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INTRODUCTION 

Le bassin versant du Buëch est atypique. Alors que la Durance est alimentée dans sa partie 
amont par un hydrosystème de hautes altitudes qui inclut des glaciers, le Buëch marque 
beaucoup plus son influence provençale avec une orientation nord sud de la vallée et même 
dans la partie la plus au nord avec des étés très chauds ; le Mistral est partout  présent et les 
brouillards sont rares. Vespini (1985) soulignait déjà la grande variabilité thermique et une 
durée d’insolation particulièrement importante (> 2000 h/an). Le Buëch fait le lien entre la 
Provence alpine et la Provence méditerranéenne. 

Le Buëch, par ses particularités (torrent alpin avec une pente de 10% pendant une dizaine 
de kilomètres, puis une quinzaine de kilomètres avec une pente de 3% et plus de 50 km 
avec une pente inférieure à 1%) favorise une grande diversité d’habitats : sa bonne qualité 
d’eau et ses milieux aquatiques remarquables renferment de nombreuses espèces 
patrimoniales. De ce fait, il a été proposé comme site d’intérêt communautaire au titre de la 
Directive Habitats. 

Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) portant sur le site Natura 
2000 (FR 9301519) « Le Buëch », la Maison Régionale de l’Eau a été sollicitée en 
partenariat avec l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques des Hautes Alpes 
(ONEMA) et l’Université de Provence (laboratoire Evolution du Génome Environnement 
Hydrobiologie) par le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses 
Affluents (SMIGIBA) afin de réaliser un inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 inscrits à l’annexe II de la Directive. 

Cet inventaire doit permettre de dresser : 
- une liste argumentée des poissons et écrevisses d'intérêt communautaire et de leurs 

habitats naturels sur le site ; 

- une cartographie localisant ces poissons et écrevisses et leurs habitats naturels, afin 
de faciliter les orientations de gestion.  

Ce dossier est composé de deux parties : ce présent rapport et un second dans lequel figure 
des fiches par espèces et une cartographie présentant leur aire de répartition. 
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1 METHODOLOGIE 

1.1 Equipe d’étude   
 

1.1.1 Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA)   

L’ONEMA des Hautes Alpes a été chargé de la réalisation des opérations spécifiques liées à 
la connaissance de l’espèce « Austropotamobius pallipes » (Ecrevisse à pieds blancs). 
L’ONEMA, ayant déjà réalisé de nombreuses prospections pour l’élaboration du contrat de 
rivière du Buëch disposait d‘un jeu de données conséquent sur le site. Ce dernier a été 
complété et affiné au cours de l’année 2007 avec de nouvelles observations. 

Les compétences de l’organisme : 

- Un agent de l’établissement opérationnel sur site. 

- Une formation d’état sur l’hydrobiologie, l’astacologie, l’ichtyologie, la pathologie 
des poissons au centre national du Paraclet. 

- De nombreuses études conduites à l’échelle départementale ou régionale. 

- Une parfaite connaissance du terrain et des milieux prospectés. 

 

 

1.1.2 Université de Provence, unité EA 3781 Evolution Génome 
Environnement  (Aix Marseille I)* 

L’unité EA 3781 Evolution Génome Environnement Hydrobiologie est représentée par L. 
Cavalli, A. Gilles, N. Pech, B. Nguyen The Fontez et R. Chappaz. Suite à la réalisation de 
nombreuses études sur le secteur, cette équipe a acquis une bonne connaissance du milieu 
et du peuplement piscicole. Elle a été sollicitée pour acquérir de nouvelles données 
piscicoles sur des sites encore mal connus.    

Le laboratoire a permis la soutenance de plusieurs thèses sur le Buech, il faut citer Vespini 
(1985), Bouchard (1996), Gilles (1998), Stolzenberg (2005), Costedoat (2006). Deux thèses, 
en cours, intéressent directement l’hydrosystème Buech (Durbec et Corse, en cours). 

Compétences de l’organisme : 

Les membres de ce laboratoire sont :  

- Auteurs de la fiche Blageon et de la fiche Toxostome de l’Atlas des Poissons d’eau 
douce de France. Keith P. et J. Allardi (coord). Patrimoines Naturels, 47 :397 p. 

- Experts auprès de la Cours d'Appel d'Aix En Provence. 

- Maîtres de conférences ou professeur, ichtyologues, écologistes, généticiens, 
biostatisticiens. 

- Actuellement équipe Persistance et Evolution de la Biodiversité (IMEP UMR CNRS & 
IRD  6116) pour le quadriennal 2008-2011. 
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1.1.3 Maison Régionale de l’Eau  

La Maison Régionale de l’Eau a été choisie pour centraliser et synthétiser l’ensemble des 
données acquises et existantes et élaborer les documents cartographiques et une base de 
données écrevisses et poissons. 

Compétences de l’organisme : 

- Une équipe de chargés d’études et d’ingénieurs spécialisés dans les milieux 
aquatiques.  

- De nombreuses études réalisées en région PACA qui vont de l’analyse de la qualité 
de l’eau à l’étude globale du bassin versant. Ces études sont menées dans le cadre 
d’études d’impact, de diagnostics de l’état du milieu ou d’inventaires biologiques. 

- Une très bonne connaissance des cours d’eau méditerranéens et du territoire étudié.  
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1.2 Zone d’étude  
 

La zone d'étude s’étend sur l’ensemble du périmètre du site Natura 2000 du Buëch (cf. Carte  
1) :  

- le Grand Buëch, de Saint-Julien-en-Beauchêne à la confluence avec le Petit Buëch, 

- le Petit Buëch, de La Roche-des-Arnauds à la confluence avec le Grand Buëch, 

- le torrent de Blême, de l'Épine à la confluence avec le Grand Buëch, 

- le Buëch de Serres, à la confluence avec la Durance. 

 
Carte  1 : Localisation du site Natura 2000 Le Buëch FR 9301519 (source : 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr) 

 

La zone d’étude a été élargie à l’échelle du bassin versant du Buëch. Les affluents et les 
adoux du Buëch jouant un rôle principal dans le fonctionnement hydrologique et 
hydrobiologique sont indissociables au Buëch. Les gorges de la Méouge constituant un site 
Natura 2000 (FR 9301518), ne sont pas intégrées à cette étude.   
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1.3 Analyse bibliographique  

Il a été retenu pour cette analyse bibliographique les données éditées depuis ces cinq 
dernières années soit depuis 2002. L’ensemble des données acquises a pour origine :  

→ L’étude préalable à l’établissement du Contrat rivière du Buëch (MRE & al., 2006) 

→ Le laboratoire Evolution Génome Environnement de l’Université de Provence –(les 
études réalisées dans le cadre de différentes thèses de doctorat, Costedoat (2005), 
Stolzenberg (2006)…), 

→ L’ONEMA a aussi contribué à alimenter la base de données grâce notamment aux 
pêches de sauvetage et aux différents inventaires réalisés depuis 2002 (programme life 
apron, 2006), 

→ Les études pour Electricité de France lors de la vidange des retenues de Riou et Lazer 
(MRE., 2005), 

→ Enfin, le laboratoire d’hydrobiologie du Cémagref d’Aix-en-Provence a aussi largement 
contribué à cette étude grâce à la transmission d’une base de données déjà existante sur 
l’ensemble du bassin versant de la Durance (Rabotin & al., 2002). 

 

1.4 Sélection des espèces 

Les espèces sélectionnées sont toutes inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore. Toutes les espèces patrimoniales présentes sur le site ont été retenues 
qu’elles soient codées A (site remarquable pour cette espèce (15 à 100%)), B (site très 
important pour cette espèce (2 à 15%)), C (site important pour cette espèce (inférieur à 2%)) 
ou D (espèce présente mais non significative).  

Concernant les poissons, cinq espèces ont été sélectionnées : l’apron (Zingel asper), le 
blageon (Telestes souffia), le barbeau méridional (Barbus meridionalis), le chabot (Cottus 
gobio), et le toxostome (Chondrostoma toxostoma). 

La loche de rivière, espèce inscrite dans le formulaire standard de donnée, n’a jamais été 
observée dans la rivière et n’est jamais signalé dans les inventaires existants. Il s’agit donc 
probablement d’une erreur lors de la création de la fiche. 

Pour les populations astacicoles, une seule espèce est inscrite dans l’annexe II de la 
Directive Habitats-Faune-Flore. Il s’agit de l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes). 
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1.5 Prospections de terrain  

L’analyse bibliographique permet déjà de connaître les populations ichtyologiques et 
astacicoles du Buëch. Néanmoins, la méconnaissance de l’aire de répartition de certaines 
espèces a nécessité de nouveaux inventaires sur certains secteurs.  

1.5.1 Les écrevisses 

Deux techniques de prospections ont été réalisées selon la largeur des cours d’eau : 

- Pour les petits cours d’eau, l’acquisition de données a été réalisée par observations 
nocturnes et capture à la main. 

- Pour les cours d’eau plus importants ou pour les petits cours d’eau avec de 
nombreuses mouilles, la méthode privilégiée est la pose de nasses. Les pièges ont 
été relevés régulièrement par l’agent de secteur. 

La méthode de prospection utilisée est de type présence / absence.  

Chaque cours d’eau étudié fait l’objet d’une fiche technique de terrain. Cette fiche a pour but 
notamment d’évaluer l’état du tronçon étudié en décrivant la qualité de l’habitat. Les fiches 
techniques sont présentées en annexe. 

Vingt et un sites ont été prospectés en 2007 (cf. carte 2). Ce sont de nouvelles stations qui 
viennent compléter celles prospectées dans le cadre des études préalables au contrat de 
rivière (trente sept sites prospectés en 2005-2006). Les tronçons et les stations sont 
géographiquement repérés par GPS en coordonnées Lambert II cartographique étendu, 
métrique. Toutes les observations sont consignées sur une fiche descriptive citée plus haut.



