités 

(des valeurs (Anguille, Barbeau méridional)), sur les cours d’eau que l’on ne connaît pas. Dans cette 

région où l’endémisme est très fort, nous recherchons les potentialités patrimoniales ainsi que la 

richesse potentielle de ces cours d’eau temporaires ou permanents. Nous voulons effectuer une 

validation d’expertise, c'est-à-dire que l’on veut vérifier quel intérêt ils pourraient avoir 

potentiellement : intérêt patrimonial poisson et/ou invertébré ou aucun intérêt patrimonial (car ils sont 

trop anthropisés par exemple). 

La liste des critères d’expertise est la suivante : Qualité du milieu (visible à l’œil nu comme la couleur, 

l’aspect, l’odeur, la présence d’algues filamenteuses…), le niveau d’anthropisation (canalisation, 

rectification, bétonnage), la diversité d’habitat (faciès d’écoulement, caches, substrat), l’hétérogénéité 

du milieu, l’abondance et la constitution de la ripisylve, la présence de pressions anthropiques 

(prélèvements, rejets, seuils).  

On s’appuie aussi et avant d’aller sur le terrain sur les données existantes (confirmation ou 

infirmation).  

Les cours d’eau prospectés entre le 17/03 et le 17/04 sont les suivants : La Durançole et le Vallat Neuf, 

le Carei, le Vallon de Castellar, le Borrigo, le Gorbio, le Magnan, la Grande Frayère et le Riou de 

l’Argentière, le Grand Vallat, le Vallat des Brayes, le Dégoûtant, l’Agay, la Garonne, la Garonnette, le 

Préconil, le Bélieu et le Bourrian, le ruisseau de la Liquette, le Batailler, et la Reppe. 

e. Typologie opérationnelle 

En parallèle de ce travail, nous avons mis en place une typologie opérationnelle qui va nous 

permettre d’orienter notre étude. Le « chapeau » de cette typologie étant notre liste de petits cours 

d’eau côtiers. Les différentes étapes de la réflexion sont décrites ci-dessous.  

Cette typologie va dans un premier temps nous permettre de faciliter nos recherches sur le 

thème et les cours d’eau choisis. Dans un deuxième temps, cette clé dichotomique permettra de 

discriminer les différents cours d’eau de la liste en 3 ou 4 types typologiques  différents en se basant 

sur différents critères, et ensuite de choisir les cours d’eau sur lesquels portera l’étude. 

Le premier élément discriminant de la clé est l’aspect temporaire ou permanent du cours d’eau (les 

données proviennent d’un membre de l’équipe de la MRE, qui travaille à la préparation d’un « atlas 

des cours d’eau temporaire »). Cette notion dépend du nombre d’affluents et de la taille du BV. Nous 

décidons de séparer les cours d’eau en trois catégories de départ : Temporaire strict, Permanent strict, 

et Temporaire mais pas sur tout son cours. 
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Ensuite, nous discriminons les cours d’eau selon les hydroécorégions (HER), et le rang de Strahler 

(allant de 1 à 4). Les petits cours d’eau côtiers sélectionnés font partie de la HER rang 1 numéro 6, et 

de la HER rang 2 numéro 56, 112, et 108.  

Puis nous utilisons les données du SANDRE sur l’occupation du sol du BV pour séparer les cours 

d’eau selon leurs parts respectives de terres artificialisées et de terres agricoles par rapport à la part de 

milieux semi naturels.  

Pour compléter cela, nous faisons une analyse plus poussée sur Géoportail grâce à CORINE Land 

Cover, en observant si le cours d’eau est artificialisé sur tout son cours. Si non, on regarde si la 

confluence est artificialisée. Si non, il est naturel. Si oui, il est à étudier. En effet, si les cours d’eau 

sont busés au niveau de la mer, cela joue un rôle important sur les migrateurs (anguille).  

Les autres éléments qui ont été intégrés dans la clé sont la pente, qui va jouer un rôle important sur le 

fonctionnement du fleuve (torrent, ou cours d’eau de plaine). Elle a été calculée pour chaque rivière à 

l’aide de la table BD Alti sous Mapinfo.  On intègre aussi les autres types de pressions anthropiques 

(prélèvements à la source, seuils…), si il y a des points DCE de surveillance, et enfin en tout dernier  

l’aspect biologique avec la présence ou absence d’espèces patrimoniales. 

Nous effectuons des rétroactions constantes tout au long du stage sur celle-ci pour arriver à 

une typologie de plus en plus fine. Ces rétroactions aboutissent à la modification progressive de la 

typologie, en supprimant tout d’abord l’étape de la confluence artificialisée. Ce critère a été exclu car 

il n’était pas déterminant (tous les cours d’eau que l’on a retenu ont une confluence artificialisée). 

Nous décidons ensuite de conserver les trois premières étapes (type temporaire/permanent sur tout le 

cours ou partiellement, HER, Rang de Strahler), et nous ajoutons comme deuxième caractère 

discriminant, le fait que le cours d’eau ait été étudié ou non. Pour cela, on se pose la question de savoir 

si il possède une structure de gestion, et sinon, si des études ont été menées dessus et de quelle sorte 

(qualité ou hydraulique). Il faut bien faire la différence entre les rivières sur lesquelles on a des études 

et les rivières sur lesquelles on a des données (piscicoles, PDPG). Cela va nous permettre de séparer 

les fleuves qui ne feront l’objet que de fiches bibliographiques  et qui sont déjà connus et étudiés, de 

ceux qui ne sont pas connus, et nécessiterons une étude plus fine. Enfin,  après avoir fait les repérages 

terrain, nous incluons dans la typologie la validation d’expertise. Le but est d’arriver à discriminer 

plus et à utiliser tous les critères de discrimination possible pour justifier notre choix.   

Une typologie définitive est enfin adoptée (ANNEXE 4). Nous obtenons 3 types typologiques 

différents. Pour chaque type, on doit trouver un cours d’eau modèle sur lequel portera nos études. 

Nous avons plusieurs choix de cours d’eau pour chaque type typologique.   

Finalement, au vu de la typologie et des repérages terrain, le choix se porte sur la Durançole, la 

Reppe et l’Agay. 

Le manque de temps nous a contraints d’étudier que deux cours d’eau parmi les trois. Nous 

avons donc conservé les deux cours d’eau qui se rapprochaient le plus de notre problématique et de 

notre objectif : l’Agay et la Reppe. 

f. Fiches bibliographiques 

Afin de compiler toutes les données bibliographiques acquises sur tous les cours d’eau 

concernés depuis le début du stage, provenant de sources très variées et de contenu très différent, nous 

élaborons deux types de fiches bibliographiques, celles concernant les cours d’eau non étudiés mais 

cités à titre d’information (les gros cours d’eau exclus de la liste et ne servant qu’à la bibliographie au 
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nombre de 9), et celles concernant les cours d’eau que l’on a étudié en détail, concernés par la 

typologie et les repérages terrain (au nombre de 29). Pour élaborer ces fiches, on utilise et hiérarchise 

les données de base sur les cours d’eau, ainsi que les critères de discrimination de la typologie 

(ANNEXE 5).  

Il existe toutefois des lacunes et toutes les rubriques n’ont pas pu être remplies (notamment pour les 

cours d’eau jamais étudiés). 

Ces fiches constituent deux dossiers qui permettent d’accéder de manière claire et rapide aux 

principales données nécessaires aux gestionnaires de milieux aquatiques.   

2. Choix du protocole opératoire et des stations d’étude  

L’établissement de la typologie opérationnelle et la discrimination par les critères de sélection 

nous ont permis  de porter notre choix sur deux cours d’eau varois : l’Agay et la Reppe. Nous allons 

maintenant les présenter, puis les étudier pour contribuer à la connaissance de leur état écologique.  

a. Présentation des cours d’eau étudiés et de leur contexte 

 

L’Agay 

L’Agay est un fleuve côtier méditerranéen situé à l’Est du département du Var. Il prend sa 

source dans l'Estérel, au nord de Théoule-sur-Mer, à la limite des  Adrets-de-l'Estérel, passe sous le 

Rastel d'Agay, le belvédère (287 m) dominant la mer, et se jette dans la Méditerranée, dans la rade 

d'Agay, sur le territoire de Saint-Raphaël.  

Il est long de 11 km et draine un bassin versant de 53 km
2 

(ANNEXE 6). Sa source se situe à 

280 m d’altitude, au niveau du « Ravin aux Grues ». Le cours d’eau reçoit quelques affluents comme 

la Cabre (8,6 km), le Perthus (8,9 km) mais le principal se nomme le « ruisseau de Valbonette ». Ce 

dernier rejoint le cours d’eau principal 6 km en aval du lac de l’Ecureuil.  

Il est à noter que le fleuve se nomme le Grenouillet avant de recevoir le ruisseau de Valbonette, puis il 

devient l’Agay proprement dit juste après la confluence. 

Le lac artificiel de l’Ecureuil, présent à 2.5 km de la source alimentait le cours d’eau jusqu’en avril 

2009, mais une fausse manœuvre au moment de la vidange à provoqué la destruction de la digue. 

Le fleuve, d’une pente moyenne de 1.7 %, s’écoule dans l’hydroécorégion méditerranéenne 

nommée Maures Esterel (108), au cœur du massif de l’Esterel. Celui-ci est un massif cristallin 

d'origine volcanique composé de porphyres, roches volcaniques, qui lui donnent sa coloration 

rougeâtre. Le relief est déchiqueté et profondément raviné (Grenouillet, Mal Infernet...). Cette 

formation datant de l’ère primaire est caractérisée par son imperméabilité qui favorise le ruissellement 

de l’eau au dépend des phénomènes d’infiltration et de résurgence présents dans les sols perméables. 

Dans les fonds de vallon, une épaisse couche d’alluvions permet la présence d’une nappe alluviale. 

Celle-ci se trouve dans la partie basse du fleuve où la pente est faible (0.36%) et entretient un débit 

permanent de l’Agay (en aval de la confluence avec la Valbonette).  

La végétation est de type méditerranéen. Elle est composée d’un maquis touffu parsemé de 

chênes lièges et de pins maritimes. La végétation a dû s'adapter à des sols peu épais (forte pente des 

versants et effet de la pluviométrie méditerranéenne). La partie amont de l’Agay présente un couvert 

végétal peu important, limité à la strate arbustive ce qui limite les apports de matières organiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9rel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Adrets-de-l%27Est%C3%A9rel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rastel_d%27Agay
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Rapha%C3%ABl_(Var)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porphyre_(roche)
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allochtones dans le fleuve. La partie aval est entourée d’une ripisylve importante, qui apporte 

beaucoup d’ombrage au cours d’eau. 

En ce qui concerne les activités anthropiques, elles sont assez faibles dans sa partie amont et 

se limitent à de la randonnée pédestre ou à vélo. Dans sa partie aval, on trouve des cultures sur ses 

berges, ainsi qu’une carrière d’extraction de granulats dans le lit majeur, puis des habitations et une 

zone artisanale. A partir de la carrière, le cours d’eau est soit recalibré soit endigué.  

Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers doux et 

assez secs, des automnes humides dus au fait que la Méditerranée emmagasine la chaleur. Les  pluies 

peuvent être torrentielles entraînant une forte érosion. 

L’Agay présente un régime hydrologique de type pluvial méditerranéen, caractérisé par un 

étiage sévère. La station de mesure des débits située au pont de la D100 enregistre les débits depuis 

1969. La fiche de synthèse de la station est présentée en ANNEXE 7. Les extrêmes relevés sur les 

mesures montrent des assecs complets sur la station qui peuvent se produire à n’importe quel moment 

de l’année, même si c’est en été qu’on les observe le plus fréquemment. Pour les crues, celle-ci se 

produisent généralement en automne, mais aucune période de l’année est exempte de brutales montée 

d’eau. La valeur maximale instantanée de débit en crue (115m3/s) a été mesurée le 11 octobre 1987. 

L’Agay est classé « temporaire strict », mais cette classification recouvre des différences d’écoulement 

suivant les années (pluviométrie) et suivant où on se situe dans le fleuve : 

 De la source à l’aval du lac de l’écureuil, sur 2.5 km, le cours d’eau est très souvent en eau 

(c’est le cas cette année), il faut des déficits pluviométriques importants pour que le cours 

d’eau sèche. 

 -En aval de ce secteur jusqu’à la carrière, le cours d’eau est à sec la plupart de l’année. Seule 

la retenue du Grenouillet reste en eau pendant cette période.  

 En aval de la carrière, le cours d’eau est alimenté en été par l’écoulement de la nappe.  

Mais en période de fort déficit pluviométrique, le cours d’eau n’est permanent qu’en aval de la 

confluence avec la Valbonette (cf plus haut). Ce n’est pas l’écoulement du ruisseau de Valbonette qui 

est responsable de ce débit permanent, le cours d’eau étant très souvent assec, mais c’est la présence 

de la nappe. En effet, c’est au niveau de la confluence que l’on trouve l’exutoire le plus bas de la 

nappe dans ce secteur.   

 

La Reppe 

La Reppe est un fleuve côtier méditerranéen  qui coule dans le département du Var. Elle prend 

sa source au nord du Rocher de l’Aigle, sur la commune du Beausset. Elle se jette dans la baie de 

Sanary-sur-mer. Le fleuve est long de 17.7 km et draine un bassin versant de 91 km
2
 (ANNEXE 8).   

Le Labus, la mère des fontaines, la source de Marc, la résurgence de Bonnefont alimentent le 

lit de la Reppe dans la traversée d’Ollioules. Elle reçoit aussi trois autres affluents, la Darbousse, la 

Capucine et le Destel. Le régime hydrologique est de type pluvial méditerranéen. La station de mesure 

des débits est située en aval d’Ollioules au quartier du Grand Plan. La fiche de synthèse de la station 

est disponible en ANNEXE 9. Cette station est très fortement influencée par les prélèvements agricoles 

et en eau potable dans la traversée d’Ollioules. Cette influence des prélèvements se fait sentir en été où 

le fleuve se trouve souvent assec sur le secteur malgré l’apport des sources karstiques.   

Le fleuve a une pente moyenne de 2.7 % et s’écoule dans l’hydroécorégion méditerranéenne 

nommée « Collines calcaires de basse Provence » (112).  La Reppe s’écoule sur des terrains à la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_du_Var
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géologie complexe et diversifiée. En effet, au niveau de Sanary sur mer et d’Ollioules, on trouve la 

zone triasique et liasique qui détermine trois chapelets de collines calcaires, les niveaux marno-

calcaires du Muschelkalk, les niveaux du Lias, les calcaires urgoniens (Crétacé inférieur) du Gros 

Cerveau, plus connus sous le nom de "pierre de Cassis", les niveaux Aptien (Crétacé inférieur) de 

l’extrémité ouest du Gros Cerveau, et enfin les barres brunes basaltiques de La Courtine (280 m) et de 

Sainte-Barbe (261 m). L’aquifère principal se situe dans les calcaires du Trias moyen (Muschelkalk) et 

du Jurassique inférieur (Lias), fortement fracturés, qui développent un réseau karstique noyé, sous les 

alluvions de la Reppe. 

Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers doux et 

assez secs et des automnes humides. Les  pluies peuvent être torrentielles entraînant une forte érosion. 

La végétation est caractéristique du climat et du sol de cette hydroécorégion. 

La Reppe est classé « temporaire» mais comme pour l’Agay, on trouve des différences 

d’écoulement suivant où on se situe dans le cours d’eau :  

 De la source jusqu’à l’aval immédiat de Sainte Anne d’Evenos, le cours d’eau est permanent 

avec un très faible débit en été. 

 En aval de Sainte Anne d’Evenos, l’eau disparait par infiltration dans les gorges d’Ollioules. 

 En amont immédiat d’Ollioules, les apports karstiques (Le Labus, la mère des fontaines, la 

source de Marc, la résurgence de Bonnefont) assurent un débit permanent du fleuve jusqu’à 

l’entrée de Sanary sur mer. Comme nous l’avons vu plus haut, les prélèvements peuvent 

provoquer des assecs dans le secteur. 

 Sur la commune de Sanary sur mer, le fleuve est assec en été jusqu’à la mer, seule la partie 

terminale  (700 m) est en eau par la pénétration de la mer. 