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301519 « BUECH » 

Maison Régionale de l’Eau – ONEMA 05   Mars 2008 
Université de Provence –unité Evolution du Génome Environnement Hydrobiologie 9 
 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301519 « BUECH » 

Maison Régionale de l’Eau – ONEMA 05   Mars 2008 
Université de Provence –unité Evolution du Génome Environnement Hydrobiologie 10 
 

1.5.2 Les poissons 
 

Les inventaires poissons ont été réalisés par pêches électriques. Deux types d’appareils sont 
utilisés selon la largeur des cours d’eau : 

- Si la largeur moyenne du cours d’eau est inférieure à deux mètres, nous avons utilisé 
un appareil portable pour la recherche et l’inventaire (DEKA® ou Martin pêcheur®). 
Ce type d’inventaire est réalisé avec un porteur d’électrode, deux porteurs 
d’épuisettes et un porteur de seau. 

- Si la largeur du cours d’eau est supérieure à deux mètres : un appareil lourd de type 
Héron avec un groupe électrogène d’une puissance supérieure à 4,5 KVA qui 
nécessite un porteur d’électrode, trois porteurs d’épuisettes deux porteurs de seaux, 
une personne pour le câble et une personne pour la sécurité. 

Les différents secteurs prospectés sont : 

- Partie aval du Buëch : Prospections des radiers sur un linéaire d’environ 8 km en 
amont de la confluence avec la Durance.  

- Les affluents, notamment le Céans, la Blaisance, la Blême, la Véragne, les affluents 
amont Grand Buech, le Chauranne. 

- Le cours vif du Buëch pour acquérir des informations sur la répartition du Chabot et 
du Barbeau méridional : Laragne, Eyguians, confluence des deux Buech, Aspres sur 
Buech, amont Veynes et la Faurie. 

Les prospections ont été effectuées soit par stations ou par zones : 

- Une station est définie suivant les caractéristiques de l’écoulement et de l’habitat, la 
station est longue en moyenne de dix fois sa largeur, et tout le linéaire est prospecté.  

- Une zone représente plusieurs kilomètres. Le matériel est alors embarqué sur un petit 
bateau qui est descendu de l’amont vers l’aval. Des secteurs particuliers (radiers) sont 
systématiquement prospectés à partir de 50 points pêches-captures.  

Chaque capture d’espèces patrimoniales est géo référencée en coordonnées Lambert II 
cartographique étendu, métrique. Les échantillonnages sont uniquement qualitatifs. 

Toutes les stations retenues pour l’élaboration de la base de données piscicoles sont 
localisées sur la carte 3 ci-dessous. La source des différentes pêches y est mentionnée avec 
cinq niveaux de lecture : 

- Les pêches réalisées par l’Université de Provence en 2004 pour l’étude préalable au 
contrat rivière, 

- Les pêches réalisées par l’Université de Provence en 2007 pour la présente étude, 

- Les pêches réalisées par l’ONEMA en 2004 pour l’étude préalable au contrat rivière, 

- Les pêches réalisées par l’ONEMA en 2007 pour la présente étude, 

- Les pêches issues de la bibliographie. 
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1.6 Elaboration d’une base de données 

Une base de données a été réalisée sous format Excel pour sa simplicité de maintenance et 
d’utilisation. Elle regroupe l’ensemble des pêches réalisées depuis 10 ans soit depuis 1997, 
et l’ensemble des espèces piscicoles et astacicoles recensées dans le bassin versant du 
Buëch. 

Cette base de données renseigne 29 champs présentés dans le tableau 1. Elle pourra être 
actualisée après chaque nouvel inventaire. 

Tableau 1 : Champs renseignés dans la base de données 

Description des champs à renseigner 
Opérateur structure ou organisme ayant réalisé la pêche 

type de prospection Type de pêche (sondage, inventaire, sauvetage ou 
observation) 

Référence biblio organisme ayant réalisée la pêche 
Cours_d_eau nom du cours d'eau 
Localisation précision sur le lieu de pêche 
Commune nom de la commune 
X coordonnées en Lambert II étendue, métrique 
Y coordonnées en Lambert II étendue, métrique 
APP Ecrevisse à Pieds Blancs (Austropotamobius pallipes) 
ABL Ablette (Alburnus alburnus) 
APR Apron (Zingel asper) 
BAF Barbeau fluviatile (Barbus barbus) 
BAM Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 
BLN Blageon (Leuciscus soufia) 
CHA Chabot (Cottus Gobio) 
CHE Chevaine (Leuciscus cephalus) 
GAR Gardon (Rutilus rutilus) 
GOU Goujon (Gobio gobio) 
HOT  Hotu (Chondrostoma nasus) 
LOF Loche franche (Nemacheilus barbatulus) 
OCL Ecrevisse américaine (Orconectesn limosus) 
PES Perche soleil (Lepomis gibbosus) 
PFL Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) 
SDF Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis) 
TAC Truite Arc en Ciel (Oncorrhynchus mykiss) 
TRF Truite fario (Salmo trutta fario) 
TOX Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 
VAI Vairon (Phoxinus phoxinus) 
Annee_observation date de l'observation 
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Pour chaque espèces piscicoles et astacicoles les champs sont renseignés par un code 
présenté dans le tableau 2. Vu le nombre d’inventaire qualitatif, il a été choisi de renseigner 
uniquement la présence des espèces piscicoles. 

Tableau 2 : Code renseignant les champs des espèces piscicoles et astacicoles 

Code permettant de renseigner les champs 
  Code état population 

1 rare 
2 assez fréquente 

Pour l'APP 

3 fréquente 
Pour les poissons 
  1 présence de l'espèce 

 

Toutes les données de cette base étant géo référencées, elle pourra servir de base à toutes 
cartographies. 

Certaines stations ont fait l’objet de plusieurs pêches. Pour ces stations, il n’a été retenu que 
les données issues de la pêche la plus récente. 
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2 ETAT DES CONNAISSANCES 
 

2.1 Peuplement astacicole 
 

De plus en plus rare dans nos bassins, l’écrevisse à pieds blancs est menacée par la 
pollution des eaux, la pression des prédateurs (poissons), les maladies et la surpêche 
(braconnage). Cette espèce a été décimée à la fin du 19ème siècle, par la maladie appelée 
la peste des écrevisses. Cette maladie engendrée par un champignon parasitoïde, 
l'Aphanomyces astaci, dont le principal vecteur serait actuellement l’écrevisse américaine 
Orconectes limosus, une espèce introduite des Etats-Unis. De plus, l’écrevisse à pieds 
blancs rentre en compétition avec des espèces allochtones comme l’écrevisse signal 
Pacifastacus leniusculus (partageant le même biotope).  

Dans le bassin versant du Buëch, l’écrevisse à pieds blancs a été inventoriée sur huit sites. 

Le tableau 3  récapitule les différents sites où l’espèce a été observée lors de l’ensemble des 
prospections qui ont eu lieu entre 2004 et 2007. 

Sur le Buëch et ses affluents : 

Les populations d’écrevisses sont isolées et très localisées. Deux individus ont été observés 
dans le lit vif du Grand Buëch en amont de La Faurie, lors d’une pêche de sauvetage. 
Quelques rares individus ont été recensés sur certains affluents, le ruisseau de Chauranne 
et le torrent des Violets. Sur le Chauranne, les populations se situent à la confluence avec le 
torrent de la Fontaine Salée. Le faible effectif observé dans ce torrent (deux individus) laisse 
supposer qu’il n’existe pas de population pérenne sur ce cours et que ces individus sont 
issus du torrent de la Fontaine Salée où des populations plus denses ont été recencées lors 
des prospections de 2007. 

Sur les adoux : 

Les adoux abritent les plus belles populations : 

o l’adoux des Casses : toutes les classes de taille sont présentes jusqu’à 10 
cm en 2007.   

o l’adoux de la Rabière, prospecté en 2004,  une grande densité d’écrevisses 
a été observée et toutes les classes de tailles sont présentes. 

o L’adoux de Maraize : les écrevisses à pieds blancs y ont été observées en 
très grand nombre.  

o L’adoux du Fontenil : les écrevisses observées en 2004 sont des mâles et 
femelles de toutes tailles.
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Tableau 3 : Présentation des différents sites où l’écrevisse à pieds blancs a été observée 
lors du suivi 2004-2005 et 2007 

 

Cours d’eau Etat de la 
population 

Etat du 
tronçon Observations Menaces sur la station Année de 

prospection 

Numéro 
fiche 

propection 

Bassin Versant du Grand Buëch 

Adoux de la Rabière Fréquente Conforme Ecrevisses de toutes tailles 
et en grandes densité 

Rejet de STEP 
Urbanisation 
Remarque : en 2007,  l’adoux s’est asséché et 
200 individus ont été transférés dans l’adoux de 
la poissonière 

2004 24 

Ruisseau Chauranne 
Rare Perturbé 1 individu observé Assecs (prises d’eau pour irrigation) 2005 35 

Rare  Perturbé 2 individus mâles observés Prises d’eau provoquant des étiages marqués 2007 11 

Torrent  fontaine salée 
Rare Conforme Un seul individu observé 

de 14cm 
Colmatage (piétinement animaux) 
Assec 
Pollution liée à la route (risque potentiel) 

2004 7 

Assez 
fréquent Conforme Ecrevisses de toutes tailles 

observées 2007 10 

Torrent des Violets Rare Conforme  Assec  2007 3 

Grand Buëch Rare Conforme Deux individus observés Néant 2007 Pêche de 
sauvetage 

Bassin versant du Petit Buëch 

Adoux de Maraize Fréquente Perturbé 
Présence d’écrevisses de 
1,5 à 12 cm en très grand 
nombre 

Présence d’une vanne alimentant un canal et 
créant une retenue en amont (colmatage) 2004 14 

Adoux des Casses 
Rare Perturbé 

Une femelle grainée de 
9cm et les autres individus 
< à 9cm Assecs et pollution agricole dans le secteur 

amont 

2004 4 

Fréquent Conforme Ecrevisses de toutes tailles 
observées (jusqu’à 10 cm) 2007 5 

Adoux du Fontenil Assez 
fréquente Conforme Ecrevisses de toutes tailles 

mâles et femelles Pollution de l’eau (lan d’eau, urbanisation) 2004 1 
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Les tronçons abritant cette espèce ne présentent pas d’altération de la qualité de l’eau et 
sont caractérisés par la présence de zones de refuge. Le substrat de ces sites est dominé 
par des cailloux, des graviers et des limons.  