Les activités anthropiques s’échelonnent tout au long du parcours de la Reppe en trois îlots 

principaux représentés par les trois villes Sainte Anne d’Evenos, Ollioules et Sanary sur mer. Le 

fleuve est totalement soit recalibré soit endigué sur tout son linéaire. Outre les problèmes déjà évoqués 

des prélèvements, la Reppe subit aussi de nombreuses pollutions.  Le réseau des eaux usées de Saint 

Anne d’Evenos déborde régulièrement dans la Reppe dans les gorges d’Ollioules. L’ensemble du 

pluvial des communes et des infrastructures routières se rejettent directement dans le fleuve.  

b. Description des stations d’étude et des méthodes d’analyse  

 

La contribution à l’état écologique de l’Agay et de la Reppe a été très orientée vers l’aspect 

piscicole et plus précisément vers les espèces à fortes valeurs patrimoniales. Nous avons choisi de 

caractériser le milieu en utilisant le compartiment  biologique par la réalisation d’Indice Biologique 

Global Normalisé (IBGN). Les poissons ont été inventoriés par pêche électrique. Pour chaque 

campagne, nous avons mesuré les paramètres physico-chimiques, oxygène dissous, température, 

conductivité et pH.  Les stations de mesures et les méthodes d’analyse sont décrites ci-après. 

i. Description et justification du choix des stations d’études 

Agay 

Quatre stations ont été retenues sur l’Agay selon un gradient amont-aval : deux stations pour 

les IBGN et deux stations pour les pêches électriques.  

Une carte de la zone étudiée avec la localisation des stations, ainsi que le schéma, les photos et un 

diagramme de représentativité des habitats de chaque station sont présentés en ANNEXES 10, 11, 12. 
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 Première station IBGN étudiée (ST1AI) 

La première station étudiée sur l’Agay se situe en amont de la confluence avec le ruisseau de 

Valbonette, là où l’Agay se nomme encore le Grenouillet. La station est située en amont du pont de la 

D100. Elle est constituée de deux radiers, d’une mouille et d’un plat courant. La granulométrie est 

dominée par du granulat grossier. Le chevelu racinaire est important d’un côté de la berge (rive 

droite), alors que la rive gauche est constituée par un dépôt de gravier et de galets. Un développement 

de bryophytes est à noter.  

 Première station de pêche étudiée (ST1AP) 

La première station de pêche est située aussi en amont de la confluence avec le ruisseau de Valbonette, 

mais en aval du pont de la D100. Elle mesure 73 m de long et 3 m de large en moyenne. Elle est 

constituée par une alternance de plat courant, plat lent, radier et mouille. On observe un chevelu 

racinaire sur toute la rive droite qui est ombragée, alors que la rive gauche est constituée d’un dépôt de 

gravier et galets.  

 Deuxième station IBGN étudiée (ST2AI) 

La deuxième station IBGN étudiée est située juste en aval de la confluence avec le ruisseau de 

Valbonette. La station est longue de 18 m et est constituée d’une mouille et d’un radier. Cette station 

se caractérise par l’ombrage de la ripisylve qui est très important. On observe là aussi un système 

racinaire important, ainsi que la présence de bryophytes. Des blocs d’origine anthropique se trouvent 

dans le lit de l’Agay à ce niveau (gros bloc de béton, tuiles, parpaing). 

 Deuxième station de pêche étudiée (ST2AP) 

La seconde station de pêche se situe plus en aval, derrière un camping, au niveau d’un passage busé. 

Elle est constituée d’un radier principal et mesure 19 m de long pour une largeur moyenne de la lame 

d’eau de 5 m. La profondeur de la lame d’eau n’excède pas 15 cm au niveau du radier. La 

granulométrie est essentiellement représentée par des pierres fines et des cailloux grossiers. La 

ripisylve est peu présente, les berges étant peu végétalisées sur la rive droite et la rive gauche. 

Justification du choix des stations sur l’Agay 

Pour les IBGN, il a été choisi d’étudier une station en amont (ST1AI) et une station en aval 

(ST2AI) de la confluence avec le ruisseau de Valbonette. La station amont a été choisie car elle draine 

le bassin versant de l’Agay. La station en aval de la confluence a été choisie car l’affluent impacte 

beaucoup la partie basse de l’Agay. Outre cet aspect, ces deux stations avaient fait l’objet d’une étude 

en avril  2001 par la méthode des IBGN (les mêmes paramètres physico-chimiques que ce que nous 

avons mesuré avaient été aussi relevés), ce qui nous aidera dans les interprétations des résultats.  

Pour les pêches électriques, la station ST1AP permet d’avoir un point de mesure en amont de la 

confluence et la station choisie en aval de la confluence (ST2AP) est le point le plus bas que l’on 

pouvait choisir sans l’influence du sel (biseau salé). Les données de la station ST1AP viendront 

compléter les résultats de la  pêche de la fédération des APPMA du Var qui en 2001 a inventorié le 

peuplement piscicole sur le secteur.  

Reppe 
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Six stations ont été retenues sur la Reppe selon un gradient amont-aval : trois stations pour les 

IBGN et trois stations pour les pêches électriques. Une carte de la zone étudiée avec la localisation des 

stations, ainsi que le schéma et les photos de chaque station sont présentés en ANNEXES 13, 14. 

 Première station IBGN étudiée (ST1RI) 

Cette station est située la plus en amont sur la Reppe, au niveau de la commune de Sainte Anne 

d’Evenos. Elle est constituée par deux mouilles, deux radiers et un plat courant. C’est une station 

complètement recalibrée, avec des berges verticales entièrement girobroyées, et des abris sous berge. 

Cette station est très dégradée au niveau de l’habitat. Un grillage tronçonne la rivière. Il est à noter 

l’importance du couvert végétal (ripisylve) qui fait que la station est très ombragée. 

 Deuxième station IBGN étudiée (ST2RI) 

Cette station est située en amont d’Ollioules, au niveau d’un passage à gué. Cette station a une 

longueur totale de 41 m et une largeur moyenne de lame d’eau de 2.4 m. A ce niveau, le cours d’eau 

est envahi par la végétation (strate herbacée avec des caniers) ce qui crée de la diversité d’habitat. 

Quelques platanes apportent une ombre réduite à la station.  Le cours d’eau reçoit un retour de captage 

de source par un canal et un passage à gué, en amont, permet le passage des voitures sur la Reppe. 

 Première station de pêche étudiée (ST1RP) 

Cette station  est la même que la station ST2RI décrite ci-dessus. 

 Deuxième station de pêche étudiée (ST2RP) 

Cette station est située dans le centre d’Ollioules, au niveau du pont du centre ville, à proximité d’un 

seuil. Elle a une longueur de 69 m pour une largeur moyenne de 3 m. Les habitats sont dégradés. La 

dalle est dominante, avec des abris sous berge sur la partie médiane en rive gauche. On note la 

présence importante de chevelu racinaire. 

 Troisième station de pêche étudiée (ST3RP)  

Cette station est située en amont de la gare de Sanary-Ollioules, au lieu-dit Le Grand Plan. Elle a une 

longueur totale de 67.5 m pour une largeur moyenne de la lame d’eau de 2.5 m. Elle est située au bord 

de la route, en contrebas. La ripisylve est essentiellement constituée de canniers, mais parfois la strate 

arbustive offre de l’ombre à certaines portions de cours d’eau. Elle est recalibrée et encroûtée. 

 Troisième station IBGN étudiée (ST3RI) 

La troisième station IBGN étudiée est située en aval de la Reppe, derrière la gare de Sanary-Ollioules, 

au niveau d’un passage à gué qui forme un seuil. Il y a un encroûtement du substrat sur une rivière 

anciennement recalibrée, ce  qui limite l’habitabilité. De nombreux canniers sont présents et 

constituent la ripisylve. Dans la rivière, on trouve des dépôts organiques et des dépôts de feuilles. Des 

voitures traversent régulièrement le cours d’eau à même le lit. 

Justification du choix des stations sur la Reppe 

Le choix des stations IBGN  a été fait de sorte que l’on puisse analyser le gradient amont-aval. 

En ce qui concerne les pêches électriques, les stations ont été choisies afin d’étudier le 

compartiment piscicole de la Reppe entre la source en amont d’Ollioules et la mer sans influence du 

sel. De plus, une pêche de sauvegarde avant  travaux en 2006 sur la traversée d’Ollioules avait permis 
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de capturer 2 tonnes de poissons sur 600m linéaire de Reppe. Le peuplement piscicole dominé par les 

chevaines avait mis en évidence une importante population de barbeau méridional et d’anguille. Le 

peuplement piscicole avait été transféré en amont de la zone de travaux, un seuil de prélèvement 

agricole empêchant le retour des poissons. Les travaux avaient complètement détruit le secteur (photo 

ci-dessous).  

 

Figure 2 : La Reppe dans la traversée d’Ollioules en 2006, après les travaux 

 

ii. Description des matériels et méthodes d’analyse de l’état écologique 

Analyse des paramètres physicochimiques 

Lors de nos campagnes terrain, les paramètres physicochimiques les plus classiques ont été 

relevés pour chaque station de l’Agay et de la Reppe in situ à un instant t. Il ne s’agit pas d’une 

analyse détaillée des paramètres physico-chimiques sur chaque station. Les mesures et leur 

interprétation ne font pas partie du protocole SEEE (Système d’Evaluation de l’Etat de l’Eau, arrêté du 

25/01/2010). Ces mesures ont été effectuées pour avoir une connaissance globale des principaux 

paramètres abiotiques sur ces cours d’eau et pour  mettre en évidence d’éventuels dysfonctionnements 

du milieu.   

Description des paramètres mesurés 

La température de l’eau est un facteur physique influençant la composition de la faune (organismes 

sténothermes ou eurythermes) et la qualité de l’eau (une augmentation de la température entraine par 

exemple une baisse de la teneur en oxygène dissous). Elle agit sur les cycles biologiques des espèces 

poïkilothermes, sur leur activité, et leurs besoins physiologiques.  

Le pH, ou potentiel hydrogène, mesure l’activité chimique des ions hydrogènes (H+) en solution. Il 

permet de définir l’acidité ou la basicité d’une eau. La nature du substrat géologique ou les activités 

humaines influencent ce paramètre. Pour une eau de surface, il est généralement compris entre 7 et 8. 

La conductivité électrique d’une eau (µS/cm) traduit la minéralisation totale de l’eau, c'est-à-dire la 

quantité de cations et d’anions liés dans la solution. Elle révèle la capacité d’une solution aqueuse à 

conduire le courant électrique. Plus l’eau est chargée en sels dissous, plus la valeur de la conductivité 

augmente. La quantité de matière organique dissoute influence la conductivité.  De plus, celle-ci 

dépend de la température.  
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L’oxygène dissous (mg/L) est un paramètre essentiel dans le maintien de la vie aquatique, dans la 

dégradation de la matière organique et la photosynthèse. L’eau absorbe autant d’oxygène que 

nécessaire pour que les pressions partielles d’oxygène dans le liquide et dans l’air soient en équilibre. 

La solubilité de l’O2 est fonction du brassage de l’eau (courant), de la pression atmosphérique, de la 

température (la saturation en O2 diminue quand la température et l’altitude augmente), et de la  

minéralisation de l’eau. 

Tous ces paramètres physico-chimiques sont interdépendants. L’analyse de nos mesures ponctuelles 

va nous donner des informations importantes sur la qualité de l’eau des cours d’eau étudiés.  

Les paramètres physicochimiques ont été relevés directement dans le cours d’eau à l’aide 

d’une sonde multi-paramètres.  

Les mesures ont été effectuées à l’aide de l’appareil MultiLine P4 SET qui comprend : 

Une électrode combinée de pH à sonde de température intégrée (SenTix 97/T) 

Une électrode à Oxygène dissous (CellOX 325) 

Un bécher de calibration (OxiCal –SL) 

Une cellule de conductivité standard (TetraCon 325) 

Les calibrages et les étalonnages se font avant d’aller sur le terrain. 

Analyse des paramètres biologiques 

L’état biologique de l’Agay et de la Reppe a été analysé suivant la méthode de l’Indice 

Biologique Global Normalisé de la Directive Cadre sur l’Eau (Circulaire DCE 2007/22 du 11 avril 

2007). Cette méthode est décrite ci-dessous.   

Le but est de fournir une image représentative du peuplement d’invertébrés d’une station, en séparant 

la faune des habitats dominants et des habitats marginaux, un habitat étant la combinaison d’un 

substrat (ou support) et d’une classe de vitesse de courant. 

Prélèvement des macroinvertébrés benthiques 

1. Prospection pour caractériser le site à prélever 

Une observation de l’ensemble du site, du bord de la berge et du cours d’eau est réalisée pour définir 

le plan d’échantillonnage. Cette opération permet de caractériser le site (séquences de faciès 

radier/mouille), les différents supports (pierres, sable, végétation aquatique, etc.), ainsi que les classes 

de vitesses qui le composent. 

Cette opération préalable est indispensable pour effectuer l’échantillonnage suivant un protocole 

standardisé. 

2. Échantillonnage dans le cours d’eau 

• Matériel de prélèvement 

Le prélèvement s’effectue avec un échantillonneur de type « Surber » pourvu d’une base de surface de 

1/20 m² et équipé d’un filet de vide de maille de 500 μm. 

• Ordre d’échantillonnage 
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Les prélèvements pour les différents couples vitesse/substrat présents sur le site sont réalisés face au 

courant d’eau dans un ordre prédéfini selon un protocole de prélèvement standardisé (NFT T90-350, 

Circulaire DCE 2007/22 du 11 avril 2007). Ce protocole préconise 12 prélèvements en combinant un 

échantillonnage des habitats dominants (> 5 % de la surface mouillée de la station) basé sur 8 

prélèvements unitaires et un échantillonnage des habitats marginaux ( 5 % de la surface mouillée de 

la station), basé sur 4 prélèvements. Le choix des micro-habitats retenus s’effectue à la fois en fonction 

de leur aptitude biogène (c’est à dire favorable à la vie aquatique), de leur représentativité au sein de la 

station et des différentes classes de vitesse du courant sur le site. Les 12 prélèvements sont réalisés en 

3 groupes de 4 relevés (3 « bocaux »). Le bocal 1 contiendra les prélèvements réalisés sur les supports 

marginaux et les bocaux 2 et 3 contiendront les prélèvements réalisés sur les supports dominants. 

• Prélèvement 

L’échantillonneur de type « Surber » est posé sur le fond du lit du cours d’eau, le cadre de 

l’échantillonneur détermine la zone à échantillonner. Le support est alors soit nettoyé à la main 

(exemple : les pierres), soit gratté sur une épaisseur de quelques centimètres (exemple : le sable) ou 

éventuellement prélevé en totalité (exemple : les végétaux immergés). 

3. Conditionnement des échantillons 

Les échantillons récoltés sont transférés sur un tamis (maille : 500 μm) afin d’éliminer notamment 

certains supports (vases, etc.) ou de réaliser un pré-tri en supprimant les éléments les plus grossiers 

(pierres, galets). Cette opération permet de réduire le volume du récipient, de limiter les risques de 

détérioration de la faune et le volume d’échantillon à fixer. L’échantillon est ensuite transféré dans un 

récipient adapté (bocal en plastique). 

4. Conservation des échantillons 

Sur le terrain est ajouté un conservateur (éthanol de concentration finale 70%). L’échantillon est 

homogénéisé pour une bonne conservation des organismes. Cette conservation est un élément 

indispensable à la détermination. 

Tamisage, tri et détermination des macroinvertébrés benthiques 

Au laboratoire, les échantillons conservés dans l’alcool sont stockés en attendant d’être traités. Ils sont 

alors triés (extraction des macro-invertébrés dispersés parmi les éléments minéraux ou organiques), 

puis déterminés afin de pouvoir calculer l’indice de qualité des eaux. 

1. Tamisage : faciliter le tri en fractionnant le prélèvement 

Le protocole de tri s’applique à chaque « bocal » regroupant les 4 prélèvements effectués au cours de 

chacune des trois phases de terrain. Le but est de séparer les éléments grossiers des plus fins. Pour ce 

faire, le prélèvement est fractionné sur une colonne de 3 tamis (mailles 5 mm, 1 mm, 0.5 mm). 