L’écrevisse à pieds blancs, dans le bassin versant du Buëch, est menacée par 
l’assèchement des cours d’eau. En septembre 2007, suite à l’assec de l’adoux de la Rabière, 
deux cents individus ont été transférés dans l’adoux de la Poissonière (site conforme au bon 
développement de l’espèce), adoux où aucun individu n’a été observé en 2004 et 2007. 
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2.2 Peuplement piscicole 

 

2.2.1 L’apron (Zingel asper) 

 

L’apron est l’espèce à plus fort statut de protection (annexe II de la convention de Berne, 
Liste rouge française). Un programme LIFE est en cours de réalisation. Ses populations sont 
en forte régression sur le bassin du Rhône comme sur la Durance depuis le début du siècle. 
La population actuelle ne semble pas excéder quelques milliers d’individus (programme 
pluriannuel de suivi des populations, Life II, 2007). Les seuls signalements actuels et 
permanents proviennent essentiellement de la Durance ou de ses affluents (Buech, Jabron, 
Asse et canaux associés) (programme pluriannuel de suivi des populations, Life II, 2007). 
Cette population relictuelle constitue un des enjeux majeurs sur ce site Natura 2000. 

La synthèse des données et les prospections effectuées dans le cadre de cette étude 
montrent que l’espèce n’est présente qu’en aval de la confluence avec la Méouge. La 
disparition d’un certain nombre de prises d’eau pour l’irrigation a permis d’améliorer les 
conditions hydrauliques du Buëch (continuum hydraulique) : en aval de Ribiers, de nombreux 
individus ont été inventoriés. Toutefois, les densités d’aprons capturés dans le Buëch sont 
plus faibles que celles observées en Durance à altitude égale. Par exemple, sur les 8 km de 
Buech en amont de la confluence avec la Durance, l’apron est présent sur 14 des 30 radiers 
échantillonnés. Les densités sur les radiers varient entre 0 et 2 individus pour 10m². Sur la 
Durance, l’apron est présent sur 19 des 22 radiers échantillonnés, les densités extrêmes 
sont comprises entre 0 et 4 individus pour 10m².  

Il existe manifestement un gradient amont aval de répartition de l’apron, la représentation est 
plus forte alors que l’on se rapproche de la retenue de Saint Lazare. 

L’étude réalisée en 2007 montre l’absence de juvéniles d’aprons sur le Buech. Ce fait n’est 
pas nouveau, il a déjà été remarqué lors des pêches d’inventaires précédentes depuis 1998 
par l’université Aix Marseille et l’ONEMA (Bissol 2002). L’apron a été étudié en Durance 
(Cavalli et al 2002). 

La population d’aprons du Buech serait une population alimentée par celle de la Durance. 
Des individus « colonisateurs » effectueraient des migrations depuis la Durance vers le 
Buech. Cette hypothèse mériterait d’être vérifiée par l’analyse génétique « fine » de ces 
populations. A partir d’individus collectés sur le Buech et sur la Durance, l’analyse 
permettrait de confirmer (ou d’infirmer) l’origine commune de ces deux populations. 

Ces observations doivent être mises en rapport avec le projet de construction d’un piège à 
sédiments sur le Buech, en amont de la restitution EDF. 
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Ce piège consisterait en une vaste étendue, en eau d’environ 400 m de long, occupant la 
quasi-totalité du lit mineur. Deux réflexions doivent être faites : 

1. L’impact au niveau de la construction.  

Les résultats actuels montrent qu’il n’y a pas de frayères à aprons sur l’emprise du piège à 
sédiment et qu’il n’y a pas de juvéniles (individus inférieurs à 60mm), peu mobiles, donc plus 
fragiles. 

En revanche sa construction devrait entraîner la destruction de trois radiers sur lesquelles 
l’apron occupe une densité comprise entre 0,5 et 0,8 ind.10m-². 

On ne sait aujourd’hui si le nouveau milieu sera totalement défavorable à l’apron. Il s’agira 
d’une zone plus profonde et moins courante. Ce que l’on sait, c’est que l’apron traverse les 
zones profondes pour se rendre d’un radier à l’autre sur des distances de plusieurs 
centaines de mètres. 

On peut connaître la morphologie du pièges à sédiment à la construction, on ne connaît pas 
l’évolution de cette morphologie après une première puis une seconde crue, … . 

Mais il y a un danger réel, c’est celui que le milieu ainsi structuré par le piège interdise le 
passage de l’apron depuis la Durance vers le Buech. Il y aurait rupture de connectivité pour 
cette espèce qui se traduirait en deux à trois ans par une disparition de l’espèce sur le 
Buech, si l’hypothèse de l’université était confirmée. 

2. L’impact lié à l’entretien 

Le principe du piège consiste à capter des sédiments qui pourront être, suivant les apports 
annuels, récupérés par une entreprise de matériaux et granulats. On peut imaginer une 
intervention annuelle qui viendra modifier le milieu. 

Il conviendra de procéder à des interventions en isolant une berge puis l’autre et en réalisant 
des pêches de sauvetage. Un protocole pourrait être alors définit. 

Le Life II Apron a mis en place une procédure de suivis de la population d’aprons du Buech à 
partir d’une station située à Ribiers. Cette station d’étude a fait, pendant plusieurs années 
(1992-1996), l’objet d’études par l’Université de Provence (voir différents travaux Brun et al.) 
dans le cadre des études antérieures à l’installation du barrage de St Sauveur. Par la suite, 
cette station a fait l’objet d’un suivis post barrage jusqu’en 1999 : c’est la raison pour laquelle 
cette station a été sélectionnée par le Life II. Depuis quatre ans, aucun apron n’est capturé 
sur cette station et la raison repose sur un changement de la morphologie fluviale, une zone 
profonde a remplacée un radier moyen à rapide. 

Les inventaires 2007 ont montré la présence de l’apron dans le radier en amont du pont et 
dans le radier en aval. 
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2.2.2 Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

 

Le toxostome appartient au même genre que le Hotu, le genre Chondrostoma. Il vit en banc 
sur les fonds de galets des eaux vives. Sa répartition en France est limitée aux bassins du 
Rhône, de la Garonne et certaines rivières du littoral atlantique. 

Bien qu’aménagé, le Buëch présente de belles populations de toxostomes sur son lit vif, 
surtout en aval du barrage de Saint Sauveur. En 2007, le toxostome a été inventorié sur huit 
sites.  

Durant les pêches réalisées en 2007, des individus isolés ont été capturés en amont  du 
barrage de Saint Sauveur,  au niveau de Serres et sur le petit Buëch au niveau de sa 
confluence avec le Maraize. Lors de l’élaboration du contrat rivière, aucune donnée n’avait 
mentionné la présence de cette espèce en amont de cet ouvrage. Ces observations laissent 
supposer que cet ouvrage infranchissable fractionne l’aire de répartition du toxostome. 

Le toxostome n’a pas été recensé sur les petits affluents du Buëch. Le débit de ces cours 
d’eau est certainement insuffisant pour le bon déroulement du cycle de vie de l’espèce. 
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2.2.3 Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Cette espèce du pourtour méditerranéen supporte bien la période estivale où l'eau se 
réchauffe et l'oxygène baisse. Barbus meridionalis est également adapté à des 
assèchements partiels du lit et à des crues violentes saisonnières. 

Dans certains cours d’eau, le barbeau méridional rentre en compétition avec le barbeau 
fluviatile, favorisant le développement d’hybrides. Les études génétiques ici jouent un rôle 
important dans la connaissance de l’espèce.   

Les différents inventaires piscicoles réalisés sur le Buëch ces cinq dernières années 
montrent que cette espèce est essentiellement présente dans certains affluents : dans la 
Véragne, le Céans, la Blaisance, la Blême, l’Aiguebelle. La répartition de cette espèce sur le 
bassin est discontinue comme indiquait déjà Dorier dans ses travaux en 1956-1957. Comme 
l’indique Rémi Chappaz (MRE & al., 2006) : « cette espèce  fait penser à une espèce plus 
ancienne à large répartition qui aurait vu ses populations diminuer sous l’effet de 
modifications des milieux et de la concurrence des autres espèces. Cette répartition 
discontinue est très défavorable à l’espèce car une population détruite ne peut être 
remplacée naturellement. Il convient donc d’être particulièrement attentif à toutes les 
modifications du milieu dans le cadre d’un contrat rivière. » 

 

2.2.4 Chabot (Cottus gobio) 

Le chabot a une large distribution sur le territoire national mais sa sensibilité à la qualité de 
l’eau et de l’habitat réduit ou morcelle fortement l’aire de répartition de l’espèce. Ce poisson 
est une espèce plutôt sténotherme d’eau froide. Il est menacé par le réchauffement 
climatique avec l’augmentation de la température de l’eau et verra certainement son aire de 
répartition réduite dans les prochaines années. Le chabot est même considéré par certains 
chercheurs comme organisme modèle pour étudier les conséquences du réchauffement 
climatique sur les cours d’eau (Abdoli et al., 2007). 

Sa répartition sur le bassin du Buëch est normalement cantonnée au secteur de haute 
altitude (de belles populations sont rencontrées au delà de 800 m). En juillet 2007, nous 
avons capturé deux chabots 3 km kilomètres en amont de la retenue de Saint Lazare : il 
s’agit de captures exceptionnelles. 
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2.2.5 Blageon (Telestes souffia) 

Le blageon est une espèce autochtone du bassin du Rhône, en particulier dans la Durance, 
mais elle est aussi présente dans les bassins du Rhin, du Danube jusqu’en Roumanie, ainsi 
que dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des Alpes. L’aire de répartition de 
cette espèce d’eau fraîche semble être en régression surtout dans les cours d’eau soumis à 
débit réservé. D’après les travaux sur la génétique de cette espèce (Salducci M-D. & al. 
2004), il existe deux espèces de blageon : une espèce du bassin du Rhône, Telestes souffia 
agassizi et une espèce Italienne Telestes muticellus. L’espèce rencontrée dans le Buëch est 
Telestes souffia agassizi.  

La présence du blageon atteste d’une eau fraîche et bien oxygénée. Dans le Buech, l’espèce 
est bien représentée. La population rencontrée au niveau d’Aspres sur Buech est l’une des 
populations de référence dans de nombreuses études internationales. 

Cette espèce, à large valence écologique, semble apprécier les eaux claires du Buëch et les 
faciès courants sur une grande partie du linéaire. Elle est recensée dans environ 50% des 
stations prospectées. A la différence du toxostome, le blageon est présent sur de nombreux 
affluents du Buëch comme la Blaisance, le Céans, la Blême, la Véragne, le Maraize…  
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2.3 Evaluation de l’état des espèces 
 

L’évaluation de l’état des espèces patrimoniales présentes dans le site Natura 2000 Buëch 
est présentée dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Légende de la codification 

 Cotation 
A : 100%>p>15%  
B : 15%>p>2%  
C : 2%>p>0,1%  

Population (taille et densité de la 
population de l'espèce présente sur 
le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national) D : non significative  

A : conservation excellente  
B : conservation bonne  

Statut de conservation (comprend 
le degré de conservation des 
éléments de l'habitat pour l'espèce et 
ses possibilités de restauration) C : conservation moyenne ou réduite 

 

A : progressive rapide  
B : progressive lente  
C : stable  
D : régressive lente  
E : régressive rapide  

Dynamique (par rapport à la rapidité 
de son évolution sur le site et à son 
caractère régressif ou progressif ou 
fluctuant) 

F : inconnue  

A : population (presque) isolée  

B : population non isolée, en marge de son aire de 
répartition

 
Isolement (degré d'isolement de la 
population par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce sur le 
territoire national) C : population non isolée, dans sa pleine aire de 

répartition 
 

A : valeur excellente  
B : valeur bonne  Evaluation globale (valeur relative 

du site pour l'espèce concernée) 
C : valeur significative  

 

Tous les critères, décrits dans le tableau 5, ont été déterminés par une expertise croisée des 
partenaires de l’étude (ONEMA et Université de Provence) qui ont réalisés une grande partie 
des prospections de terrain depuis de nombreuses années. 

Remarque sur le toxostome : Le Buëch est favorable aux deux espèces de 
Chondrostomes (le toxostome et le hotu). Les hybrides rencontrés dans le Buëch sont 
difficilement discernables : ils possèdent le génome de l’une et de l’autre espèce, à des 
degrés divers. Il est donc, actuellement très difficile d’évaluer l’état de la population et sa 
dynamique, car une analyse génétique est indispensable pour identifier les individus. Il 
subsiste un risque pour le génome du toxostome en tant qu’espèce « pure ».  
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Tableau 5 : Evaluation de l’état des espèces 
 

Critères Apron Barbeau 
méridional 

Ecrevisse à 
pieds blancs Toxostome Chabot Blageon 

Population B C C - C C 
Statut de 

conservation C C C C A A 

Dynamique B D C - D C 
Isolement A A C B C C 

Evaluation globale B B C B A A 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301519 « BUECH » 

Maison Régionale de l’Eau – ONEMA 05   Mars 2008 
Université de Provence –unité Evolution du Génome Environnement Hydrobiologie 24 
 

En résumé : 

 

• L’écrevisse à pieds blancs est très localisée entre Aspres sur Buëch et Serres 
avec des populations encore très fragiles. 

• L’apron est une espèce à très forte valeur patrimoniale qui sur le Buëch est 
spécifique de la basse vallée. Ses populations semblent être en régression et les 
informations sur sa biologie sont encore partielles. Un programme LIFE est en 
cours. 

• Le chabot caractérise plutôt le haut du bassin. Espèce sténotherme d’eau froide, 
elle pourrait subir de manière rapide, les éventuelles variations climatiques sur le 
bassin et en particulier les évolutions thermiques de l’eau. 

• Le blageon et le toxostome caractérisent l’ensemble du territoire Natura 2000 
mais aussi l’ensemble du réseau hydrographique avec des populations plus 
étendues pour le blageon. 

• Le barbeau méridional, espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens, 
est isolé dans certains affluents du Buëch (la Blême, la Blaisance, le Céans et la 
Véragne). Le réchauffement climatique pourrait entraîner dans ces cours d’eau de 
nombreux assecs entraînant une évolution de l’aire de répartition du barbeau 
méridional. 
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3 HIERARCHISATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS DE 
CONSERVATION 

 

3.1 Identification et hiérarchisation des enjeux de conservation  

D’après le Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques de la DIREN PACA, l’enjeu 
local de conservation résulte de la comparaison  et de la mise en perspective de différents 
critères (valeur patrimoniale globale et/ou locale et risque global et/ou local).  

Rappels sur les notions de valeur patrimoniale et de risque global et/ou local, comme 
définies dans le Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques de la DIREN PACA :  

• « La valeur patrimoniale globale correspond à la rareté et l’originalité de l’habitat / 
espèce à l’échelon national. Elle est évaluée à dire d’expert, sur la base des 
connaissances disponibles, en particulier celles relatives à la chorologie. 

• La valeur patrimoniale locale correspond à la contribution de l’habitat / espèce à 
la richesse et l’originalité biologique du site. Elle est évaluée à dire d’expert, sur la 
base des connaissances disponibles (pour un habitat : typicité, représentativité, 
importance fonctionnelle, état de conservation ; pour une espèce : statut biologique, 
effectif ou importance quantitative, état de conservation, isolement…). 

• Le risque global correspond à l’importance des menaces pesant sur l’habitat / 
espèce à l’échelon national. Il est évalué à dire d’expert, sur la base des 
connaissances disponibles. A cet effet, certains référentiels (livres rouges…) 
fournissent des informations utiles (tendances évolutives, types de menaces). 

• Le risque local correspond aux menaces (effectives ou potentielles) identifiées sur 
le site et pouvant compromettre la pérennité de l’habitat / espèce sur le site, à court 
ou moyen terme. Il est évalué à dire d’expert, sur la base des connaissances 
disponibles (type de menace, amplitude spatiale et temporelle, probabilité 
d’occurrence si menace potentielle, vulnérabilité de l’habitat / espèce, possibilités 
de restauration ou conservation de l’habitat / espèce, contexte socio-économique 
local, protections spatiales existantes...). » 

 

 

 

Le niveau d’enjeu est alors qualifié à l’aide d’une matrice de croisement en fonction de la 
valeur patrimoniale et du risque (cf. Tableau 6).  

Tableau 6 : Matrice de croisement (indicative pour qualifier l’enjeu local de conservation en 
fonction de la valeur patrimoniale et du risque (local et / ou global) 

 

La hiérarchisation des enjeux de conservation sur le site Natura 2000 Buëch est présentée 
dans le tableau suivant : 
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Espèces N 2000 Dynamique Valeur 
patrimoniale 

Risque 
global 

ou local 
Enjeu local de 
conservation Commentaires 

Apron Régression 
lente Très forte Fort Très fort 

Espèce menacée d'extinction - 
population la plus abondante de 

France sur la Durance. Population 
du Buech alimentées par la Durance

Barbeau 
méridional 

Régression 
lente Forte Fort Fort 

Espèce typique méditerranéenne 
cantonnée au sud-est de la France 
et en limite d'aire de répartition sur 
le site –menacée par l’hybridation 

avec la barbeau fluviatile  

Ecrevisse à pieds 
blancs stable Forte Fort Fort 

A subi une forte régression passée - 
dépendante des milieux annexes 

tels les adoux ou les petits 
ruisseaux forestiers 

Toxostome  Fort  Moyen Moyen à fort 
Risque surtout lié à l'hybridation 

avec d'autres espèces internes au 
site ou voisines telle le hotu - 

population éparse et morcelée 

Chabot Régression 
lente Moyen Moyen Moyen 

Risque lié aux changements 
climatiques parmi les espèces qui 

supportent le moins les fortes 
températures espèce probablement 

indicatrice des changements 
climatiques 

Blageon Stable Moyen Faible Faible 
Population abondante qui peut aussi 

subir l'impact des changements 
climatiques 

 

Les justifications et les arguments du niveau de qualification sont donnés dans les fiches 
espèces. 
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3.2 Les objectifs de conservations 
 

Les enjeux de conservation peuvent être alors traduits en objectifs de conservation.  

3.2.1 Objectifs globaux 

Pour l’ensemble des espèces patrimoniales recensées des objectifs globaux sont identifiés 
par ordre de priorité : 

1- Elargir le périmètre Natura 2000 

De nombreuses espèces à moyenne ou forte valeur patrimoniale sont présentes en dehors 
de la zone Natura 2000. L’extension de ce périmètre permettrait de préserver et de maintenir 
les populations présentes. Les secteurs concernés sont : 

- La quasi-totalité des sites d’écrevisses à pieds blancs : l’adoux de la 
Rabière, l’adoux du Fontenil, l’adoux des Casses, l’adoux de Maraize, le torrent 
des Violets, le torrent de la Fontaine Salée, le Chauranne. 

- La quasi-totalité des sites à barbeau méridional : l’Aiguebelle, la Blaisance, 
le Céans et la Véragne. 

- Pour le Chabot : le Maraize, l’Aiguebelle, la Bouriane, le Riou Froid, ruisseau 
de l’Etroit, adoux de la Baumette, adoux de Baumugne. 

- Pour le blageon : le Drouzet, le Maraize, le Chauranne, L’aiguebelle, le 
Channe, le Riou, la Véragne, la Blaisance et le Céans, adoux de la Garenne, 
adoux de la Garenne2, adoux de Maraize, adoux de la Poissonière. 