2. Tri : extraire les macro-invertébrés du substrat prélevé 

Cette opération consiste à extraire la faune du substrat contenu dans l'échantillon. Le tri s’effectue 

dans une cuvette de tri à fond quadrillé, à l’aide d’une loupe ou de lunettes grossissantes. 

3. Détermination : identifier les taxons 



22 

Les taxons triés sont identifiés selon le niveau de précision requis (famille ou genre) à l’aide d’une 

loupe binoculaire et de clés de détermination. Les invertébrés sont systématiquement comptés. Le but 

est d’obtenir pour chaque bocal une liste faunistique quantifiée, avec des abondances par taxon, selon 

le niveau taxonomique requis. 

Résultat : un indice de qualité 

A partir de la liste de taxons obtenus, un indice de qualité peut être calculé, telle la note d’Indice 

Biologique Global Normalisé (IBGN), en ne considérant que les bocaux 1 et 2. L’IBGN est calculé à 

partir de la variété taxonomique (nombre de taxons) du prélèvement et de son groupe faunistique 

indicateur (GI). Le GI correspond au taxon le plus sensible à la pollution. 

Analyse du compartiment piscicole 

Nous avons utilisé la technique de pêche électrique par passages successifs sans remise à 

l’eau. La technique utilise une cathode fixe  immergée dans la rivière, et une anode constituée d'un 

anneau métallique fixé au bout d'une perche manipulée par un opérateur qui "pêche" de façon 

systématique d'amont en aval. L'équipe de pêche comprend au moins quatre personnes autour d’un 

porteur d'anode : deux porteurs d'épuisettes et un ou deux porteurs de seaux.  

Le courant électrique est généré par un groupe électrogène thermique. Un boîtier de réglage permet de 

réguler le courant produit en fonction des conditions de pêche (conductivité de l’eau, profondeur 

moyenne, …). Une masse est immergée en aval de la station sur une rive, l’anode est déplacée pour 

prospecter l’ensemble de la station.  

Conformément à la largeur des stations, nous avons utilisé 2 électrodes lors des pêches électriques. 

Les linéaires ont été parcourus en prospectant l’ensemble de la largeur du cours d’eau.  

Lorsque l’anode est introduite dans l’eau, il se créé un champ électrique entre les 2 pôles (anode et 

cathode). Dans des conditions normales, les poissons, dans un rayon de 2 mètres autour de l’anode, se 

dirigent en nage forcée vers le + (galvanotaxie). En se rapprochant, ils subissent de plus en plus l’effet 

du courant jusqu’à subir la galvanonarcose. Ils sont alors capturés à l’épuisette et stockés dans des 

bacs de repos. 

  L’efficacité de la pêche diminue : 

Pour les faibles conductivités 

Pour les fortes profondeurs (>2 m) 

Pour les milieux ouverts 

Avec une mauvaise visibilité (éclairage, turbidité) 

Avec les fortes vitesses du courant, (entraînement rapide des poissons vers l’aval). 

 

La taille des poissons influe sur l’efficacité de la pêche, les plus grands coupent un champ plus 

important et sont plus facilement capturables. Plus les poissons seront petits et plus il faudra qu’ils 

soient près de l’électrode pour subir la galvanotaxie. 

Les poissons capturés sont par la suite mesurés au millimètre près et pesés au gramme près. A l’issue 

des mesures, les poissons sont remis à l’eau dans les meilleures conditions. Pour les poissons de 

petites tailles ne présentant pas un intérêt patrimonial fort, ils ont été réunis en lot, au maximum d’une 

vingtaine d’individus. On mesure alors le plus grand et le plus petit des poissons et on pèse le lot. 



23 

L’estimation du peuplement a été réalisée par la méthode de Carle et Strub, en utilisant le programme 

que donne Gerdeaux (Revue des méthodes d’estimation de l’effectif d’une population par pêches 

successives avec retrait, programme d’estimation par la méthode de Carle et Strub – Bull. Pêche et 

pisciculture – 1987 p. 304-308). Cette méthode présente plus de précisions que la méthode de De Lury 

décrite par Seber (The estimation of animal abondance – second édition – Charles Griffin & Co – 

LTD, London – 1982 – p. 674). 

Les estimations de la biomasse sont interprétées en utilisant les barèmes de Cuinat (1978) en modulant 

ceux-ci par les apports des études dans la région.  

3. Résultats et interprétations  

Voici les résultats obtenus, ainsi que leur interprétation. 

a. Résultats et interprétation des mesures physico-chimiques  

i. Agay 

Résultats 

    Tableau 1 : Résultat des mesures physicochimiques effectuées sur l’Agay 

Code 

station 

DATE HEURE Température 

de l’eau (°C) 

Oxygène 

dissous 

(mg/L) 

Saturation 

en 

oxygène 

(%) 

pH Conductivité 

(µS/cm) 

ST1AI 13/05/2011 9H00 15,6 6,8 68,9 7 139 

ST1AP 31/05/2011 11H00 16,7 7,5 77,8 7,2 159 

ST2AI 13/05/2011 11H00 15,5 8,21 84,3 7,5 154 

ST2AP 31/05/2011 14h30 18,6 8,19 93,1 7,8 180 

 

Interprétation 

Nous pouvons remarquer que plus on avance dans la journée (9h puis 11h puis 14h30), plus la 

valeur des paramètres physicochimiques (concentration en oxygène dissous et saturation en oxygène, 

pH)  augmente. Cela est dû à  l’action de la photosynthèse qui commence à produire de l’oxygène.  

Au moment des prélèvements,  les débits et le type d’écoulement étaient les mêmes entre les stations 

ST1AI et ST2AI, car le ruisseau de  Valbonette ne coulait pas. Donc la différence de saturation en 

oxygène peut  être liée au bilan production/respiration (consommation d’oxygène pour dégrader la 

matière organique/production de la photosynthèse pour augmenter le taux d’O2). Les valeurs basses de 

concentration en oxygène dissous sont principalement liées à trois phénomènes : 

 un faible débit qui n’assure pas un brassage efficace de l’eau 

 l’origine de l’eau, qui provient du sous écoulement, caractérisé par des eaux mal oxygénées 

  la consommation d’oxygène pour dégrader la matière organique  

La production plus ou moins importante d’oxygène par la photosynthèse influence la teneur en 

oxygène de l’eau comme l’atteste l’évolution de la concentration tout au long de la phase claire.  

Ce qui confirme l’action de la photosynthèse est le pH : quand les algues produisent de l’O2 par 

photosynthèse, cela déséquilibre l’équilibre calco-carbonique, la concentration en CO2 et donc agit sur 
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le pH. On peut remarquer qu’en début de journée, le pH est de 7, puis sa valeur augmente 

régulièrement jusqu’à 7,8. Cette augmentation du pH traduit l’activité photosynthétique.   

Nous pouvons émettre l’hypothèse que malgré la photosynthèse importante au vu du pH, la quantité 

d’O2 produite par les végétaux n’arrive pas à compenser complètement la dégradation de la matière 

organique car on n’atteint pas la saturation. 

En ce qui concerne la température, malgré le courant faible, l’eau reste fraîche (la température 

varie de 15,6 à 18,6°C entre 9h et 14h30). Cela peut être expliqué par l’ombrage important de la 

ripisylve mais aussi par le fait que l’eau est issue du drainage du sous écoulement (la nappe affleure, 

cela assure la pérennité de l’alimentation en eau au moment de l’étiage). Cela explique les eaux 

fraîches, mais mal oxygénées (comme les eaux de nappe), constaté pendant les IBGN.  

Les résultats des mêmes paramètres physico-chimiques (station 3 et 4) de l’étude de Cloé 

Bernat (2001) sont cohérents avec nos propres résultats (ANNEXE 15). Ils confirment l’importance du 

débit dans les teneurs en oxygène des deux stations. En effet, en 2001 lors des mesures, le débit était 

plus important et donc les teneurs en oxygène étaient plus hautes.  

ii. Reppe 

Résultats  

    Tableau 2 : Résultat des mesures physicochimiques effectuées sur la Reppe 

Code 

station 

DATE HEURE Température 

de l’eau (°C) 

Oxygène 

dissous 

(mg/L) 

Saturation 

en 

oxygène 

(%) 

pH Conductivité 

(µS/cm) 

ST1RI 13/05/2011 16H00 15.6 7.91 84.8 7.5 200 

ST1RP 30/05/2011 16H00 20.2 9.40 105.4 7.8 1164 

ST2RI 13/05/2011 15H00 19.8 10.31 114 7.8 981 

ST2RP 30/05/2011 9H00 18.6 8.90 96.4 7.7 1283 

ST3RP 30/05/2011 11H00 21.6 11.44 131.8 8.3 1085 

ST3RI 13/05/2011 14H00 21.4 11.40 130 8.3 903 

 

Interprétation 

La station ST1RI, la plus en amont, est très dégradée. Elle est recalibrée, avec des dépôts de 

matières organiques. Cela se retrouve dans les valeurs de saturation en oxygène (84,8%), le faible 

débit ne permet pas un brassage suffisant pour compenser la consommation du gaz pour la dégradation 

de la matière organique. On observe la plus faible valeur de conductivité de toutes les stations, valeur à 

mettre en regard de la géologie particulière du secteur. 

La station ST2RI est envahie par la végétation. On attend donc une valeur de teneur en oxygène plus 

importante car il y a une forte production des plantes photosynthétiques.  

La station ST3RI est colmatée et il y a beaucoup de minéralisation (lorsque les voitures passent, tout 

est remis en suspension) d’où la valeur de la conductivité (903 µS/cm). La sursaturation  (130 % de 

saturation en oxygène) est liée à la photosynthèse. La valeur élevée du pH (8,3) corrobore la forte 

production végétale. De plus, il faut considérer l’influence du plan d’eau en amont du seuil. La 

présence du seuil crée un brassage de l’eau qui normalement rétablit les équilibres. Mais ici, malgré le 

brassage dû au seuil, l’équilibre oxygène saturation n’est pas encore établit.  
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Pour les stations ST1RP, ST2RP, et ST3RP, il faut noter les valeurs de la conductivité qui sont 

élevées, au-delà des valeurs classiques de la zone calcaire provençale, qui traduit deux choses : 

 Un apport d’eau triasique : la roche érodée au contact de l’eau relargue des minéraux dans 

l’eau comme des sulfates (zone gypseuse) et cela augmente la conductivité. Lors de la 

première campagne (IBGN), on avait une dilution due à l’apport de source karstique classique, 

mais lors de la deuxième campagne (pêche), on était à l’étiage en amont, donc il n’y avait plus 

de dilution et donc la conductivité a augmenté.  

 

 Un apport de matière organique en suspension dans l’eau : cela augmente la minéralisation 

globale de l’eau et donc augmente la conductivité. Cela est valable pour la station ST2RI où il 

y a beaucoup de végétation ou pour la station ST3RI où il y a le seuil du gué avec du  

colmatage et beaucoup de minéralisation. 

La première hypothèse est plus évidente que la deuxième. En effet, il y a  une très forte augmentation  

de la conductivité (plus de 1000 µS/cm) à quelques jours d’intervalle donc cela serait plutôt dû à une 

variation de débit, donc au drainage triasique.  

De plus, la station ST1RP en amont du seuil du pont du centre-ville a un lit dégagé et il n’y a pas 

d’envahissement de la végétation, donc il n’y a pas de minéralisation due à la matière organique, et 

pourtant la conductivité est élevée.  

iii. Conclusion sur l’interprétation des données physicochimiques 

L’analyse des mesures physicochimiques montre l’action de la photosynthèse traduite par la 

concentration en oxygène dissous et le pH. Celle-ci ne semble pas toujours assez forte pour compenser 

la consommation d’oxygène pour dégrader la matière organique, notamment sur l’Agay, où la 

faiblesse du courant et l’origine souterraine de l’eau n’assure pas un apport « physique » suffisant 

d’oxygène dans le milieu. La conductivité varie en fonction de la géologie des terrains traversés et de 

la quantité de matière organique en suspension dans l’eau (minéralisation globale de l’eau). Pour la 

Reppe, elle est  liée à l’alimentation du cours d’eau par le réseau karstique à partir d’Ollioules. 

Ces mesures ponctuelles in situ (ne prenant pas en compte les classes d’état du SEEE), n’ont 

pas la prétention de dire si l’eau est de bonne ou de mauvaise qualité, mais permettent aux moments de 

notre étude de souligner la faiblesse relative de la teneur en oxygène de l’eau et l’importance des 

dépôts organique sur l’Agay, ainsi que la forte activité de la photosynthèse sur la Reppe. Enfin,  les 

teneurs en oxygène et la température de l’eau sont satisfaisants pour un peuplement cyprinicoles 

d’eaux vives.  

b. Résultats et interprétation des campagnes IBGN 

Les valeurs de limites de classes données pour l’Agay et la Reppe tiennent compte du 

rectificatif de la norme IBGN NF T90-350, relatif au protocole de prélèvement et de traitement des 

échantillons d’invertébrés. Ce rectificatif donne pour les cours d’eau de l’HER (HydroEcoRégion)  

Méditerranée les limites de classes suivantes :  

     
Classe Très bon état Bon état Etat moyen 

Etat 

médiocre 

Etat 

mauvais 

Méditerrannée > 16 15-14 13-10 9-6 ≤5 
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i. Agay 

Résultats 

La liste faunistique de chaque station est donnée en ANNEXE 16. 

                      Tableau 3 : Récapitulatif des résultats IBGN de l’Agay 

 

 

 

Interprétation 

Evolution spatiale de la note IBGN 

La station en amont de la confluence avec le ruisseau de Valbonette (ST1AI) obtient la note 

IBGN de 13/20, ce qui est considéré comme un état biologique moyen (conformément au rectificatif 

de la norme IBGN NF T90-350 qui donne les limites de classes pour l’HER Méditerrannée). On a une 

situation relativement différente de la situation de référence avec disparition de la quasi-totalité des 

taxons caractéristiques et/ou un déséquilibre notable de la structure des peuplements, accompagnée 

d’une réduction marquée de leur diversité. De plus, l’IBGN consolidé indique une note de 11/20, ce 

qui signifie que la note de 13/20 a été surestimée. La robustesse
6
 nous montre que si une pollution 

intervient dans le milieu, le peuplement ne sera pas extrêmement résistant à cette pollution (capacité 

de résilience). Malgré tout, on reste dans les valeurs limites de classe de l’état biologique moyen. 

La station en aval de la confluence avec le ruisseau de Valbonette (ST2AI) obtient la note 

IBGN de 16/20, ce qui classe la station en très bon état biologique. Cependant, la note IBGN 

consolidée de 15/20 confirme la fiabilité de la note mais déclasse la station en bon état biologique. 

Ainsi, selon le référentiel de l’hydroécorégion méditerranéenne, au niveau de cette station, on a des 

biocénoses équilibrées, mais pouvant présenter des différences sensibles avec les valeurs de 

références. 

Nous avons donc deux stations assez proches géographiquement, séparées par un affluent (le 

ruisseau de Valbonette). La station ST2AI est en meilleur état biologique que la station ST1AI. 

Evolution de la valeur du groupe faunistique indicateur 

 

ST1AI ST2AI 

   Richesse 21 30 

Abondance 2403 1765 

Densité (ind/m²) 4005 2942 

Taxon indicateur Leptophlebiidae (7) Philopotamidae (8) 

IBGN 1 13 16 

IBGN consolidé 11 15 

Dominant 1 Chironomidae (65,3%) Chironomidae (48,2%) 

Dominant 2 Similiidae (12,8%) Similiidae (17,6%) 
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Le taxon indicateur de la station ST1AI est Leptophlebiidae, qui correspond au groupe 

faunistique indicateur (GI) 7. Le taxon indicateur de la station ST2AI est Philopotamidae, qui 

correspond au groupe faunistique indicateur (GI) 8. La station 2 est mieux structurée au niveau des 

habitats et il y a plus de vitesses différentes donc on a plus de chance de trouver des Philopotamidae. 

En effet, si l’on se reporte aux diagrammes de représentativité des habitats des deux stations (ANNEXE 

12), on se rend compte que la station ST1AI comporte 6 habitats, dont un représente 50 % de la station 

(sédiments minéraux de grande taille). La station ST2AI comporte quant à elle 7 habitats, qui sont 

répartis plus équitablement dans la station. 