Aux regards des enjeux biologiques (niche écologique de qualité, zone de fraie, habitat 
favorable à de nombreuses espèces patrimoniales…) et fonctionnels (milieu régulateur d’un 
point de vue thermique et hydrologique) des adoux, l’élargissement du périmètre Natura 
2000 à l’ensemble des adoux serait judicieux. 
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2- Maintenir la qualité hydrologique du Buëch, de ses affluents et adoux  

La ressource en eau du Buëch est très sollicitée par diverses activités telles que 
l’alimentation en eau potable, l’agriculture, l’hydroélectricité, des industries… Les 
caractéristiques hydrologiques du Buëch (régime de type nivo-pluvial méditerranéen, 
caractérisé par une période d’étiage très marquée) couplées aux prélèvements d’eau 
intensifs, modifient les conditions de vie des espèces aquatiques : en période estivale, 
certains tronçons peuvent totalement s’assécher. Cet assèchement entraîne un isolement 
des poissons et ainsi « impacte » les cycles piscicoles (obstacles aux migrations des 
juvéniles et adultes). Ces prélèvements réduisent également l’espace vital (zones 
d’alimentation et de repos) et augmentent donc la compétition et la prédation. La lame d’eau 
réduite, en période de sollicitation, entraîne un réchauffement plus rapide des eaux et 
augmente donc la vulnérabilité des espèces sténothermes d’eaux fraîches comme le chabot. 

Les adoux bénéficient tout au long de l’année de débits et de températures d’eau 
relativement constants. Ils jouent de ce fait un rôle fondamental comme régulateur physique 
du Buëch (soutien des étiages du Buëch) et biologique pour les espèces piscicoles (zone 
refuge et de frai) et les écrevisses (fort réservoir biologique). Certain adoux abritant 
l’écrevisse à pieds blancs sont affectés par des prélèvements d’eau (adoux du Fontenil, des 
Casses et adoux de la Rabière). Par exemple, l’adoux de la Rabière s’est asséché en 2007 
et les écrevisses ont dû être transférées dans un autre adoux. 

Il est donc nécessaire pour le maintien des populations de limiter les prélèvements d’eau 
excessifs afin d’éviter l’assèchement de certains tronçons et toute modification du régime 
hydraulique des affluents et adoux. 

Actuellement, une étude approfondie sur les prélèvements du bassin versant du Buëch est 
en cours de réalisation afin d’identifier les prélèvements les plus contraignants et d’optimiser 
la gestion quantitative de la ressource en eau du Buëch. 
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3- Préserver les biotopes des espèces piscicoles et astacicoles patrimoniales :   

Lors de travaux en rivière et dans les adoux, les opérateurs locaux doivent établir des 
procédures d'intervention d'urgence adaptées aux espèces patrimoniales présentes, en 
particulier l’apron. 

D’une manière générale, il faut : 

- limiter les extractions de matériaux à proximité des biotopes des espèces 
patrimoniales,  

- éviter tous travaux en rivière pendant les périodes de frai des espèces patrimoniales,  

- ne pas recalibrer les cours d’eau. 

De plus, au regard des enjeux biologiques et fonctionnels des adoux, il apparaît nécessaire 
de préserver ces milieux. 

 

4- Maintenir la libre circulation des espèces piscicoles et assurer les connexions 
entre le Buëch, la Durance, ses affluents et adoux  

Pour certaines espèces patrimoniales (écrevisse à pieds blancs et aprons), il a été montré 
que des individus isolés pouvaient appartenir à des populations voisines. Pour l’écrevisse à 
pieds blancs, le faible effectif observé dans le Chauranne indique que ces individus seraient 
issus de la population du torrent de la Fontaine Salée. La population d’aprons du Buëch 
semble être directement liée à la population d’aprons de la Durance.  

Pour éviter tout cloisonnement des populations pisciaires et d’écrevisses à pieds blancs, il 
convient de maintenir les connexions entre le cours vif du Buëch et la Durance mais 
également entre les différents affluents et les milieux annexes du Buëch.  

 

5- Maintenir la qualité des milieux (cours d’eau et adoux)  

Les espèces patrimoniales piscicoles recensées dans le bassin versant du Buëch, sont des 
espèces vivant dans des eaux claires souvent bien oxygénées. Une dégradation de la 
qualité de l’eau peut entraîner la régression voire la disparition de ces espèces sur le bassin 
versant.  
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3.2.2 Mesures spécifiques  

Pour certaine espèce, des mesures spécifiques sont proposées, ci-dessous, par ordre de 
priorité. 

 

 Mesures de lutte contre les espèces astacicoles susceptibles de créer des 
déséquilibres biologiques 

L’écrevisse signal et de l’écrevisse américaine, sont déjà présentes sur le bassin du Buëch. 
Ces deux espèces introduites, porteuses saines de la peste des écrevisses constituent une 
menace potentielle pour la conservation à long terme de l’écrevisse à pieds blancs. Lors de 
vidanges de retenues, de manœuvres de vannes, de transports par les pêcheurs ou 
promeneurs, ces écrevisses peuvent coloniser les secteurs de l’écrevisse à pieds blancs. 
Ces espèces rentrent alors en compétition avec l’écrevisse à pieds blancs et menacent donc 
le maintien de la population actuelle. Afin de limiter les proliférations et donc d’isoler les 
populations de ces espèces exotiques, il est nécessaire de mettre en place des prescriptions 
de travaux avec une prise en compte du risque « espèces invasives » dans les cahiers des 
charges des vidanges de plan d’eau : mise en place de barrières physiques à la migration 
des individus (installation de grilles ou de paniers de captures), recherches intensives et 
captures des individus. 

 

 Maintenir et accroître les effectifs de la population existante d’écrevisse à 
pieds blancs 

 

Proposition de réintroduction 

Lors des prospections écrevisses, de nombreux sites se sont révélés conformes à l’accueil 
de l’écrevisse à pieds blancs mais aucun individu n’a été recensé. Une réintroduction de 
l’écrevisse à pieds blancs pourrait être expérimentée sur certains de ces sites.  

Lors de l’assec de l’adoux de la Rabière, les individus ont été transférés dans l’adoux de la 
Poissonière (site conforme à son accueil). Le suivi pluri-annuel de ces individus introduits 
permettrait de déterminer le succès ou l’échec d’un tel programme et de tirer des 
enseignements pour les futurs sites. 

Suivi de la population 

Un inventaire poussé de la population d’écrevisses à pieds blancs permettrait de préciser les 
connaissances actuelles (effectifs et état de conservation). Par la suite, la mise en place d’un 
suivi s’appuyant sur cet état référentiel, permettrait de mesurer l’évolution et l’état de 
conservation de cette espèce.  
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Le suivi pourrait être réalisé sur quatre sites : 

- adoux des Casses, adoux du bassin versant du Petit Buëch ne présentant aucune 
pression anthropique particulière (site de référence) 

- adoux de Maraize, adoux du Petit Buëch vulnérable au réchauffement climatique et 
donc aux assecs, 

- torrent de la Fontaine Salée, adoux du bassin versant du Grand Buëch, vulnérable 
aux assèchements. 

- adoux de la Poissonière, site expérimental de réintroduction de l’écrevisse à pieds 
blancs 

 

 Etude de l’hybridation du toxostome et du hotu 

L’étude de l’hybridation entre le toxostome et le hotu est un problème délicat. 

Délicat dans le sens où il n’intéresse pas que le Buech mais l’ensemble de la Durance en 
aval de la retenue de Serre Ponçon. La Durance dans cette partie représente près de 200 
km de cours d’eau, de formes, de structures et de peuplements ichtyologiques très 
différents. L’hybridation est présente en tout point. On rencontre cette hybridation en d’autres 
points du bassin du Rhône, mais sur la Durance, ce phénomène est exacerbé.  

Actuellement, d’après les dernières études (Costedoat et al, 2007.Plos One),  le Buech 
apparaît comme un secteur de bonne qualité, favorable aux deux espèces, beaucoup plus 
favorable que le secteur « Manosque » en Durance où le toxostome semble s’accoutumer 
plus facilement, des mauvaises conditions de milieu, que le hotu. 

Sur le Buech comme sur la Durance se pose la question de la survie de l’espèce « pure », 
qu’il s’agisse du toxostome ou bien encore du hotu. Les hybrides, ne sont pas toujours 
discernables y compris par des spécialistes, ils possèdent du génome de l’une et de l’autre 
espèce, à des degrés divers.  

Ce qui peut être pour le scientifique un extraordinaire laboratoire d’études de l’évolution de 
ces deux espèces sous une ou des contraintes anthropiques, risque de se traduire par une 
modification de la biodiversité par disparition d’espèces. 

Il apparaît urgent de lancer un grand programme sur les causalités de cette hybridation, 
pour pouvoir mesurer la part respective des différents facteurs qui interviennent. 

Enfin dernier aspect, les deux espèces étant difficilement discernables des hybrides, il 
conviendrait de protéger les deux espèces sur le Buech comme sur l’ensemble du linéaire 
de la Durance en leur donnant le même statut de protection. 
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 Etude du génome du barbeau méridional et du barbeau fluviatile 

Le barbeau méridional est une espèce méditerranéenne autochtone dans le Buëch. Sa 
répartition était autrefois beaucoup plus importante, puisqu’il est mentionné dans le cours vif 
du Buech par Leger (1935) et Dorier (1987). Actuellement, l’espèce n’est plus représentée 
que sur quelques affluents. Le patrimoine génétique des populations du Buëch restent 
encore inconnu ainsi que le degré d’hybridation avec le barbeau fluviatile.  

Une étude  du génome du  barbeau méridional permettrait :  

- Identifier les différentes populations de barbeaux méridionaux présentes sur les 
affluents du Buech (effectifs, répartition, sexe ratio description du milieu de vie en 
hiver et été, définir les zones de reproduction). 