Leptophlebiidae fait baisser d’un point la valeur du GI, et cela explique en partie la valeur plus basse 

de la note IBGN pour la station 1. Philopotamidae est plus polluosensible que Leptophlebiidae, sa 

présence indique un milieu de bonne qualité. 

Evolution spatiale de l’abondance 

La densité est moyenne voire faible pour les deux stations. Cela indique une productivité 

faible. Cependant, il y  a des variations entre les stations 1 et 2.  

Il y a plus d’individus au niveau de la station ST1AI qu’au niveau de la station ST2AI, mais ils sont 

répartis en un plus petit nombre de taxons (la richesse taxonomique est de 21 pour la station 1 et de 30 

pour la station 2). La diversité biologique est donc moindre pour la station 1, avec des taxons plus 

représentés en termes de nombre d’individus dans le milieu (4005 individus par m2).  Au niveau de la 

station 2, la richesse taxonomique est plus importante (30 taxons). 

La richesse taxonomique est fonction de la diversité des mosaïques d’habitat (elle augmente avec la 

diversité d’habitat). On peut donc faire l’hypothèse que l’on a une diversité d’habitat plus importante 

pour la station 2 que pour la station 1. Cela est confirmé par la représentativité des habitats des deux 

stations. La densité, quant à elle,  est fonction de la quantité de nourriture. La densité augmente avec la 

charge organique. La charge organique est donc plus importante pour la station 1 que pour la station 2.  

La variation de richesse taxonomique peut être aussi expliquée par l’influence du ruisseau de 

Valbonette. En effet, le ruisseau de Valbonette est plutôt de mauvaise qualité et a une influence 

négative mais quand il fonctionne, il peut amener de la diversité, mais de taxons peu polluosensibles 

(comme des taxons saprophiles par exemple). 

Evolution de la structure des peuplements 

Nous pouvons voir que la communauté de la station 1 est dominée au 2/3 par la famille des  

Chironomidés (65,3%). Cette famille est la plus importante de l’Ordre des Diptères. Ce sont des 

organismes très cosmopolites (leurs larves sont présentes dans toutes les régions du monde y compris 

celles aux conditions extrêmes. Ce sont des invertébrés très tolérants aux variations des conditions du 

milieu, ils sont polluo-résistants. Ainsi, la structure du peuplement de la station 1 est totalement 

déséquilibrée au profit de cette famille (il y a une prolifération des Chironomidés). La station 2 est elle 

aussi dominée pour moitié par ce taxon (48.2 %). On trouve ensuite les Simuliidae pour les deux 

stations. Leur présence indique un flux de matière organique et un dépôt de celle-ci. 

Evolution spatiale des communautés trophiques 

L’analyse des peuplements au niveau générique au travers des modes alimentaires renseigne sur 

les sources de nourriture prépondérantes qui influencent et structurent le peuplement faunistique. Elle 
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permet ainsi de déceler efficacement des apports organiques éventuels. Cinq groupes alimentaires 

différents sont définis :  

 Les brouteurs/racleurs sont les invertébrés aquatiques qui se nourrissent de débris 

organiques fins, des microphytes et des microinvertébrés qui peuvent former des dépôts très 

minces à la surface de l’eau (neuston), sur des substrats durs (périlithon) ou sur des 

macrophytes (périphyton). Ce sont essentiellement des Ephéméroptères ou des Coléoptères. 

 Les broyeurs sont présents en plus faible quantité. Ils ont pour rôle de déchiqueter le matériel 

organique grossier (CPOM = Coarse Particulate Organic Matter), de taille millimétrique, tel 

que des lambeaux de feuillage. Il existe des broyeurs herbivores (comme les Trichoptères 

Limnephilidae) et des broyeurs détritivores souvent polyphages (d’autres Limnephilidae).  

 Les prédateurs se nourrissent d’autres invertébrés. Leurs effectifs ne dépendent pas des 

apports exogènes. Ce sont essentiellement les larves d’Odonates, les Coléoptères Dytiscidae et 

les Planaires.  

 Les perceurs ont une nourriture liquide (ou liquéfiée par action enzymatique). Cette 

nourriture peut être d’origine végétale (pour certains Trichoptères Hydroptilidae) ou animale 

(Diptères Brachycères comme Tabanidae). 

 Les filtreurs sont capables quand à eux de récolter la matière organique en suspension dans 

l’eau courante ou piégée dans les sédiments. Les particules dont ils se nourrissent ont une 

taille comprise entre 0,5 et 50 micromètres (UPOM = Ultrafine Particulate Organic Matter et 

FPOM = Fine Particulate Organic Matter). Ils filtrent l’eau grâce à des dispositifs variés (filets 

de soies, pré-mandibules adaptées à la filtration). Ce sont les Simuliidae, les Hydropsychidae 

ou les Mollusques bivalves. 

 Les mangeurs de sédiments fins se nourrissent de matière organique fine déposée. Ce sont 

les Oligochètes et certains Chironomidae.  

Les deux derniers groupes renseignent principalement sur la présence de matière organique fine, 

qu’elle soit en suspension dans l’eau ou déposée. 

La répartition des différents modes d’alimentation pour la station ST1AI et ST2AI est 

disponible en ANNEXE 19. 

Que ce soit pour la station 1 ou 2, le peuplement est dominé par les racleurs de substrat et les 

brouteurs (environ 60 %), puis on trouve les filtreurs, les mangeurs de sédiments fins et enfin les 

broyeurs. Les prédateurs sont présents en faible nombre, mais ceci est normal, car ils sont au sommet 

de la chaîne et jouent principalement un rôle de régulateur de cette chaîne trophique. 

Le protocole DCE nous limite à la détermination à la famille pour l’ordre des Diptères mais 

une analyse plus poussée des Chironomidés prélevés au niveau du genre a permis de montrer que les 

genres de Chironomidés présents  sur les stations 1 et 2 étaient à 35 % des Orthocladinae et à 65 % des 

Chironomini. Les premiers sont des racleurs, brouteurs  et les seconds des mangeurs de sédiments fins. 

Cette analyse générique plus fine permet de mieux comprendre les sources de nourriture 

prépondérantes qui influencent et structurent le peuplement faunistique. 

La dominance des taxa dont le mode d’alimentation est de type racleurs de substrat et 

brouteurs nous donne des indications sur la distribution de la matière organique et de la ressource de 

nourriture dans les stations. Les brouteurs et racleurs de substrat sont les invertébrés aquatiques qui se 

nourrissent de neuston, périlithon ou périphyton. Ce sont des débris organiques fins, des microphytes 

et des microinvertébrés. Leur développement est influencé par la teneur en nutriments dans l’eau et 
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dans les sédiments. Leur présence indique donc une teneur forte en nutriment dans le milieu. Donc la 

présence des racleurs et brouteurs indique donc une forte concentration en nutriment dans le milieu.  

La présence ensuite des filtreurs (Simulidae) et des mangeurs de sédiments fins nous renseigne 

sur la présence de matière organique fine, qu’elle soit en suspension dans l’eau ou déposée. La 

prédominance des mangeurs de sédiments fins par rapport aux filtreurs au niveau de la station ST1RI 

indique que la matière organique est plutôt sous forme fine déposée. Inversement, la prédominance des 

filtreurs par rapport aux mangeurs de sédiments fins pour ST2AI montre que la matière organique est 

plutôt en suspension dans l’eau.   

Conclusion sur la contribution des invertébrés à l’état biologique des eaux de l’Agay 

Ainsi, nous avons pu constater que ces deux stations assez proches géographiquement 

présentent un état biologique moyen à bon. La station en amont de la confluence avec le ruisseau de 

Valbonette est en moins bon état biologique que la station en aval de la confluence, avec un taxon 

indicateur moins polluosensible, ainsi qu’une richesse moindre. 

Ce qui est indispensable à considérer est le fait que l’Agay sur une grande partie de son cours 

est temporaire strict. Certaines espèces à cycle long ne peuvent pas vivre dans les cours d’eau 

temporaires : les Perlodidae et les Taeniopterygidae ne peuvent donc pas y être retrouvés. Cela a un 

impact sur de nombreux taxons. On pourrait s’attendre à ce que les conditions difficiles qui 

caractérisent ces cours d’eau (étiage) ne permettent pas d’avoir une grande diversité biologique. Or, le 

paradoxe est que ces cours d’eau temporaires ont plus de diversité. Cela est dû à une dynamique de 

population particulière, et en particulier à la dynamique des espèces de milieu lotique et espèces de 

milieu lentique : plus le milieu réduit son débit (étiage durant l’été), plus les espèces lentiques vont 

arriver et coloniser le milieu.  D’où l’importance de la date de prélèvement. Celle-ci est très difficile à 

positionner. Si on arrive à la fin de l’écoulement, les espèces caractéristiques des  milieux rapides 

auront disparu (Isoperla, Taeniopterigidae) mais on aura une diversité abondante des espèces lentiques 

à régime alimentaire brouteur/ racleur/ filtreur. Concrètement, l’IBGN sera une photographie à un 

instant précis du cycle et cela va conditionner la réflexion. 

Dans notre cas, il s’agit de la fin de la phase lotique. 

La station ST1AI est une station particulière. Certaines années elle peut être continuellement en eau, et 

d’autres années, sèche une longue période de l’année. La valeur de l’IBGN DCE de cette station  

traduit la fragilité de la situation hydrologique du milieu. 

Pour mieux observer cette dynamique particulière, les prélèvements auraient dû être faits plus tôt mais 

les contraintes de la période du  stage ne nous ont pas permis de le faire.  

Les résultats de Cloé Bernat (2001) obtenus plus tôt dans la saison (avril) le confirment 

(ANNEXE 18). En effet, pour la même station, la note IBGN de 16/20 avait été obtenue et était robuste, 

la valeur du groupe faunistique indicateur étant 9. En avril, le débit était encore important et les 

espèces de milieux lotique (les plus polluosensibles) étaient encore présentes, ce qui explique la valeur 

du taxon indicateur. Lorsque la note a été recalculée en excluant le taxon indicateur le plus élevé 

(robustesse), il persistait dans le milieu d’autres espèces polluosensibles permettant de conserver un 

groupe indicateur élevé et donc de garder cette note de 16/20. Dans notre cas, lorsque la note de 13/20 

a été recalculée en excluant le taxon indicateur le plus élevé, il n’y avait plus d’autres espèces 

polluosensibles de milieu lotique  (débits trop faibles) pour conserver la note et donc la note a perdu 
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deux points. En absence des espèces polluosensibles, la robustesse traduit donc plus l’état du 

peuplement à un instant t que la simple sur ou sous estimation de la note IBGN.  

Il faut donc adapter les résultats de l’IBGN aux caractéristiques de ces cours d’eau particuliers. 

Ainsi, une note de 16/20 équivaudra à un 20/20 sur ces cours d’eau (car on ne pourra pas retrouver le 

groupe indicateur 9 par exemple). D’où l’importance de mettre en rapport les résultats avec le 

référentiel de l’hydroécorégion méditerranéene. 

ii. Reppe  

Résultats 

La liste faunistique de chaque station est donnée en ANNEXE 17. 

       Tableau 4 : Récapitulatif des résultats IBGN de la Reppe 

 

Interprétation 

Les stations sont présentées de l’amont vers l’aval. 

Evolution spatiale de la note IBGN 

La note IBGN de la station ST1RI est de 13/20, et la valeur de l’IBGN consolidé  est de 12/20, 

ce qui montre que la note est fiable. Pour cette station, l’état biologique est considéré comme moyen 

(conformément au rectificatif de la norme IBGN NF T90-350 qui donne les limites de classes pour 

l’HER Méditerrannée), c'est-à-dire que l’on a une situation relativement différente de la situation de 

référence avec disparition de la quasi-totalité des taxons caractéristiques et/ou un déséquilibre notable 

de la structure des peuplements, accompagnée d’une réduction marquée de leur diversité. Sur le 

terrain, la station était très dégradée et la diminution de l’habitat peut expliquer cette situation. 

La note IBGN de la station ST2RI est de 16/20, mais la note de l’IBGN consolidé est de 14/20, donc 

l’indice biologique est surestimé. La station est tout de même en bon état, c'est-à-dire que l’on est dans 

 

ST1RI ST2RI ST3RI 

 

 

 

 

Richesse 24 29 25 

Abondance 3629 4793 5049 

Densité (ind/m²) 6048 7988 8415 

Taxon indicateur Leptophlebidae (7) Philopotamidae (8) Philopotamidae (8) 

IBGN 1 13 16 15 

IBGN consolidé 12 14 12 

Dominant 1 Hydrobiidae (27,9%) Hydrobiidae (48,9%) Simulidae (73,3%) 

Dominant 2 Gammaridae (18,6%) Gammaridae (18,1%) Baetidae (16%) 
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une situation où les biocénoses sont équilibrées, mais qu’elles peuvent présenter des différences 

sensibles avec les valeurs de référence. 

La note IBGN de la station ST3RI est de 15/20, mais la note de l’IBGN consolidé est de 12/20, donc 

l’indice biologique est très surestimé. La station est en bon état voire en état biologique moyen. On a 

une différence significative avec les valeurs de référence et des déséquilibres dans la structure des 

peuplements. La station était encroûtée (sédimentation). 

La robustesse montre que le peuplement n’est pas extrêmement résistant à la pollution du 

milieu. Plus on va vers l’aval, et moins le peuplement est robuste. 

Ainsi, il existe sur la Reppe une légère amélioration de la qualité biologique de l’eau de 

l’amont à l’aval, avec un pic sensible pour la station intermédiaire (il y a une rupture entre la station 

ST1RI et ST2RI). Deux stations sont dominées par un habitat contraignant : la station ST1RI à  Sainte 

Anne est recalibrée et la station ST3RI au niveau de la gare de Sanary Ollioules est  encroutée, 

l’habitabilité est faible mais on ne retrouve pas de mauvaise note pour ces stations (La note de 15/20 

est une bonne note  compte tenu du fait que l’on a une contrainte forte au niveau de l’habitat). Cela 

peut venir du fait que la méthode IBGN nous pousse à chercher les meilleurs habitats même s’ils sont 

peu représentés. 

Evolution de la valeur du groupe faunistique indicateur 

Pour la station ST1RI, la plus en amont, le taxon indicateur est Leptophlebiidae, qui 

correspond au groupe faunistique indicateur 7. C’est ce qui explique  en partie la note IBGN plus 

basse de la station ST1RI. 

Pour les stations ST2RI et ST3RI, le taxon indicateur est Philopotamidae, qui correspond au 

groupe faunistique indicateur 8. Cela remonte la note des deux stations aval. Philopotamidae est plus 

polluosensible que Leptophlebiidae, sa présence indique un milieu de bonne qualité. 

La sensibilité des taxons ne diminue pas en aval, malgré ce que l’on attendait. 

Evolution spatiale de l’abondance 

L’abondance, ainsi que la densité (nombre d’individus par m
2
) augmente d’amont en aval, 

mais il est important de ramener ces valeurs à la richesse taxonomique. En effet, la  station 1 comporte 

24 taxons pour 6048 individus/m
2
 et la station 2, 29 taxons pour 7988 individus/m

2
.  Il y a donc plus 

de diversité taxonomique au niveau de la station 2 qu’à la station 1, mais il y a aussi plus d’individus. 

Il serait intéressant de savoir si tous ces nouveaux individus font partie des nouveaux taxons, ou s’ils 

sont essentiellement venus renforcer les effectifs des taxons déjà présents en amont. En reprenant les 

données de l’IBGN de la station 2 par rapport à la station 1, on s’aperçoit que les nouveaux individus 

sont venus essentiellement renforcer les effectifs des taxons déjà présents en amont, et que les 

nouveaux taxons ne sont représentés que par un faible nombre d’individus. 

Pour la station 3, il y a 25 taxons pour 8415 individus/m
2
. On perd à nouveau de la richesse 

taxonomique, mais le nombre d’individus/m
2
 augmente. La richesse est fonction de la diversité des 

mosaïques d’habitat (elle augmente avec la diversité d’habitat). 

La densité est fonction de la quantité de nourriture. Elle augmente avec la charge organique. 