- Définir les conditions de milieux optimales pour l’espèce et le « home range », ou 
espace vital nécessaire pour assurer toutes les activités des individus de la 
population 

- Mesurer les capacités d’échanges d’individus (et échanges de gènes) entre 
populations de différents affluents. 

- Mesurer les possibilités et le degré d’hybridation avec le barbeau fluviatile 

 

 Etude du Chabot comme espèce repère du réchauffement climatique 

Les changements climatiques sont susceptibles de perturber les écosystèmes aquatiques 
par des modifications de leurs conditions physico-chimiques, en raison de leur faible 
capacité à absorber les variations de la température atmosphérique et par des modifications 
de leur régime hydrologique. Situé dans un contexte climatique intermédiaire (entre le climat 
méditerranéen et montagnard), le choix du Buëch comme site de référence pour le 
réchauffement climatique serait un grand défi pour évaluer les impacts du réchauffement sur 
la dynamique des populations piscicoles. 

Ce projet propose d’étudier les réponses du chabot aux changements climatiques couplé à 
un suivi thermique des eaux. Le chabot est ici choisi comme modèle biologique du fait de sa 
sensibilité à la température. Le réchauffement pouvant conduire au confinement des 
populations en tête de bassin. L’objectif de cette étude est alors d’évaluer la fragmentation 
spatiale de cette population en fonction du réchauffement des eaux, de la baisse de débit, 
donc de l’évolution des biotopes du chabot en fonction du réchauffement climatique. Pour ce 
faire, il faut dans un premier temps connaître parfaitement les populations et sous 
populations de chabots du bassin versant à l’aide d’une étude génétique. L’objet est ici 
d’identifier le type de fonctionnement de la population du Buëch (population fragmentée) et 
donc de mettre en avant l’importance des connexions du chevelu. Il est également 
nécessaire de connaître le fonctionnement global de cette population à l’échelle du bassin 
versant (caractéristiques biologiques, habitats favorables). 

Pour le bon déroulement de cette étude, les sites d’études de la population de chabot 
devront être équipés de stations thermiques, afin de corréler toute modification de structure 
des peuplements avec le réchauffement. 
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 Etude sur les facteurs limitants la progression de l’apron dans le bassin 
versant du Buëch 

Il semble que l’aire de répartition de l’Apron soit fluctuante et de plus en plus réduite. A 
l’heure actuelle, des études sont menées dans le cadre du programme Life Apron II sur les 
exigences de l’espèce et les facteurs de sa régression.  

Une étude pourrait être réalisée sur le bassin du Buëch, spécifique à l’Apron et pourrait 
concerner plusieurs aspects : 

• Etude génétique par comparaison avec les populations de la Durance 

• Confirmation de l’absence de reproduction dans le Buëch 

• Etude par marquage des migrations Durance – Buëch 

• Facteurs limitants les aprons en amont et liens débit / population. 
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CONCLUSION 
 

Le mélange d’espèces montagnardes tel que le chabot, et méditerranéennes tel que le 
barbeau méridional souligne l’hétérogénéité des influences climatiques sur ce 
territoire. 

 
Les prospections menées en 2007 ont permis de découvrir de nouveaux sites encore 
méconnus pour chacune des espèces d’intérêt communautaire : 

• Pour l’écrevisse à pieds blancs : le torrent des Violets, le Grand Buëch, le 
Chauranne,  

• Pour le barbeau méridional : l’Aiguebelle, 

• Pour le blageon : torrent de Channe, le Chauranne, 

• Pour le chabot : torrent de Maraize, 
• Pour le toxostome : sur le Petit Buëch, dans le Buëch au niveau de Serres. 

 

Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude couplés à ceux réalisés pour 
l’élaboration du Contrat Rivière et aux données bibliographiques couvrent la quasi-totalité du 
territoire. Ces études ont permis d’acquérir une bonne connaissance des aires de répartition 
du peuplement piscicole et astacicole du Buëch. 

 

Aux vues de ces résultats, de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale sont 
présentes hors site Natura 2000. Les adoux et affluents jouent un rôle principal dans le 
fonctionnement hydrologique et hydrobiologique du Buëch. Ils présentent de nombreuses 
populations d’espèces remarquables, par exemple le barbeau méridional présent 
uniquement dans le Céans et la Blaisance, et l’écrevisse à pieds blancs essentiellement 
présente dans les adoux de Maraize, des Casses et torrent de la Fontaine Salée. Il est donc 
important d’élargir le site Natura 2000 du Buëch. 
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ANNEXE : 

Fiches prospections écrevisses 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°1 
 
 
 
ESPECE :     
 
Date d'observation : 12/06/07 
 
Opérateurs :  R. CONRAUD/ G. VERDIER 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Rif Lauzon 
Commune Montmaur 
Lieu-dit (point d'observation) Source de la Sagne 
Bassin PETIT BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 881 140     Y= 1959 980 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1 m 
Profondeur moyenne 0,10 m 
Granulométrie dominante Cailloux et pierres (léger concrétionnement). 

 
Végétation aquatique  
Occupation des sols Forêt 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                       
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                        X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Pas de poissons. 
Larves de tritons (non déterminées) 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Curage et ouvrages rtm sur secteur amont. 

 
 
 
 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°2 
 
 
 
ESPECE :     
 
Date d'observation : 12/06/07 
 
Opérateurs :  R. CONRAUD/ G. VERDIER 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Torrent du Pic Bernard 
Commune Oze 
Lieu-dit (point d'observation) Sous le Pic Bernard 
Bassin PETIT BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 874 431     Y= 1951 585 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 3 m (amont) et 1,80 m (aval) 
Profondeur moyenne 0,60 m (amont) et 0.25 m (aval) 
Granulométrie dominante Vases (amont)  cailloux et limons (aval) 

 
Végétation aquatique Bryophytes et Mentha Aquatica 
Occupation des sols Culture et bois 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                       
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                        X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Peu de poissons (surtout blageons et quelques 
vairons et truites) 
Budleia 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Augmentation prélévement captage eau.  

Curage sur l’amont. 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°3 
 
 
 
ESPECE :    Austropotamobius pallipes (APP)                            Date d'observation : 12/06/07 
 
 
                                                                                          Opérateurs :  Y. POGNART/ C. PEYRON 
 
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Torrent des Violets 
Commune Aspres-sur-Buëch 
Lieu-dit (point d'observation) Bois de Montgil 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 873 783     Y= 1954 439 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 0,60 m 
Profondeur moyenne 0,10 m 
Granulométrie dominante Limons 

 
Végétation aquatique Bryophytes 
Occupation des sols Culture et bois 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                   X                                            
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                       X  
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Pas de poissons.  

 
Menaces potentielles ou réelles Assec. 

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°4  
 
 
 
ESPECE :     
 
 
 

Date d'observation :  12/06/07 
 
 
Opérateurs :   Y. POGNART 

   C. PEYRON 
   

 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Adoux de la poissonière (secteur amont) 
Commune Aspres-sur-Buech 
Lieu-dit (point d'observation) La Poissonière (étang) 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT VEYNES-SERRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 870 530   Y= 1951 255 
Catégorie piscicole 1ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1m 
Profondeur moyenne 0,30 m 
Granulométrie dominante Cailloux et graviers. 
Végétation aquatique Bryophytes, joncs et menthe 
Occupation des sols Bois et zone humide. 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                                            X  
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                             X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

TRF et blageons.  
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Etang placé sur le cours d’eau. 

 
 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°5  
 
 
 
ESPECE : APP (Austropotamobius  Pallipes)                         Date d'observation :  12/06/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                C. PEYRON 

   
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Adoux des Casses (secteur intermédiaire) 
Commune Chabestan 
Lieu-dit (point d'observation) Les Casses 
Bassin PETIT BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES-VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 873 070  Y= 1947 848 
Catégorie piscicole 1 ère 
 Salmonicole peu perturbé 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 2m 
Profondeur moyenne 0,20 m 
Granulométrie dominante Cailloux et graviers. 
Végétation aquatique Bryophytes 
Occupation des sols Bois.  
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                     X                                         
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

TRF.  
Ecrevisses de toutes tailles (jusqu’à 10 cm) 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°6  
 
 
 
ESPECE :                                                                                      Date d'observation :  12/06/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                J. POUPAULT 

   
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Riou Froid 
Commune Lus La Croix Haute 
Lieu-dit (point d'observation) Serre Pouly et  secteur de la penne 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3237 OT  GLANDASSE 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 868 327  Y= 1967 173  et  X=870 582  

Y=1966 335 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 3,50 m 
Profondeur moyenne 0,20 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux. 
Végétation aquatique Absente 
Occupation des sols Bois et prairies.  
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                            X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

TRF( toutes tailles). Chabots 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°7  
 
 
 
ESPECE :                                                                                      Date d'observation :  12/06/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                J. POUPAULT 

   
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau La Toussierrette 
Commune Lus La Croix Haute 
Lieu-dit (point d'observation) La Caire 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 865 781  Y= 1967 746 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1,80 m 
Profondeur moyenne 0,30 m 
Granulométrie dominante Pierres et blocs (fort concretionnement). 
Végétation aquatique Absente 
Occupation des sols Bois 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                            X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

TRF( toutes tailles). Chabots 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°8  
 
 
 
ESPECE :                                                                                      Date d'observation :  12/06/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                J. POUPAULT 

   
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Ruisseau de Vaunierette  
Commune Saint-Julien-en-Beauchêne 
Lieu-dit (point d'observation) Les Oches 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 865 875  Y= 1964 718 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 3,50 m 
Profondeur moyenne 0,20 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux 
Végétation aquatique Absente 
Occupation des sols Forêt 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                            X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

TRF( toutes tailles).  
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°9 
 
 
 
ESPECE :                                                                                      Date d'observation :  12/06/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                J. POUPAULT 

   
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Montana  
Commune Saint-Julien-en-Beauchêne 
Lieu-dit (point d'observation) Montama Bas 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3237 OT  GLANDASSE 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 866 543  Y= 1963 210 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 0,60 m 
Profondeur moyenne 0,10 m 
Granulométrie dominante Cailloux 
Végétation aquatique Absente 
Occupation des sols Bois 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                            X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Pas d’observation de poissons. 
Secteur avec vitesse d’écoulement très forte (lit 
étroit et encaissé) 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°10 
 