En fait, plus on va vers l’aval, plus il y a d’apport de matière organique (River Continuum Concept ou 

rejets), plus la densité augmente. En général, l’augmentation de la densité s’accompagne d’une 
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diminution de la polluosensibilité et de la richesse. Or, sur la Reppe, on observe que la richesse 

taxonomique varie. Cela peut être dû à une faible diversité de la mosaïque d’habitats pour les stations 

1 et 3, une faible capacité d’accueil
7
, ce qui confirmerai les observations de terrain (la station 1 

recalibrée et la station 3 encroûtée).  

Evolution de la structure des peuplements 

En ce qui concerne les stations 1 et 2, le cortège est dominé par la famille des Hydrobiidae, à 

49% pour la station 2 et à 28% pour la station 1, puis par la famille des Gammaridae à environ 18,5%. 

Ce sont des taxons peu polluosensibles. La présence des Hydrobiidae est logique vu l’importance de la 

matière organique au niveau de ces stations. 

Pour la station 3, le cortège d’invertébrés est totalement différent. Il y a un déséquilibre 

marqué de la structure du peuplement avec un taxon peu polluosensible qui représente 75% du 

peuplement : la famille des Simuliidae. Cela semble logique car la présence du gué où les voitures 

passent dans l’eau à même le lit remet continuellement les sédiments et la matière organique en 

suspension, et cela peut expliquer la présence des Simuliidae car ce sont des filtreurs qui se nourrissent 

de matière organique en suspension dans l’eau. 

Puis, on trouve la famille des Baetidae, peu polluosensible aussi. 

Evolution spatiale des communautés trophiques 

La répartition des différents modes d’alimentation pour les stations ST1RI, ST2RI, et ST3RI 

est disponible en ANNEXE 20. 

        Pour les stations 1 et 2, en amont et intermédiaire, il y a une dominance incontestable des 

broyeurs (environ 70 %), puis vient les brouteurs et racleurs (23 %) et enfin les filtreurs (<5%). La 

forte proportion des broyeurs est due à la présence d’ Hydrobiidae potamopyrgus et du Gammaridae 

gammarus. Ils ont pour rôle de déchiqueter le matériel organique grossier (CPOM = Coarse Particulate 

Organic Matter), de taille millimétrique, tel que des lambeaux de feuillage. Il existe des broyeurs 

herbivores ou détritivores comme les gammares. Ces stations semblent présenter de grandes quantités 

de matériel organique grossier exogène dont l’origine peut être naturelle (proximité de la ripisylve 

comme pour la station ST2RI). D’autres facteurs tels que la forte minéralisation de l’eau et 

l’enrichissement organique du milieu favorisent également leur développement. 

Une analyse plus poussée des Chironomidés prélevés au niveau du genre a permis de montrer que les 

genres de Chironomidés présents  sur les stations 1, 2 et 3 étaient à 80 % des orthocladinae et à 20 % 

des tanytarsini. Les premiers sont des racleurs, brouteurs  et les seconds des mangeurs de sédiments 

fins. Cette analyse générique plus fine permet de mieux comprendre les sources de nourriture 

prépondérantes qui influencent et structurent le peuplement faunistique. Les brouteurs et les racleurs 

se nourrissent de neuston, périphyton ou périlithon.  

Pour la station ST3RI en aval, le mode alimentaire dominant est le type filtreur qui est utilisé 

par plus de 70 % du peuplement, dominé par le diptère Simulidae. Les conditions d’encroûtement de la 

station et la remise en suspension continuelle des matières organiques au niveau de cette station 

explique leur présence. C’est ensuite le mode alimentaire brouteur/racleur qui est le plus représenté, 

principalement constitué par l’Ephemeroptère  Baetidae, le taxon dominant 2. Ceci traduit un 

développement de périphyton sur les substrats durs. Les apports naturels, la proximité des champs ou 

des rejets domestiques peuvent apporter les éléments nutritifs favorisant ce développement. 
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Les prédateurs sont présents sur les trois stations mais en quantité faible car ils sont au sommet 

de la chaîne trophique et jouent principalement un rôle de régulateur sur les autres invertébrés. 

Conclusion sur la contribution des invertébrés à l’état biologique des eaux de la Reppe 

Sur les trois stations étudiées, une en amont (ST1RI), une intermédiaire (ST2RI) et une en aval 

(ST3RI), l’état biologique varie entre moyen et bon. La densité augmente d’amont en aval mais la 

richesse taxonomique varie. En effet, la station intermédiaire est sensiblement de meilleure qualité que 

les deux autres avec plus de diversité taxonomique. Cela est confirmé par le terrain : la station ST1RI 

à  Sainte Anne est recalibrée et la station ST3RI au niveau de la gare de Sanary-Ollioules est  

encroutée. De plus, l’analyse de la robustesse des stations ST1RI et ST2RI (en eau toute l’année) 

montre bien que la note IBGN surestime la réponse des invertébrés à la dégradation du milieu. Pour la 

station ST3RI, qui est assec en été (sur la commune de Sanary sur mer, le fleuve est assec en été 

jusqu’à la mer), la robustesse traduit ici comme sur l’Agay la particularité des cycles biologiques des 

espèces des cours d’eau temporaires. La chute de trois points de la note recalculée est due au fait qu’il 

n’y avait plus de taxons polluosensibles de milieu lotique au niveau de la station, qui aurait permis de 

maintenir la note à 15/20. Enfin, l’étude du mode alimentaire montre un apport important de matière 

organique exogène pour les stations ST1RI et ST2RI, et des quantités importantes de matières 

organique en suspension pour la station ST3RI.   

Conclusion générale 

L’analyse de l’IBGN nous montre que ces petits cours d’eau côtiers méditerranéens sont 

caractérisés par la présence de beaucoup de matière organique lié à l’anthropisation.  Cela crée des 

milieux riches dominés par des taxons saprophiles. Cependant, on trouve des taxons polluosensibles, 

ce qui montre que ces cours d’eau ont une capacité d’accueil importante, d’où l’intérêt de les 

préserver.  

c. Résultats et interprétation des pêches électriques 

L’ensemble des résultats est présenté en ANNEXE 21, 22. 

i. Agay 

Analyse globale 

Deux stations ont été prospectées le 31/05/2011: Pour la première station (ST1AP), deux 

passages et un sondage ont été effectués. Pour la seconde station (ST2AP), trois passages ont été 

effectués dans le radier  et un sondage de la mouille en aval de la station.  

Six espèces ont été capturées lors des inventaires : Anguille, Chevaine, Epinoche, Gardon, Goujon, et 

une perche soleil. Les deux premières espèces sont les plus abondantes sur les deux stations. 

L’anguille présente les mesures de protection suivantes :  

 Convention de Barcelone : annexe III 

 Liste rouge nationale des espèces vulnérables 

Lors de l’inventaire de 2001 réalisé par la fédération des APPMA du Var, sur une station située 

entre nos deux stations et présentant des caractéristiques proches de la station ST1AP, 5 espèces 

avaient été capturées (ANNEXE 23). 4 sont communes aux deux inventaires (l’anguille, le chevaine, le 

gardon et le goujon), une est uniquement présente dans l’inventaire de la fédération  (l’ablette), une est 

uniquement présente dans notre inventaire (la perche soleil).  Dans l’inventaire de 2001, le chevaine 

domine très largement le peuplement piscicole tant au niveau de la biomasse qu’au niveau des 

effectifs. La deuxième espèce significative est l’anguille.  
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Station ST1AP 

C’est la station qui présente le plus de diversité, conformément à la diversité des faciès prospectés (la 

station ST2AP étant constituée uniquement d’un radier). Elle est située le plus en amont.  

Anguille 

Les anguilles ont été séparées en deux groupes, celles de taille supérieure à 13 cm et celle de 

taille inférieure à 13 cm. Cela permet de différencier les civelles des anguilles plus matures qui ne 

peuvent plus franchir les obstacles verticaux.     

La population de civelles est estimée à l’hectare, entre 3191 et 3325 individus. Les estimations de la 

biomasse de la population est faible mais normal, compte tenu de la morphologie des civelles (entre 

4626 et 4821g). L’effectif est sous estimé dans l’inventaire en raison des très grandes difficultés de 

pêche (difficulté de capture des petits sujets, s’enfouissant dans la vase ou dans les herbiers). 

Insister trop longtemps à l’électricité lors de la pêche, c’est mettre en péril ces poissons. Dans ces 

conditions, le grand intervalle de confiance est le prix à payer pour une pêche respectueuse de ce stade.  

Pour les anguilles « mature », l’efficacité de la pêche est meilleure. La population d’anguille est 

estimée à l’hectare entre 4747 et 5122 individus. La biomasse  pour la reproduction est très 

importante, entre 227 et 245 Kg.  

L’analyse de l’histogramme des anguilles capturées montre : 

 La forte proportion des civelles (surtout vers 8 cm) qui ont les effectifs les plus élevés. 

 L’essentiel de la population est constitué par les civelles et les aiguillons (jusqu’à 29 cm).  

Ensuite, les individus se répartissent en îlots de taille variable. Les plus gros spécimens dépassent 60 

cm.   

Chevaine 

La population de chevaine a été séparée en deux groupes : les chevaines de taille inférieure à 

10 cm et de taille supérieure ou égale à 10 cm. Cette séparation correspond à la différence de 

capturabilité des deux groupes.   

La population estimée à l’hectare est comprise entre 3658 et 13543 pour les individus de taille 

inférieure à 10 cm et entre 3541 et 3843 pour les individus de taille supérieure ou égale à 10 cm. C’est 

un effectif moyen. Le gros écart entre les deux bornes de l’intervalle de confiance pour les individus 

de taille inférieure à 10 cm peut être expliqué par la difficulté de pêcher les petits poissons. Les 

estimations de la biomasse de la population à l’hectare varie entre 15 et 55 kg pour les chevaines <10 

cm et entre 138 et 149 kg pour les poissons >= 10 cm. Cela est logique compte tenu du rapport 

taille/poids. On rappellera que pour limiter la mortalité des alevins de l’année, les chevaines de moins 

de 5cm n’ont pas été prélevés.  

 L’analyse de l’histogramme des poissons capturés montre une population essentiellement 

constituée par des poissons immatures. Ceci est conforme aux caractéristiques de la station où la faible 

hauteur d’eau domine. Les quelques abris sous berges dans les mouilles de tailles réduites, accueillent 

des poissons adultes avec deux sujets dépassant la taille de 30cm.  
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Gardon  

La population de Gardon à l’hectare est estimée entre 1284 et 1426 individus ce qui est faible. La 

biomasse est comprise entre 18 et 20 kg. Il y a un faible nombre d’alevins de l’année et l’essentiel de 

la population est comprise entre 9 et 14 cm, avec des effectifs qui forment une gaussienne. Le faible 

nombre d’alevins de l’année observé peut être dû au fait que là encore, l’efficacité de la pêche est plus 

faible sur ces individus de petite taille. Il se peut qu’ils soient présents, mais qu’ils n’ont pas pu être 

capturés, par difficulté de pêche ou pour éviter de les tuer. 

Goujon 

La population de Goujon à l’hectare est estimée à 1673 individus ce qui est faible. La biomasse est de 

10 kg. La population (si l’on peut parler de population) est inégalement répartie, ne dépassant pas 13 

cm.   

Conclusion sur la station 

Le peuplement de la station est conforme aux conditions d’habitat du milieu. Si le chevaine, 

roi des cours d’eau temporaires, domine le peuplement, l’aspect remarquable de la station est lié à la 

population d’anguille, particulièrement pour le stade civelle et anguillon.  

Station ST2AP 

Anguille 

Lorsque nous avons commencé à pêcher le radier en début de station, nous avons été 

impressionnés par le très important nombre de civelles. Nous avons donc décidé de concentrer nos 

efforts uniquement sur ce radier. 3 passages pendant plus de 2h ont été nécessaires.  

 La population d’anguille est estimée à l’hectare entre 27534 et 32676 individus, ce qui représente un 

effectif important. Si l’on reporte ces valeurs à la station de superficie 95m², on obtient une population 

d’anguille sur la station estimée entre 262 et 310 individus. On se rend mieux compte de l’effectif 

présent sur la station, qui est très important.  L’estimation de la biomasse de la population est comprise 

entre 30,3 et 36 Kg. L’essentiel de la population d’anguille de la station ST2AP est constitué par des 

civelles. La population est formée d’individus compris entre 6 et 13 cm.  Malgré nos efforts, l’effectif 

est sous-estimé dans l’inventaire en raison des très grandes difficultés de pêche (difficulté de capture 

des petits sujets, s’enfouissant dans la vase ou dans les herbiers).  

Conclusion sur la station 

Cette partie basse de l’Agay est exceptionnelle par sa teneur en civelles et souligne 

l’importance de ce fleuve côtier pour l’espèce. 

Comparaison des histogrammes taille/effectif des anguilles des deux stations 

 

Les stations 1 et 2 ont pour point commun d’héberger un grand nombre de civelles. On 

observe un gradient pour ce stade entre les deux stations. Les civelles sont plus nombreuses dans la 

station la plus en  aval. Deux explications peuvent être données :  
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 soit ce décalage est dû à un retard de montaison des civelles de la station ST2AP (arrivée 

tardive) 

 soit le busage qui supporte le seuil entre les deux stations ralentit (limite) la montaison des 

civelles. Lors des reconnaissances de terrain nous avons constaté que celui-ci pouvait, avec 

des débits faibles, être un obstacle à la migration des civelles. 

La présence de tous les stades d’anguilles à la station ST1AP montre l’importance du rôle de ces petits 

cours d’eau côtiers pour l’espèce.  

ii. Reppe 

Analyse globale 

Trois stations ont été prospectées le 30/05/2011. Pour la première station (ST1RP), il y a eu 

deux passages et un sondage en aval. Pour ST2RP, 3 passages et un sondage en aval du seuil ont été 

effectués, et pour ST3RP, deux passages ont été effectués.   

Quatre espèces ont été capturées lors des inventaires sur les trois stations : Anguille, Chevaine, 

Barbeau méridional, et Gambusie. Les trois premières espèces sont les plus abondantes.   

Le Barbeau méridional est inscrit comme « Rare » dans le livre rouge des espèces menacées de 

poissons d’eau douce rédigé par l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN). 

Par rapport à la pêche de sauvetage de 2006 à Ollioules (voir page 19), deux espèces sont absentes 

dans nos inventaires : le goujon et le blageon espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive habitat. 

L’objectif poursuivi ici est le suivant : 

 établir un gradient anguille 

 connaitre l’état de la population de barbeau méridional 

 vérifier  la présence ou non de la blennie fluviatile 

 voir comment c’est reconstitué le peuplement piscicole après les travaux de 2006 (la station 

ST2RP est située sur l’ancienne zone des travaux) 

 

Station STIRP 

Anguille 

L’effectif de la population à l’hectare est compris entre 4340 et 6042 individus. La biomasse à 

l’hectare est comprise entre 473 et 659 kg. Cette biomasse est importante et expliquée par la présence 

de nombreux individus dont la taille est comprise entre 30 et 40 cm. La population d’anguille est 

inégalement répartie avec une absence de civelles, et quelques anguillon. Les anguilles matures 

(anguilles jaunes) constituent l’effectif le plus important. Quelques gros individus sont capturés à 

partir de 42 cm. 

Chevaine 

L’effectif de la population à l’hectare est de 851 individus. La biomasse à l’hectare est de 37 

kg. Les alevins sont faiblement représentés sur l’échantillon mais sont très nombreux sur la station. 

Nous avons déjà expliqué les raisons de cette non capture plus haut dans le rapport. Les jeunes 

individus caractérisent cette population (entre 11 et 19 cm). Quatre individus de plus de 29 cm 

montrent que lorsque les conditions d’habitat sont favorables à l’accueil de gros individus 
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(profondeur), ceux-ci ne sont pas contraints par la qualité de l’eau. Un sondage en aval a permis de 

comptabiliser deux barbeau méridional de 26,7 cm et de 27,6 cm pour un poids respectif de 241 et 255 

g, et de très nombreux alevins de l’année ce qui confirme leur présence en amont d’Ollioules dans les 

vastes mouilles (difficilement pêchables) absentes sur notre station de pêche. 

Station ST2RP 

Des disfonctionnements du groupe électrogène nous ont obligés à faire trois passages. Elles 

expliquent les grands intervalles de confiance et la non capture de nombreux chevaines et barbeau 

méridional adultes. 

Anguille 

L’estimation de la population à l’hectare est comprise entre 2537 et 3662 individus ce qui est 

un effectif moyen voire faible. La biomasse à l’hectare est comprise entre 366 et 529 kg. Cette station 

intermédiaire se caractérise par le fait qu’il n’y a pas de civelles comme la station ST1RP. Les 

premiers anguillons ont une taille de 17 cm. L’essentiel de la population est composé d’anguilles 

jaunes comprises  entre 28 et 42 cm. Cela explique la biomasse importante mesurée pour cette station. 

La présence de quelques gros individus (plus de 50 cm), le plus gros étant de 85 cm pour un poids de 

1485 g (il n’apparaît pas sur le graphique pour un souci d’échelle) expliquent aussi la valeur de la 

biomasse. L’absence de civelle peut être expliquée par la difficulté de pêche ou par la localisation de 

cette station qui est sur la partie intermédiaire du cours d’eau.  

Barbeau méridional 

L’estimation de la population à l’hectare est comprise entre 1531 et 1817 individus ce qui est 

plutôt faible. La biomasse à l’hectare est comprise entre 39 et 47 kg. Les alevins de l’année que nous 

n’avons pas capturés volontairement sont nombreux sur la station. Les juvéniles dominent. Les 

effectifs chutent à partir de 18 cm, comme nous l’avons expliqué plus haut, de nombreux adultes ont 

échappé à notre inventaire.   

Au niveau de cette station, un sondage en aval du seuil dans la partie profonde a été effectué pour 

vérifier la présence éventuelle de très gros spécimens de barbeau méridional. La masse d’eau était 

importante et difficile à inventorier car le milieu est ouvert mais on a pu constater effectivement la 

présence de gros barbeau méridional en plein centre ville d’Ollioules (22 individus dont 6 de plus de 

20 cm de longueur totale). Il y a donc une population de barbeau méridional de grand intérêt 

patrimonial en plein centre d’Ollioules. 

La population de barbeau méridional présente dans les petits cours d’eau côtiers a pour caractéristique 

d’être  une population « saine » par rapport aux grands fleuves comme l’Argens où il y a une 

hybridation entre le barbeau méridional et le barbeau fluviatile avec un risque de disparition du 

barbeau méridional. Les petits fleuves côtiers sont donc un réservoir de la souche de barbeau 

méridional. 

Chevaine 

L’estimation de la population à l’hectare est comprise entre 2584 et 4343 individus. La 

biomasse à l’hectare est comprise entre 188 et 317 kg. Les alevins de l’année que nous n’avons pas 

capturés volontairement sont nombreux sur la station. Les juvéniles sont les plus nombreux et nous 

constatons la présence de quelques gros adultes (d’environ 25 cm, 32 cm et 38 cm) qui semblent 
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trouver un habitat favorable. On rappellera que l’inventaire sous-estime les chevaines adultes qui ont 

échappé à la capture en raison du dysfonctionnement du groupe électrogène. 

Il est à noter la présence de 2 Gambusies de moins de 1 g chacune. 

Cette station présente le plus important peuplement piscicole de toutes les stations prospectées (et ce 

malgré une sous-estimation de la population). On rappellera que cette station en 2006 a été totalement 

détruite par les travaux de restauration du réseau d’assainissement. La recolonisation est spectaculaire, 

les poissons ont pu recoloniser le milieu en utilisant le réseau des canaux d’arrosage principalement 

depuis l’amont de la station. 

Station ST3RP 

Anguille 

L’effectif de la population à l’hectare est compris entre 700 et 1339 individus. La biomasse à 

l’hectare est comprise entre 7 et 13 kg. Les civelles constituent le plus gros effectif. Le reste de la 

population est très fragmenté (peut on parler de population ?) avec la capture de 5 individus de plus de 

19 cm.   

Chevaine 

L’effectif de la population à l’hectare est compris entre 2035 et 2260 individus. La biomasse à 

l’hectare est comprise entre 44 et 49 kg. Cette station est caractérisée par la présence d’alevins pour la 

plupart de très petite taille (entre 2 et 3cm) qui n’apparaissent pas sur l’histogramme (volonté de ne 

pas les capturer). Les juvéniles et les adultes s’échelonnent entre 10 et 17 cm. La chute des effectifs est 

peut être due à l’absence d’habitats (hauteur de lame d’eau…) favorable au développement de gros 

individus. Pendant les reconnaissances de terrain, le poisson le plus abondant et avec tous les stades, 

sur le secteur aval en eau, est le chevaine. 

On ne retrouve pas de barbeau méridional au niveau de la station ST3RP, car le milieu ne leur 

correspond pas (encroûtement). 

Conclusion sur la répartition amont/aval des poissons sur la Reppe 

Tout d’abord, il faut noter que malgré la présence de nombreux obstacles sur la Reppe, on 

trouve des poissons, et notamment des anguilles, jusqu’à la station ST1RP.  

Puis, nous n’avons pas retrouvé de blennie fluviatile lors de nos prospections.  

Ensuite, les deux premières stations les plus en amont (ST1 et ST2RP) se caractérisent par 

l’absence de civelles. Les anguilles plus âgées (anguilles jaunes) constituent l’effectif le plus important 

(entre 30 et 40 cm). Les civelles sont présentes à la station la plus en aval (ST3RP) et côtoient des plus 

gros individus. Le fait qu’aucune civelle n’ait été retrouvée dans les stations ST1RP et ST2RP montre 

que la colonisation par les anguilles jaunes se fait par l’intermédiaire des canaux (la civelle se 

développe en anguille jaune puis celle-ci passe les obstacles sous cette forme par l’intermédiaire des 

canaux).Le retour vers la mer des anguilles argentées doit utiliser aussi les canaux hors période de 

fortes eaux. Ces mêmes canaux ont permis la recolonisation rapide du secteur d’Ollioules qui avait été 

très fortement dégradés par les travaux de restauration du réseau d’assainissement. Mais ces canaux 

n’ont pas toujours un effet favorable sur le peuplement piscicole. Les détournements successifs de 

l’eau pour l’irrigation finissent par assécher le cours d’eau en aval d’Ollioules. De plus, dans la 

traversée d’Ollioules, l’absence de débit réservé laissé en aval des ouvrages de dérivation entraine la 
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mortalité du peuplement piscicole comme en témoigne la photo suivante prise pendant les 

reconnaissances terrain. 

 

Figure 2 : Poissons morts au pied d’un seuil dans la traversée d’Ollioules 

Enfin, il ya une sous estimation de la biomasse des chevaines pour les trois stations. C’est 

véritablement l’espèce la plus adaptée à ce type de cours d’eau. Mais il ne peut pas résister aux 

nombreuses pollutions qui affectent la Reppe. La photo ci-dessous montre une mortalité de chevaine 

par une pollution d’origine inconnue entre Ollioules et Sanary sur mer.  

 

Figure3 : Chevaines morts dans un trou d’eau entre Ollioules et Sanary sur mer 

d. Conclusion sur la contribution à la connaissance de l’état écologique de l’Agay et de la Reppe 

Ainsi, l’étude  des compartiments abiotique, biotique et piscicole sur nos deux petits cours d’eau 

côtiers a permis de mettre en évidence plusieurs éléments importants.  

Tout d’abord, sur l’Agay, nous constatons la faiblesse relative de la teneur en oxygène dissous de 

l’eau et l’importance des dépôts organiques. Sur la Reppe, l’action photosynthétique ne semble pas 

assez importante pour compenser la consommation d’oxygène due à la dégradation de la matière 

organique.  Dans les deux cas, la forte proportion de matière organique est liée à l’anthropisation.  
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Ensuite, l’analyse de l’IBGN nous confirme que ces petits cours d’eau côtiers méditerranéens sont 

caractérisés par la forte teneur en nutriment du milieu et la présence de matière organique exogène ou 

en suspension dans l’eau liée aux activités humaines. Cela crée des milieux riches dominés par des 

taxons saprophiles. Cependant, on trouve des taxons polluosensibles (dû en particulier à la dynamique 

des espèces de cours d’eau temporaires), ce qui montre que ces cours d’eau ont une capacité d’accueil 

importante, d’où l’intérêt de les préserver.  

Enfin, l’analyse du peuplement piscicole a permis de mettre en évidence l’importance de ces petits 

cours d’eau côtiers pour les espèces à forte valeur patrimoniale comme l’anguille et le barbeau 

méridional. En effet, ils sont caractérisés par une  teneur en civelles exceptionnelle et la présence de 

tous les stades de l’anguille même si les conditions d’habitat et les nombreux seuils peuvent provoquer 

un retard ou une limitation à la montaison. Il semble que la colonisation de l’amont de ces cours d’eau 

ainsi que le retour à la mer repose essentiellement sur l’utilisation des canaux. De plus,  nous avons pu 

constater la présence d’une population de barbeau méridional de grand intérêt patrimonial en plein 

cœur de la ville d’Ollioules. Les petits fleuves côtiers hébergent une population « saine » (non 

hybride) de barbeau méridional, ce qui fait d’eux un réservoir de la souche de barbeau méridional. 

III. Un outil de gestion scientifique et sociologique 

1. Proposition d’un outil  de gestion scientifique et 

généralisation des préconisations  

L’élaboration de l’atlas nous as permis de définir et d’inventorier les petits cours d’eau côtiers 

de la région PACA, puis d’en choisir deux de manière à ce qu’ils soient les plus représentatifs de tous 

les autres. Leur étude détaillée nous as permis de porter un diagnostic et de contribuer à la 

connaissance de leur état écologique. Nous allons maintenant proposer des mesures de gestion pour 

l’Agay et la Reppe, puis nous comparerons notre diagnostic de l’état initial avec celui du SDAGE et 

nous le validerons ou pas. Enfin, nous verrons si nous pouvons élargir à tous les petits cours d’eau 

côtiers ces préconisations de gestion et nous verrons en quoi l’atlas peut être un outil de gestion 

scientifique à l’échelle de la région. 

Notre travail, ainsi que les campagnes de terrain ont permis de mettre en évidence des 

problèmes de gestion important. 

Tout d’abord, sur l’Agay, le problème le plus important vient du ruisseau de Valbonette. Il est 

devenu un cours d’eau temporaire alors qu’avant il était permanent. Ce problème est dû à des 

prélèvements et il semble important d’en rechercher les causes. 

Ensuite, sur la Reppe, trois mesures phares et immédiates  sont à mettre en place :  

1. Il faut que l’Agence de l’eau et les collectivités apportent un soutien financier à la mairie de 

Sainte Anne d’Evenos pour rénover son réseau d’eaux usées. En effet, par deux fois au cours 

du stage nous avons constaté que les égouts se déversaient dans la Reppe au niveau des gorges 

d’Ollioules. La mise en place un dégrilleur constituerait une mesure d’urgence. 

2. Une meilleure gestion des débits réservés sur les prélèvements agricoles dans Ollioules doit 

être mise en place. 

3. La troisième mesure serait d’intégrer la Reppe au contrat de baie de la Rade de Toulon, ce qui 

permettrait de mieux la prendre en considération et de raisonner de manière globale. 

Comparons maintenant notre diagnostic de l’état initial avec celui du SDAGE 
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Figure 4 : Diagnostic de l’état initial de l’Agay et de la Reppe émis par l’Agence de l’Eau (SDAGE) 

Pour les deux cours d’eau, l’objectif de bon état écologique et chimique est attendu pour 2015. 

Pour l’Agay, nous pouvons voir que l’état écologique et chimique est noté bon avec un niveau de 

confiance moyen.  

Pour la Reppe, l’état écologique est noté moyen avec un niveau de confiance faible et il n’y a pas de 

données concernant l’état chimique. 

Ce diagnostic de l’état initial du SDAGE a pour avantage de donner une information simple et claire 

pour chaque masse d’eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, mais c’est aussi son principal défaut. 

En effet, cette transcription trop simpliste et généralisée engendre d’importantes approximations  

d’une masse d’eau à l’autre, ce qui peut engendrer des erreurs de diagnostic graves. Bien sûr, toutes 

les masses d’eau ne pourraient pas faire l’objet de six mois d’études comme nous l’avons fait, mais il 

semble important de faire prendre conscience aux gestionnaires de la particularité de certaines masses 

d’eau comme les petits cours d’eau côtiers et des problèmes inhérents à leur contexte. Le diagnostic de 

l’état initial du SDAGE ne doit pas se suffire à lui-même, il doit être discuté et être un outil sur lequel 

le gestionnaire doit se baser pour faire des études plus approfondies sur les masses d’eau qui 

l’intéressent.   

Notre diagnostic de l’état initial offre forcement une approche plus fine et donne un état écologique 

moyen à bon pour les deux masses d’eau avec un niveau de confiance plus fort, ce qui est plutôt 

conforme au SDAGE. L’objectif de bon état des deux masses d’eau pour 2015 paraît utopique, surtout 

si les pratiques ne changent pas, encore faut-il connaître l’état de référence. Ce diagnostic de l’état 

initial du SDAGE peut être validé à minima, vu le manque de données (état chimique) et les 

importantes approximations.  

Depuis le début du stage, les nombreuses recherches bibliographiques, les campagnes de 

repérages terrain et les études approfondies ont permis de mettre en évidence des similitudes et des 

problèmes récurrents à tous ces petits cours d’eau côtiers. En effet, la partie amont est en général bien 

préservée et peu impactée par les activités humaines, à quelques exceptions près (le Vallat des Brayes 

à Cassis a une station d’épuration implantée sur sa source). Puis on constate généralement une perte de 

débit de l’amont à l’aval, due à de nombreux captages (prises d’eau pour les canaux d’irrigation, la 

protection incendie ou captages privés). En parallèle, il reçoit divers types de rejets comme des rejets 

d’eaux pluviales, industriels, eaux de drainage des autoroutes et rejets de station d’épuration (avec 

parfois des regards directement dans le lit du cours d’eau comme sur la Garonnette à Fréjus) et subit la 

pollution diffuse des pesticides lorsqu’il traverse des zones agricoles. Plus en aval, il traverse des 

zones anthropisées et on observe en général  une artificialisation progressive  de son cours. La 

ripisylve est bétonnée, les berges sont canalisées et il est recouvert, la route passant parfois sur le lit de 
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la rivière (comme pour le Borrigo par exemple). A cela s’ajoute la présence des seuils en pierre de 

taille qui n’ont parfois plus lieu d’être, de buses ou de gué (comme sur la Reppe). Enfin, il conflue 

avec la mer à l’air libre ou busé.  

Ainsi, d’après ces constatations, nous pourrions proposer des mesures de gestion globales 

comme contrôler les prélèvements et les débits réservés, limiter les rejets ou encore interdire les 

aménagements lourds et irréversibles et préférer les techniques de génie végétal. Mais d’une part,  ces 

constatations sont valables aussi pour d’autres masses d’eau que les petits cours d’eau côtiers même si  

elles sont  exacerbées dans le cas des petits cours d’eau côtiers de par leur localisation géographique. 

D’autre part, il faut adapter ces préconisations à chacun de ces cours d’eau côtiers. En choisissant 

l’Agay et la Reppe, nous avons voulu être le plus représentatif de tous les petits cours d’eau côtiers de 

la région PACA. Mais peut-on élargir nos préconisations de gestion de l’Agay et de la Reppe à tous 

les autres petits cours d’eau côtiers ? Cela semble difficile et dangereux car même si les problèmes 

rencontrés sont récurrents pour tous, chacun a ses particularités et les problèmes ne sont pas forcement 

cumulés sur tous les cours d’eau. A l’inverse, la richesse patrimoniale et l’importante diversité 

retrouvée sur la Reppe et l’Agay ne peut pas forcement être transposée aux autres cours d’eau côtiers 

ou alors peut l’être mais sous condition que les cours d’eau concernés aient les mêmes 

caractéristiques. C’est pourquoi nous ne voulons pas proposer un plan de gestion  mais un outil d’aide 

à la décision qui n’a pas une volonté à être généralisable si ce n’est la volonté de porter à la 

connaissance des gestionnaires ce problème des petits cours d’eau côtiers trop souvent ignoré. Nous 

espérons que cette prise de conscience engendrera le développement d’études sur ces cours d’eau et 

leur meilleure prise en considération au vu de leur importance fondamentale.   