 
 
ESPECE :  APP (Austopotamobius pallipes)                     Date d'observation :  12/06/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                J. POUPAULT 

   
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Torrent de la Fontaine Salée  
Commune Aspremont 
Lieu-dit (point d'observation) Bargine 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 869 395  Y= 1949 770 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 2 m 
Profondeur moyenne 0,25 m 
Granulométrie dominante Cailloux et limons. 
Végétation aquatique Menthe aquatique 
Occupation des sols Bois  
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                    X                                        
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites. 
Ecrevisses de toutes tailles 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



Conseil Supérieur de la Pêche – Brigade des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°11 
 
 
 
ESPECE :  APP (Austropotamobius pallipes)  
 
 
 

Date d'observation :  19/07/07 
 
 
Opérateurs :  J. POUPAULT 

 G. VERDIER 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau La Chauranne 
Commune Aspremont 
Lieu-dit (point d'observation) Entre pont de thioux et confluence torrent de la 

fontaine salée 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338 OT SERRES-VEYNES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 869 385      Y= 1949 738 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 3 m 
Profondeur moyenne 0,20 m 
Granulométrie dominante Cailloux et pierres 
Végétation aquatique Algues filamenteuses 
Occupation des sols Bois et cultures. 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                                          X  
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                         X  
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

BAF, TRF, CHE, BLA. 
2 individus (mâles) observés sur le tronçon 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Prises d’eau provoquent étiages marqués. 

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°12 
 
 
 
ESPECE :                                                                                        Date d'observation :  19/07/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                S. BARAL  
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Torrent de Ruynet 
Commune Montbrand 
Lieu-dit (point d'observation) Ruynet 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3238  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 864 295  Y= 1960 080 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 0,60 m 
Profondeur moyenne 0,05 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux. 
Végétation aquatique  
Occupation des sols Bois  
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                              X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Assec 

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°13 
 
 
 
ESPECE :                                                                                        Date d'observation :  19/07/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART 
                                                                                                                                S. BARAL  
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Fontanil 
Commune Montbrand 
Lieu-dit (point d'observation) Combe Fére 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3238  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 865 070  Y= 1960 232 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1,50 m 
Profondeur moyenne 0,10 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux. Léger concretionnement. 
Végétation aquatique  
Occupation des sols Bois  
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                              X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites et chabots. 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Colmatage 

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°14 
 
 
 
ESPECE :                                                                                        Date d'observation :  19/07/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART           
                                                                                                                                 S. BARAL 
 
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Pleme 
Commune Montbrand 
Lieu-dit (point d'observation) Vallon de Pleme 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3238  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 865 980  Y= 1959 585 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1,50 m 
Profondeur moyenne 0,15 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Bois et prairies 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                              X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles) et chabots. 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°15 
 
 
 
ESPECE :                                                                                        Date d'observation :  19/07/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART           
                                                                                                                                 S. BARAL 
 
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau L’AIGUEBELLE 
Commune Montbrand 
Lieu-dit (point d'observation) De la source à l’aval de Ruynet 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3238  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 864 570  Y= 1960 000 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 2 m 
Profondeur moyenne 0,10 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Bois et prairies 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                              X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles) et chabots. 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°16 
 
 
 
ESPECE :                                                                                        Date d'observation :  25/09/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART           
                                                                                                                                 S. BARAL 
 
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Pleme 
Commune Montbrand 
Lieu-dit (point d'observation) Vallon de Pleme 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3238  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 865 980  Y= 1959 585 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1,50 m 
Profondeur moyenne 0,15 m 
Granulométrie dominante Pierres et cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Bois et prairies 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                              X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles) et chabots. 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°17 
 
 
 
ESPECE :                                                                                        Date d'observation :  25/09/07  
 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART           
                                                                                                                                 E. BARTHE 
                                                                                                                                 M. FISEL  
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Rif D’agnielles 
Commune LA FAURIE 
Lieu-dit (point d'observation) Gorges d’agnielles 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3238  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 872 660  Y= 1956 488 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 2,50 m 
Profondeur moyenne 0,15 m 
Granulométrie dominante Pierres et limons.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Forêt 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                              X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles) en faible densité. Crapaud. 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Colmatage naturel par les limons. 

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°18 
 
 
 
ESPECE :       Orconectes Limosus (OCL)                                 Date d'observation :  25/09/07 
 
                                                                                                        Opérateurs :   R. CONRAUD 
                                                                                                                       C. BROCQUET 
  
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le MARAIZE 
Commune LE SAIX 
Lieu-dit (point d'observation) Du village du Saix au plan d’eau de peyssier 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 877 332  Y= 1947 618  
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 2,50 m 
Profondeur moyenne 0,15 m 
Granulométrie dominante Pierres et  cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Forêt 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                           X                    
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles) et chabots. Crapaud. 
Tétards.  
1 individu observé (femelle) en aval du plan d’eau
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°19 
 
 
 
ESPECE :                                                                                       Date d'observation :  25/09/07 
 
                                                                                                        Opérateurs :   R. CONRAUD 
                                                                                                                       C. BROCQUET  
  
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le Torrent des prieurets 
Commune Le SAIX 
Lieu-dit (point d'observation) Château Juan 
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 879 714  Y= 1945 236  
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 1,20 m 
Profondeur moyenne 0,10 m 
Granulométrie dominante Pierres et  cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Forêt 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                         X      
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles). 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°20 
 
 
 
ESPECE :                                                                                       Date d'observation : 18/09/07 
                                                                                                                                            2/10/07 
 
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART                    
  
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le GRAND BUECH 
Commune La Faurie et Saint-Julien-en-Beauchêne 
Lieu-dit (point d'observation)  
Bassin GRAND BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 869 820  Y= 1958 185  
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 8 m 
Profondeur moyenne 0,30 m 
Granulométrie dominante Pierres et  cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Cultures et bois 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                       X                                         
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites (toutes tailles). Chabots 
2 individus 7 et 8 cms 
 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles  

 
 
 

 



ONEMA – Service Départemental des Hautes-Alpes 

FICHE TERRAIN N°21 
 
 
 
ESPECE :                                                                                   Date d'observation : 07/06/07 
                                                                                                                                            
                                                                                                        Opérateurs :   Y. POGNART                    
  
 
 
LOCALISATION : 
 
Cours d'eau ou plan d'eau Le DROUZET 
Commune Les Savoyons et Chateauneuf d’Oze 
Lieu-dit (point d'observation) Pose de nasses le long du lineaire 
Bassin PETIT BUECH 
Réf carte IGN 1/25000° 3338  OT ASPRES 
Coordonnées Lambert II étendues du point aval X= 880 092  Y= 1954 270 
Catégorie piscicole 1 ère 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MILIEU (tronçon) : 
 
Largeur moyenne 3 m 
Profondeur moyenne 0,20 m 
Granulométrie dominante Pierres et  cailloux.  
Végétation aquatique  
Occupation des sols Bois 
 
 
ETAT DU TRONÇON : 
 
Conforme  Perturbé Dégradé 
                     X                         
 
 
ETAT DE LA POPULATION : 
 
Fréquent Assez fréquent Rare Absent 
                                                             X 
 
Autres observations 
(nombre, caractéristiques des individus observés, espèces de poissons, 
batraciens…) 

Truites. 
 
 

 
Menaces potentielles ou réelles Assec estival 
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Ce rapport présente les fiches espèces et la cartographie localisant les aires de 

répartition des différentes espèces piscicoles et astacicoles d’intérêt 

communautaire sur le site Natura 2000 FR9301519 « Buëch ». 

Les fiches espèces présentent  les caractéristiques générales liées à l’espèce, 

leur statut de protection et leur aire de répartition, ainsi que les mesures de 

gestion et de protection proposées et envisagées. 

Elles donnent aussi des compléments sur les évaluations de l’état des espèces 

(voir § 2.3 du rapport 1/2) et argumentent sur les éléments qui ont permis de 

hiérarchiser les espèces en fonction de leur enjeu local de conservation (voir § 3 

rapport ½).  

Sur les cartes, la présence de l’espèce est signalée par un point rouge et 

rassemblent toutes les données existantes depuis le début de années 2000. 

Tous les points sont géoréférencés et sont liés à une base de données qui 

pourra être renseignée après chaque nouvel inventaire. 

La plupart des données biologiques ou écologiques sont issues des fiches 

espèces MNHN (Atlas des poissons d’eau douce de France, 2001), complétée 

par les informations des fiches espèces Natura 2000. 
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AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES – ECREVISSES A PIEDS BLANCS 
(LEREBOULLET, 1858)                                                               
 

Famille : Astacidae
Ordre : Décapodes  

    Classe : Crustacés 

 

 

Taille adulte : 8 – 9 cm                      Durée de vie : 12 ans 
Poids : 90 g                                      
Régime alimentaire : détritus (débris végétaux, animaux morts) 

Reproduction  
Période de Fraie : octobre/novembre 
Température de fraie : <10°C (eaux fraîches) 
Maturité sexuelle : 4 ans  
Eclosion des œufs : mi-mai à mi-juillet 

Ecologie  
Mode de vie : Activité nocturne 
Hauteur d’eau : peu profonde 
Substrat : pierres, graviers, galets avec de 

nombreux abris 
Qualité d’eau : eaux fraîches, très bien oxygénées

Statuts de protection de l’espèce  
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et  IV 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce d’écrevisse protégée au niveau national (art. 1er) 
Liste rouge Française : espèce en danger d’extinction 
Espèce inscrite dans l’arrêté ministériel du 8/12/88 

Répartition géographique  
Espèce européenne, principalement présente  dans l’Europe de l’Ouest  
En France, elle a disparu des régions du Nord et Nord ouest  et est toujours bien représentée dans la 
moitié sud de la France aussi bien dans les plaines qu’en montagne.  
L’écrevisse à pieds blancs est présente dans toute la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Evolution et état des populations  
Le peuplement d’écrevisse a fortement régressé sur le territoire français après la prolifération de la 
maladie appelée la peste des écrevisses (engendrée par un champignon parasitoïde, l'Aphanomyces 
astaci) couplée aux détériorations des biotopes liées aux activités anthropiques et des introductions 
d’espèces  exotiques (Changeux T., 2003 – Trouilhé M.C., 2006). 