2. Proposition d’un outil de gestion sociologique dans une démarche de 

pluridisciplinarité 

Comme nous venons de le voir, l’atlas se veut être un outil de gestion et d’aide à la décision 

scientifique. Mais il ne pourrait pas constituer un outil complet et efficace s’il se limitait à la seule 

discipline scientifique. En effet, les petits cours d’eau côtiers ne peuvent pas être envisagés 

uniquement comme des écosystèmes complexes impactés par les activités humaines et être dissociés 

de leur contexte géographique, historique et social. La situation actuelle d’abandon ou de déni de ces 

fleuves par les populations et les gestionnaires ne peut pas s’expliquer par la simple ignorance ou le 

mépris mais par des processus complexes qui sous tendent leur réflexion. Il convient de travailler de 

manière pluridisciplinaire pour comprendre ces processus,  pour ensuite pouvoir changer le regard des 

différents acteurs sur ces petits cours d’eau côtiers et envisager une reconquête de l’eau dans la ville. 

Sans cela, il sera difficile de faire changer les choses et d’appliquer les préconisations scientifiques.  

Ainsi, si l’on veut apprécier l’interaction Homme/nature/milieu aquatique de manière globale, 

il convient de comprendre et d’analyser l’ensemble des relations que la société entretient avec la 

nature et la rivière en ville ainsi que leurs processus d’évolution. Cela demande une importante 

collaboration et concertation interdisciplinaire entre les sciences de la nature et les sciences sociales et 

repose sur une conciliation des enjeux écologiques (indicateurs) et sociaux (perceptions 

environnementales).   

Travailler ensemble, en équipe pluridisciplinaire, nécessite alors cinq points fondamentaux : 

1. Acquérir un peu de culture de l’autre 

2. Etre bon dans sa discipline 

3. S’inscrire dans le temps 

4. Formuler conjointement les questions 
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5. Reconnaître à sa juste valeur le travail interdisciplinaire au moment de l’évaluation 

 

De plus, il faut comprendre la méthodologie sociologique, pour pouvoir utiliser les résultats à bon 

escient. Celle-ci est décrite ci-dessous. 

 

Pour obtenir des résultats, la méthodologie est variée. La seule question à se poser est : Quel outil pour 

quel objectif par rapport à quelle cible ?  

On peut utiliser des méthodes classiques, comme la récolte de documents des différents 

acteurs (élus, habitants…), recherche archivistique, entretiens, restitution et utilisation de la « parole 

habitante », évènements liés à la rivière, observation directe participante
8
, entretiens semi-directifs

9
  et 

analyse lexicale des discours.  

Mais d’autres méthodes ont fait leur apparition comme la technique du photo questionnaire, 

qui utilise le paysage comme concept médiateur, favorable au dialogue entre les sciences de la nature 

et les sciences sociales. Cette technique est propice aux échanges interdisciplinaires car elle permet de 

mettre en lien des compositions, des structures paysagères et des évaluations paysagères issues de la 

perception (sens puis esprit qui traite). Cela permet une quantification des données, et en comparant 

les indicateurs écologiques et les évaluations paysagères, on favorise l’interdisciplinarité.   

 

Une autre méthode favorisant l’interdisciplinarité consiste à mettre en place un webSIG ou un SIGéo 

historique construit avec les acteurs locaux pour un partage de l’information (consensus autour de la 

carte comme média de participation) ou adopter une posture de recherche spécifique de « recherche-

action ». 

Ces méthodes sociologiques comportent bien sûr des difficultés et des biais certains.  

Dans tous les cas, l’observation de terrain permet de situer le cours d’eau dans son environnement et 

d’évaluer son rôle dans la structure urbaine : de repère, de séparation (rive droite, rive gauche), de lien 

(continuité piétonne le long d’un cours d’eau, lien entre le centre urbain, sa périphérie et le milieu 

naturel ou agricole).  

 

 

3. Les apports de la sociologie permettent la  reconquête de l’eau dans la 

ville 

 

Cette méthodologie propice aux échanges interdisciplinaires produit des résultats d’une 

importance inestimable pour toutes les disciplines et corps de métiers concernés. Ceux-ci sont décris 

ci-dessous. Ils permettent aux gestionnaires des milieux aquatiques, mais aussi aux élus et acteurs 

locaux de mieux comprendre la relation entre les citadins, la rivière et la ville et d’envisager des 

procédures de reconquête de l’eau dans la ville.  

L’évolution des relations entre les villes et leurs fleuves est marquée par un triptyque.   

En effet, à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec le développement des activités industrielles et 

la croissance des populations urbaines, la rivière sert de cadre au développement de la ville. Puis, la 

juxtaposition des usages et l’évolution des techniques entraînent la multiplication des conflits de 

proximité et de voisinage. L’équilibre entre atouts et contraintes bascule, la croissance exponentielle 

de la ville opère un changement de conception du rôle de la rivière.  

Au XIXe siècle, une politique de domestication et d’artificialisation de la rivière se mets en place 

(alimentation en eau potable, couverture, détournement ou comblement, rejets d’eaux usées). Puis, la 
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complexification des relations entre les villes et leurs cours d'eau aboutit à une politique publique de 

contrôle et de maîtrise des eaux de la rivière suite aux inondations (endiguement urbain), qui concoure 

à un oubli progressif de la présence de la rivière, soutenu par l'illusion d'une maîtrise complète des 

risques. Toutefois, à partir de 1980, un réveil brutal se produit. 

Depuis les années 2000, la conjonction de deux paramètres (gestion du risque inondation et 

dépollution des eaux), ainsi que les obligations de restauration de la qualité des masses d’eau imposées 

par la Directive Cadre sur l’Eau, concourent à faire émerger la question de l’aménagement des rivières 

comme question publique. Notre vision d’une nature généreuse, capable de se remettre rapidement des 

perturbations dues aux activités humaines, s’est modifiée au cours du temps au profit d’une nature 

vulnérable dont l’humanité détiendrait les clés de l’équilibre. 

Aujourd’hui, une véritable demande de nature est formulée par les citadins, surtout depuis 

l’augmentation des nuisances et des pollutions engendrées par la hausse des surfaces artificialisées et 

par l’accroissement des transports motorisés. Nous prenons conscience que l’humanité est dépendante 

des services rendus par la nature, notamment pour la santé, le climat, l’eau, les ressources naturelles et 

se « mettre au vert » est devenu un phénomène de société. De plus, les habitants veulent retrouver leur 

rivière : la voir, se promener le long de ses berges, pouvoir la traverser, entendre le bruit de l’eau.  

Ainsi, la nature et la rivière ont une valeur « matérielle » et « idéelle » pour les populations.  

 

Une valeur « matérielle » car la rivière peut améliorer le cadre de vie par la création 

d’aménités
10

, ou la patrimonialisation des lieux (l’acte de donner un sens et une valeur à un objet. Ici 

des habitants considèrent un paysage comme objet patrimonial). D’autre part, en ville, la végétation 

abaisse la température des surfaces et de l’air par les effets d’ombrage et l’évapotranspiration (Akbari, 

2002 ; Akbari et al., 2005) et cassent l’îlot de chaleur urbain (Santamouris, 2007). 

 La présence de la nature accroit la diversité des espèces animales et végétales déjà présente en ville et 

joue un rôle fondamental sur la notion de réseau écologique maillé (issue des théories de l’écologie du 

paysage et des peuplements insulaires) et dans la mise en place des trames vertes et bleues
11

. 

Une valeur « idéelle » car la présence de la nature en ville met en scène les représentations 

sociales de la nature, et jouent par là même un rôle sur les relations sociales, et donc sur le quotidien 

des citadins. D’un côté, la nature est une source d’inspiration : elle stimule notre curiosité, concourt à 

notre épanouissement individuel. De l’autre, la nature est porteuse de sens et de symboles. Elle est une 

source de plaisir, procure des sentiments de peur ou de répulsion, alimente nos fantasmes, épouse 

notre imaginaire collectif. Stephen Kaplan (1992) constate que « les gens disent souvent qu’ils aiment 

la nature ; pourtant, ils se rendent rarement compte qu’ils en ont besoin. La nature n’est pas 

simplement quelque chose d’agréable ; elle est un élément essentiel au fonctionnement sain de l’être 

humain ». Le corps, dit-il, réagit physiologiquement à la vue de la nature et à l’interaction avec elle. Il 

attribue cette réaction à la détente, aux émotions positives associées à la nature et à son effet apaisant. 

Dans cet écrin de nature, la rivière peut s’écouler et venir exacerber encore plus les représentations 

sociales des écosystèmes en ville. En effet, la mise en scène de l’eau crée des aménités urbaines, la 

rivière comme élément de décor, avec la mobilisation du capital symbolique et imaginaire que 

représente l’eau. Elle est aussi le siège de représentations paradoxales dues à des réactions vives 

marquées quand à la résurgence (dégoût, rejet, expression d’un manque, fascination…). La rivière peut 

être fantasmée après une période d’oubli. Elle peut être mise en valeur comme fil conducteur de la 

structure urbaine de la ville, « renouer avec sa géographie », ou comme héritage culturel et 

patrimonial. 
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Il est donc primordial de prendre en compte les représentations sociales de tous les acteurs et 

des usagers, avant de penser à un aménagement de renaturation et à la reconquête de l’eau dans la 

ville.  

Ces apports pluridisciplinaires bousculent les habitudes d’analyse des phénomènes et de prise de 

décision et font naître une approche nouvelle. La nature et la rivière doivent être reconnues comme 

acteurs de la vie urbaine, avec pour corolaire, l’Homme doit accepter de faire partie de la nature. 

 

Dès lors, la diffusion des idées nouvelles et des opinions favorables sur l'environnement 

conduit à un changement d'attitude des aménageurs urbains. On assiste aujourd’hui à une exacerbation 

des enjeux autour des cours d’eau urbains, avec une montée en puissance des normes techniques et 

environnementales, une participation plus prégnante des différents acteurs et la prise en compte de 

l’environnement dans les documents d’urbanisme (SCoT
12

 et PLU
13

). Ainsi, la rivière renaturée peut 

être qualifiée d’« équipement urbain ». 

Les petites rivières urbaines non domaniales (comme par exemple le Furan à Saint Etienne) sont 

segmentées d’un point de vue physique, juridique, politique et social. Face à la fragmentation de ces 

rivières et la multitude d’acteurs impliqués, les enjeux semblent aujourd’hui centrés sur la construction 

d’une vision commune du cours d’eau (par la concertation), qui permette de réduire les malentendus et 

les contradictions entre les acteurs, et donc de concilier le maximum d’usages de l’eau et des milieux. 

Ainsi, des projets de reconquête de la rivière dans la ville ont été menés avec succès.  

A Tokyo, en 2004, les associations nippones ont fondé un Réseau international pour la 

renaissance des rivières urbaines (World Urban River renaissance network dans la mouvance des 

waterfront
14

 nord américains et européens) qui a bénéficié à la rivière Cheonggye. Ce cours d'eau, qui 

traverse le centre de la ville, fait partie du patrimoine historique coréen. Il avait subi, comme beaucoup 

de rivières urbaines, les avanies de l'automobile. Au cours des années 70, on l'avait coiffé d'une 

autoroute sur pilotis (2x2 voies) sur 6 km de long. La municipalité de Séoul a décidé de démolir 

l'ouvrage (1millon de tonnes de béton à concasser), de redessiner complètement son plan de 

circulation, de ressusciter la Cheonggye, de verdir ses berges, d'y tracer pistes vélo et sentiers piéton. 

Ainsi le centre de Séoul est revivifié et l'image de la ville - triste et polluée - modifiée. 

En France, on a l’exemple du ruisseau des Vosges, situé au nord de l'agglomération lyonnaise, 

qui se jette dans la Saône. Un parc paysagé autour du cours d'eau a été inauguré créant des chutes 

d'eau qui permettent au ruisseau d'être "entendu". De même, le ruisseau de Rochecardon, situé au 

nord-ouest de Lyon, qui était jusque là busé a été ré-ouvert afin de valoriser le patrimoine du site, de 

recréer un lieu de rencontre, un lien entre le milieu urbain et les espaces ruraux ou naturels, et de 

redonner au ruisseau sa place dans la ville. En installant la plage au cœur de la ville, les municipalités 

du début du XXIe siècle comme Paris utilisent la rivière comme un substitut balnéaire pour leurs 

populations, un objet de « marketing » urbain. 

En région PACA, certains décideurs ont depuis longtemps pris le parti de transformer les 

caractéristiques contraignantes des zones inondables de certains cours d’eau côtiers en atouts pour le 

développement urbain. Elle consiste non seulement à respecter les fonctions des cours d'eau et à 

prendre en compte le risque d'inondation, mais encore à transformer ces contraintes en atout pour 

l'aménagement urbain. En 1988, pour lutter contre les inondations de la Cadière et réconcilier les 

habitants avec ce petit fleuve côtier, Jean Ecochard a proposé de doter la ville de Vitrolles de bassins 

d’orages et de zones favorisant l'expansion des crues pour protéger les populations des inondations. 

Ces zones faisant  office de parc paysager en bord de cours d’eau ou les gens peuvent interagir avec la 
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rivière ou de vélodrome hors période de crues. On est donc bien passé d'une opposition entre 

l'urbanisation et les inondations, à une sorte de réconciliation entre la gestion des territoires et la 

gestion des risques. Les initiatives de reconquête de l’eau dans la ville (pas seulement liées au risque 

inondation) doivent être poursuivie et généralisées lorsque c’est possible à tous les cours d’eau côtiers 

de la région.  

Cependant, à côté des quelques dizaines d'opérations qui illustrent cette approche nouvelle, 

des contre-exemples nombreux existent encore. Des aménagements urbains sont projetés et réalisés 

dans l'ignorance, voire la méconnaissance volontaire, des risques d'inondation, des fonctions des cours 

d'eau ou des espaces naturels. Ces réalisations traduisent souvent la persistance de l'illusion du risque 

nul qui s'est développée avec l'idéologie des grands aménagements après la deuxième guerre mondiale, 

ou encore le sentiment que la nature et la ville ne peuvent pas cohabiter.  
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Dans ce contexte européen et national d’exigence de résultat, l’élaboration de l’Atlas des petits 

cours d’eau côtiers de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a permis de mettre en relief la situation 

catastrophique de ces fleuves mais aussi et surtout de montrer qu’ils ont un rôle écologique 

fondamental et présentent une grande biodiversité.    

En effet, l’hypothèse émise au début de l’étude a pu être confirmée : malgré les pressions anthropiques 

considérables qu’ils subissent, une capacité d’accueil importante permet la présence de 

macroinvertébrés polluosensibles. De plus, le nombre important d’anguilles (notamment au stade 

civelle)  retrouvé ainsi que la présence du barbeau méridional en plein centre ville montre l’intégration 

très forte de ces petits cours d’eau côtiers sur la problématique anguille, barbeau méridional ainsi que 

leur fort intérêt patrimonial.  

Bien sûr, ces observations sont à généraliser avec précaution et sous condition mais ce travail 

d’apport de connaissance ne peut que déclencher un processus général de prise de conscience et inciter 

à développer les études sur ce thème. C’est d’ailleurs ce qui vient de se produire avec l’Agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse qui a lancé il y a un mois une étude sur les « très petits cours 

d’eau ».  

Enfin, le positionnement de l’atlas dans une démarche d’interdisciplinarité permet une gestion 

globale et efficace de ces petits cours d’eau côtiers, en concertation avec tous les acteurs. Cette 

démarche sociologique propose de considérer non plus l’anthropisation comme un impact mais 

comme une interaction. La compréhension de la relation Homme/ville/milieu aquatique semble être la 

clé de la réhabilitation écologique et sociale des petits cours d’eau côtiers, dans un contexte où de 

nouvelles problématiques apparaissent, et notamment liées au changement climatique.  
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GLOSSAIRE 

1
Hydroécorégion : Les hydroécorégions sont des zones présentant des caractéristiques de géologie, de 

relief et de climat "homogènes". 22 "grandes" hydroécorégions de niveau 1 et 112 hydroécorégions de 

niveau 2, résultant d'un découpage plus fin des précédentes, ont été identifiées par le Cemagref en 

2002 à l'échelle du territoire français métropolitain. 

 
2
Rang de Strahler : L’évolution longitudinale des cours d’eau est traduite par l’utilisation de 

l’ordination de Strahler. Dans la classification de Strahler, tout drain qui n'a pas d'affluent se voit 

attribuer la valeur 1. Puis, le calcul de la valeur de chaque drain se fait selon la méthode suivante : un 

drain d'ordre n+1 est issu de la confluence de deux drains d'ordre n. L'ordre de Strahler d'un cours 

d’eau est l'ordre du drain principal à l'exutoire. Ainsi, les cours d’eau sont ordonnés en classes de 

taille. 

 

3
Très petits cours d’eau : cours d’eau de rang de Strahler 1 à 3, avec un bassin versant supérieur à 10 

km
2 

4
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

5
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

6
La consolidation de l’IBGN (ou robustesse) correspond au calcul de la note en excluant le taxon 

indicateur le plus élevé ; la richesse taxonomique est alors inférieure d’un point à celle de l’IBGN 

classique. 

 
7
La capacité d’accueil du milieu fait référence à la quantité de nourriture disponible pour les 

macroinvertébrés et à l’habitabilité du substrat. 

 
8
Méthode de l’observation participante : Elle consiste à étudier une société en partageant son mode 

de vie, en se faisant accepter par ses membres et en participant aux activités des groupes et à leurs 

enjeux.  

 

9Entretien semi-directif : Il permet de centrer le discours des personnes interrogées autour de 

différents thèmes définis au préalable par les enquêteurs et consignés dans un guide d’entretien. Il peut 

venir compléter et approfondir des domaines de connaissance spécifiques liés à l’entretien non directif 

qui se déroule très librement à partir d’une question.  

 
10

Aménités : La notion d'aménité évoque les aspects agréables de l'environnement ou de l'entourage 

social, qui ne sont ni appropriables, ni quantifiables en termes de valeur monétaire. Le mot et le 

concept désignent l’agrément induit par la fréquentation d’un lieu ou par la simple vision d'un beau 

paysage. Il est de plus en plus employé par les acteurs de l’environnement et du développement 

durable. Le mot évoque aussi et de plus en plus l’agrément, le plaisir gratuit directement ou 

indirectement offert par la vision, la contemplation de la nature en tant qu’habitats naturels et 

ensemble d’espèces animales et végétales. 

11
Trame verte et bleue : C’est la mise en réseau de l’ensemble des espaces verts, naturels et ruraux 

d’un territoire. Cet exercice ambitieux doit intégrer, au sein d’un même projet territorial, les espaces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
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verts urbains, les zones rurales et naturelles, les zones humides et le réseau hydrographique. Cette 

trame va devenir ainsi un outil d’aménagement du territoire. 

12
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

13
PLU : Plan Local d’Urbanisme 

14
Waterfront : Terme désignant généralement les espaces urbains riverains d’un cours d’eau ou d’une 

étendue lacustre ou maritime, situés à la « frontière » de l’eau et de la ville. Ces espaces connaissent 

actuellement des transformations paysagères et fonctionnelles importantes, visant à « réconcilier » la 

ville et l’eau. Les villes portuaires nord-américaines ont donné l’exemple dès les années 1950, les 

villes de Boston et de Baltimore constituant les exemples historiques de cette reconversion, 

aujourd’hui quasi-universelle, de ce que l’on appelle communément les « waterfronts » 

(VERMEERSCH, 1998). Le phénomène se diffuse ensuite dans les années 1970 dans les ports 

atlantiques du nord-est du pays, sur la côte ouest, de Seattle à la Californie mais également au Canada 

(Vancouver), sur les Grands Lacs (Toronto), dans les ports fluviaux du Middle West et, avec un 

certain retard, dans les villes du sud des Etats-Unis. Il gagne ensuite l’ensemble des villes portuaires 

des pays développés (Australie, Japon, Europe) et, plus tardivement de certains pays en voie de 

développement (CHALINE, 1994). Le terme de « waterfront », qui semble trouver son origine dans 

l’ouvrage de R. Bruttomesso (1993). 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : SCENARIO 1 : « DCE TRES PETITS COURS D’EAU » EN PACA, STRAHLER 1 A 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

Résultat sous forme cartographique du Scénario 1 
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ANNEXE 2 : SCENARIO 3 : « DCE TRES PETITS COURS D’EAU » EN PACA, STRAHLER 1 A 4, FLEUVES 

AU SENS STRICT 

  

 

 
Résultat sous forme cartographique du Scénario3 
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ANNEXE 3 : LISTE DES 29 COURS D’EAU SELECTIONNES 

Nom Longueur 
(Km) 

Rang  
de 
Strahler 

HER  
rang 1 

HER  
rang  2 

Code Hydro P/T Pente 

moyenne 

Le Las 8.177           
12 

1 6 112 Y4520580 Permanent 0.015 

L’Agay 28.489 11 4 6 108 Y5500540 Temporaire 0.017 

La Reppe 17.679       2 6 112 Y4510540 Temporaire 0.027 

Le Maravenne 
(Torrent Le Pansard) 

12.730       
(13.997) 

3 6 108 Y4700520 Temporaire 0.027 

La Verne 23.727       3 6 108 Y5430620 Temporaire 

(amont 
barrage) 

0.018 

Ruisseau La 
Durançole 

3.795          1 6 56 Y4220520 Permanent 

partie basse 

uniquement 

0.0052 

Ruisseau de Bélieu 13.736        
4.8 

3 6 108 Y5410600 Temporaire 0.0125 

Ruisseau Le Roubaud 8.279           1 6 108 Y4530600 Permanent 0.0048 

L’Eygoutier 15.195       2 6 108 Y4530500 Permanent 

(portion 

temp) 

0.0026 

La Brague 20.991        3 6 112 Y5600520 Permanent 0.018 

Rivière Le Batailler 10.797       3 6 108 Y5400520 temporaire 0.035 

Magnan 12.597       1 6 112 Y6500500 Permanent 0.040 

Le Préconil 13.739       2/3 6 108 Y5450520 Temporaire 0.026 

Rivière la Grande 
Garonne 

14.798 3 6 108 Y5320600 ? 0.80 

Ruisseau La 
Garonnette 

7.428 2 6 108 Y5450580 Temporaire 0.040 

Ruisseau Le 
Dégoutant 

8.036             2 6 112 Y4500640 Temporaire 
(voir 

éphémère sur 

sa partie 
haute) 

0.048 

Rivière La Grande 
Frayère 

6.889 2 6 108 Y5530600 Permanent 0.020 

La Cagne 27.574 3 6 112 Y5620500 Permanent 

(portion 
temp) 

0.035 

Torrent de Gorbio 8.546 1 6 112 Y6530500 Permanent 0.11 

Torrent Le Carei 10.014 2 6 112 Y6530540 Permanent 0.075 

Vallat neuf 7.169 1 6 56 Y4220540 ? 0.026 

Ruisseau de la 
liquette 

6.633 1 6 108 Y5410540 Temporaire 0.044 

Torrent le borrigo 8.437 2 6 112 Y6530520 Permanent 0.10 

Ruisseau des 
aygalades 

17.084 1 6 112 Y4400540 Permanent à 

partir de 

Septèmes 

0.0169 

Riou de l’argentière 15.138 3 6 108 Y5500580 Permanent à 

portion temp 
0.021 

Le Grand Vallat 16.1 2 6 112 Y4510500 Temporaire 

(Aren 
permanent) 

0.006 

Le Pellegrin 5.5 2 6 108 Y4700580 Permanent 

(aval Trapan) 
0.011 

Le Bourrian 8.9 2 6 108 Y5410620 Temporaire 0.035 

Vallat des Brayes 4.4 2 6 112 Y4430520 Cassis ? 
Ephémère 

0.023 

LE%20LAS.docx
L'AGAY.docx
LA%20REPPE.docx
MARAVENNE.docx
LE%20PANSARD.docx
La%20Verne.docx
Ruisseau%20La%20Durançole.docx
Ruisseau%20La%20Durançole.docx
Ruisseau%20de%20Bélieu.docx
Ruisseau%20Le%20Roubaud.docx
L'EYGOUTIER.docx
LA%20BRAGUE.docx
Rivière%20Le%20Batailler.docx
Magnan.docx
PRECONIL.docx
Rivière%20la%20Grande%20Garonne.docx
Rivière%20la%20Grande%20Garonne.docx
Ruisseau%20La%20Garonnette.docx
Ruisseau%20La%20Garonnette.docx
Ruisseau%20Le%20Dégoutant.docx
Ruisseau%20Le%20Dégoutant.docx
Rivière%20La%20Grande%20Frayère.docx
Rivière%20La%20Grande%20Frayère.docx
La%20Cagne.docx
Torrent%20de%20Gorbio.docx
Torrent%20Le%20Carei.docx
Vallat%20neuf.docx
Ruisseau%20de%20la%20liquette.docx
Ruisseau%20de%20la%20liquette.docx
Torrent%20le%20borrigo.docx
Ruisseau%20des%20aygalades.docx
Ruisseau%20des%20aygalades.docx
Riou%20de%20l%20argentière.docx
Le%20Grand%20Vallat.docx
Le%20Pellegrin.docx
Le%20Bourrian.docx
Vallat%20des%20Brayes.docx
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ANNEXE 4 : TYPOLOGIE DEFINITIVE 
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE FICHE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

Longueur : 17 Km 

Superficie du bassin versant : 38 Km2 

Longitude, latitude de la source (Degrés décimaux) : 5.4031 43.4104 

Longitude, latitude du dernier point de confluence (Degrés décimaux) : 5.3533 43.2961 

Source et embouchure : Il prend sa source dans la chaîne de l’étoile, près de la Gravotte (lieu-dit 

« Boulhious ». Longeant le parc François Billoux à l’est, le ruisseau canalisé entre dans le secteur du 

Canet en traversant en tunnel les voies d’accès au terminal de transport combinet de Marseille-

Canet. Il ressort au niveau de l’avenue du Capitaine Gèze, puis longe les emprises ferroviaires, 

traverse la station de dégrillage des Aygalades dans les emprises de la Société d’Exploitation du 

Réseau d’Assainissement de Marseille (SERAM). Puis son cours se fait en souterrain jusqu’au bassin 

d’Arenc (port de Marseille). 

Type : Permanent à partir de Septèmes 

Rang de Strahler : 1 

Hydroécorégion : 6, 112 

Pente : 1.7 % 

Occupation du sol : Territoires artificialisés : 38.19% ; Territoires agricoles : 5.62% ; Forêts et milieux 

semi-naturels : 55.83% ; Zones humides : 0%.  

Régime hydrologique : Régime torrentiel, c'est-à-dire pouvant subir, en fonction des conditions 

météorologiques, des épisodes de crues importants. Le ruisseau de Plombières est un affluent du 

ruisseau des Aygalades. Débits de crues décennale : 37.2 m3/s et débits de crues centennale : 74.3 

m3/s. Les risques d’inondation sont aggravés par la couverture du cours d’eau sur la partie aval de 

son linéaire. En cas de crue centennale, les débordements du ruisseau rejoignent le boulevard 

Ferdinand de Lesseps. Le fort endiguement du tronçon des Aygalades longeant le boulevard de 

Briançon empêche le retour des eaux débordées vers le cours d’eau. Elles empruntent par 

conséquent la voirie et notamment la rue d’Anthoine pour rejoindre la mer.  

Qualité du milieu : IBGN  mauvais à très mauvais, milieu pollué (Chironomidae, Oligochètes), peu de 

filtreurs, perturbation du milieu (odeurs de gasoil, sciure, MO), faciès lentique dominant. 

Présence d’espèces patrimoniales : NON 

Réseau de protection : NON 

Structure de gestion : NON 

Point DCE de surveillance : NON 

Objectif DCE :  

 
Etudes :  

« ETUDE HYDROBIOLOGIQUE : Les cours d’eau Marseillais et la Touloubre », MRE et Canal de 

Provence, décembre 2001 et novembre 2002 
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ANNEXE 6 : BASSIN VERSANT DE L’AGAY 
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ANNEXE 7 : FICHE DE SYNTHESE DE LA STATION HYDROLOGIQUE DE L’AGAY 
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ANNEXE 8 : BASSIN VERSANT DE LA REPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

ANNEXE 9 : FICHE DE SYNTHESE DE LA STATION HYDROLOGIQUE DE LA REPPE 
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 ANNEXE 10 : LOCALISATION DES STATIONS D’ETUDE SUR L’AGAY  
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ANNEXE11 : SCHEMA ET PHOTOS DES STATIONS D’ETUDE DE L’AGAY 

SCHEMA DE LA STATION ST1AI 

 

SCHEMA DE LA STATION ST1AP 

 

SCHEMA DE LA STATION ST2AI 
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SCHEMA DE LA STATION ST2AP 

 

PHOTO DE LA STATION ST1AI 

 

PHOTO DE LA STATION ST2AI 
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ANNEXE 12 : REPRESENTATIVITE DES HABITATS DES STATIONS IBGN DE L’AGAY 
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 ANNEXE 13 : LOCALISATION DES STATIONS D’ETUDE SUR LA REPPE   

 

 



64 

ANNEXE 14 : SCHEMA ET PHOTOS DES STATIONS D’ETUDE DE LA REPPE 

SCHEMA DE LA STATION ST1RI 

 

SCHEMA DE LA STATION ST2RI 

 

SCHEMA DE LA STATION ST1RP 
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SCHEMA DE LA STATION ST2RP 

 

SCHEMA DE LA STATION ST3RP 

 

SCHEMA DE LA STATION ST3RI 
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PHOTO DE LA STATION ST1RI 

 

PHOTO DE LA STATION ST2RI 
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PHOTO DE LA STATION ST3RI 

 

 

 

 

 

ANNEXE 15 : RESULTATS DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’ETUDE DE CLOE BERNAT 

(2001) 
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ANNEXE 16: LISTE FAUNISTIQUE OBTENUE POUR L’AGAY 
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 ANNEXE 17: LISTE FAUNISTIQUE OBTENUE POUR LA REPPE 
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ANNEXE 18: LISTES FAUNISTIQUES DE CLOE BERNAT (2001) 
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ANNEXE 19: DISTRIBUTION DU MODE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DES STATIONS ST1AI  ET ST2AI DE 

L’AGAY 
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ANNEXE 20: DISTRIBUTION DU MODE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DES STATIONS IBGN DE LA  REPPE 
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ANNEXE 21: RESULTATS DES PECHES ELECTRIQUES SUR  L’AGAY 

STATION ST1AP 
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des ANG capturées à la 
station ST1AP sur l'Agay le 31 mai 2011
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des CHE capturés 
à la station ST1AP sur l'Agay le 31 mai 2011
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des GAR capturés à 
la station ST1AP sur l'Agay le 31 mai 2011
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la station ST1AP sur l'Agay le 31 mai 2011
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STATION ST2AP 

 

 

COMPARAISON DES HISTOGRAMMES TAILLE/EFFECTIF DES ANGUILLES DES DEUX STATIONS 

ST1AP ET ST2AP 
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm de 126 ANG capturées 
à la station ST2AP sur l'Agay le 31 mai 2011
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ANNEXE 22: RESULTATS DES PECHES ELECTRIQUES SUR LA REPPE 

STATION ST1RP 
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des ANG capturées à la 
station ST1RP sur la Reppe le 30 mai 2011
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des CHE capturés à la 
station ST1RP sur la Reppe le 30 mai 2011
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STATION ST2RP 
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des ANG capturées à la 
station ST2RP sur la Reppe le 30 mai 2011
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des BAM capturés à 
la station ST2RP sur la Reppe le 30 mai 2011
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Fig. n° : histogramme des tailles en cm des CHE capturés à 
la station ST2RP sur la Reppe le 30 mai 2011

0

1

2

3

4

5

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

effectif

taille en cm

Fig. n° : histogramme des tailles en cm des ANG capturées à la 
station ST3RP sur la Reppe le 30 mai 2011



80 

 

ANNEXE 23: INVENTAIRE REALISE PAR LA FEDERATION DES APPMA DU VAR EN 2001 
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