Photo : CEEP L. QUELIN 
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Menaces potentielles globales 
• Altération du milieu physique : accentuation des prélèvements d’eau, travaux effectués dans 

les cours d’eau, création d’étangs, perturbation du régime hydraulique et thermique 
• Altération de la qualité d’eau  
• Compétition des espèces d’écrevisses invasives et maladies 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

 

Etat actuel de la population 
o Distribution détaillée  

L’écrevisse à pieds blancs est présente essentiellement dans des milieux de bonne qualité présentant 
de nombreuses caches et sur des substrats constitués de cailloux, pierres, limons. Huit sites sont 
actuellement recensés dans le Buëch : l’adoux des Casses, l’adoux de la Rabière, l’adoux de Maraize, 
l’adoux du Fontenil, le torrent de la fontaine salée, le ruisseau de Chauranne, le Buëch en amont de la 
Faurie et le torrent des Violets. 

o Effectif 
Le site présente encore sur certains sites de belles populations d’écrevisses : de forts effectifs ont été 
observés dans les adoux et dans le torrent de la fontaine salée. 

o Importance relative de la population 
site important pour cette espèce (code C inférieur à 2%) 

o Dynamique de la population  
Stable (même nombre de site entre 2004 et 2007)  

o Isolement 
Population non isolée dans sa pleine aire de répartition mais sa régression a entraîné l’isolement des 
populations du Buëch 

o Etat de conservation de l’espèce 
Conservation moyenne ou réduite liée à l’impact des prélèvements en eau. 

 

Particularité  de l’espèce 
L’écrevisse à pieds blancs présente un intérêt particulier sur le Buëch de part les densités observées 
dans ses adoux et certains affluents. Elle reste assez rare dans les autres bassins. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire 
Présence d’espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques : l’écrevisse américaine 
(Orconectes limosus) et l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) entrent en compétition avec 
l’espèce. Ces espèces présentent une maturité sexuelle plus précoce, elles sont plus prolifiques et 
grandissent plus rapidement (Changeux, 2003). 
Risque de prolifération de la peste des écrevisses engendrée par un champignon parasitoïde, 
l'Aphanomyces astaci, dont le principal vecteur serait actuellement l’écrevisse Orconectes limosus. 
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Facteurs favorables / défavorables 
o Facteurs négatifs : 

- Nombreux prélèvements d’eau pour l’irrigation entraînant des assecs de certains tronçons 
et le réchauffement de l’eau (adoux des Casses, Rui. Chauranne) 

- Risque d’assec naturel pour les adoux de Rabière, le torrent de Fontaine Salée, et le 
torrent des Violets). 

- Altération de la qualité d’eau : effluents urbains, pollutions agricoles (adoux Maraize, adoux 
du Fontenil). 

- Compétition avec des espèces invasives (tous les sites) 
- Prolifération du champignon pathogène l'Aphanomyces astaci. Aucune donnée n’est 

disponible sur l’impact de cette prolifération sur les populations du Buëch. 
o Facteurs positifs :  

- Très bonne qualité d’eau dans la majorité des adoux 

 

Mesures de protection actuelles 
Pêche interdite dans tout le département 

Gestion de l’espèce sur le site 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Stabilisation et progression de la population existante. 

 

Recommandations générales 
• Protection des biotopes, en particulier les adoux avec un contrôle des travaux,  
• Préservation de la qualité et quantité d’eau des adoux : améliorer la qualité des effluents, 

limiter les prélèvements d’eau, assurer un débit réservé an aval des prises d’eau 
• Prévention et lutte contre les déversements d’espèces exotiques telles l’écrevisse  signal ou 

l’écrevisse américaine, déjà présentent sur le bassin : prise en compte du risque « espèces 
invasives » dans les cahiers des charges des vidanges de plan d’eau, mise en place de 
mesures de précaution avec une installation de grilles ou de paniers de captures, recherches 
intensives et captures des individus 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Mise en place d’arrêté de biotope sur certains adoux (Adoux de la Rabière, du Fontenil, des Casses, 
de Maraize). 
Élargir le périmètre du site N2000 aux sites d’écrevisses à pieds blancs (adoux et torrents). 
Programme et suivi de réintroduction des écrevisses dans des sites propices à l’accueil de l’écrevisse à 
pieds blancs (sites signalés conformes sur les fiches écrevisses). 

 

Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour évaluer 
la progression de cette espèce. L’adoux des Casses pour le suivi d’une population conforme et en bon 
état, l’adoux de la Poissonière pour le suivi d’un site de réintroduction, l’adoux de Maraize et le torrent 
de Fontaine Salée pour le suivi d’un site soumis à des risques d’assecs. 
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Principaux acteurs concernés 
Les agriculteurs, les propriétaires privés, Electricité de France. 

 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 A subi une forte régression passée à l’échelle nationale ou européenne,  

 Espèce en progression lente sur le site du Buëch, dépendante des milieux annexes : 
les adoux ou les petits ruisseaux forestiers, 

 Menacée par :  

- La présence d’espèces allochtones (écrevisses américaines, écrevisses signal), 

- Les activités anthropiques du bassin (prélèvements d’eau, risques de pollution,…), 

- Les évolutions du climat. 
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 BARBUS MERIDIONALIS - BARBEAU MERIDIONAL (Risso, 
1826)                    
Autres noms : barbeau truité, barbel, truitat, drogan, tourgan  
 

Famille : Cyprinidae Ordre : 
Cypriniformes   

Classe : Actinoptérygiens

 

 

 

Taille adulte : 20 à 40 cm                   Durée de vie : 10 à 12 ans 
Poids : 300 à 500 g                             Mœurs sociales : grégaire 
Régime alimentaire : omnivore à dominante carnée 
 
 

Reproduction : 
Période de Fraie : mai - juin voire juillet pour 
les zones amont 
Substrat : Bancs de graviers 
Vitesse de courant : eaux courantes 
Hauteur d’eau : eaux peu profondes 

 

Biotope : 
Vitesse de courant : dans les trous peu exposés 
au courant  
Substrat : en bancs sur substrat ferme 
Altitude : moyenne altitude, au-dessus de 200 m 
(limite 650 m), plus rare en plaine 
Qualité d’eau : eau claire, fraîche et bien 
oxygénée mais supporte les étiages estivaux 
avec fortes températures et manques 
d’oxygène.  
Température : espèce thermophile 
 

Statuts de protection de l’espèce : 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Liste rouge Française : espèce rare 
Espèce inscrite dans l’arrêté ministériel du 8/12/88 
Dans le bassin RMC : considéré comme une espèce sensible. 

Répartition géographique :  
Espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens, essentiellement présente dans le Sud Est de 
la France et dans le nord-est de l’Espagne dans la zone à Ombre en aval immédiat de la zone à truite 
avec laquelle il peut cohabiter. 

Evolution et état des populations  
Espèce en régression : son aire de répartition est de plus en plus fragmentée et réduite. 
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Menaces potentielles globales 
• Aménagements hydrauliques 
• Prises d’eau  
• Pollutions des eaux 
• Dégradation générale des habitats 
• Hybridation avec le barbeau fluviatile 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  

Sur les affluents du Buëch : la Véragne, le Céans, la Blaisance, la Blème, l’Aiguebelle 

Absent sur le cours vif du Buëch  

o Effectif 

Faible densité observée dans le bassin avec une répartition discontinue. Les densités sont évaluées par les 
captures réalisées autour des champs électriques de l’électrode de pêche selon trois ou quatre classes 
mais ne constitue en aucun cas une estimation exhaustive des populations. 

o Importance relative de la population 

Site important pour cette espèce (code C inférieur à 2%) 

 
o Dynamique de la population  

Stable 

o Isolement 

Population non isolée, en marge de son aire de répartition mais isolée dans les affluents au sein du bassin  

o Etat de conservation de l’espèce 

Conservation moyenne ou réduite 

 

Particularité de l’espèce 

Seule espèce dont la répartition peut marquer l’influence du climat méditerranéen. Espèce thermophile avec 
une bonne résistance à l’étiage méditerranéen mais qui reste un facteur de mortalité important de part sa 
sévérité et sa fréquence  (faiblesse des débits, augmentation de la température, limitation des 
déplacements, diminution de l’habitat des alevins, piégeage des alevins dans des flaques,….). Les crues 
ont peu d’impact en raison d’une reproduction tardive et étalée. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire 

aucune 

 

Facteurs favorables / défavorables 
o Facteurs négatifs : présence d’ouvrages infranchissables 
o Facteurs positifs : population relativement isolée de celle du barbeau fluviatile 
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Mesures de protection actuelles 

 aucune 

Gestion de l’espèce sur le site 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Maintenir ou accroître les effectifs de la population existante. 

 

Recommandations générales  
• Maintenir la libre circulation de l’espèce sur l’ensemble du bassin versant 

• Maintenir la qualité physico-chimique et hydrologique du bassin 

• Eviter toute modification du milieu 

• Limiter les prélèvements d’eau pour éviter l’assèchement de certains tronçons et toute modification 
du régime hydraulique des affluents  

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Préconiser des extensions de sites sur les affluents Céans, Blaisance, Véragne  
Etude génétique sur l’hybridation des barbeaux fluviatiles et méridionaux. 

 

Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour évaluer la 
progression de l’espèce. 
 
 

 
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens cantonnée à certains affluents 
du Buëch, 

 Population très fragile, 

 Espèce à forte valeur patrimoniale et à très fort enjeu de conservation. 
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CHONDROSTOMA TOXOSTOMA - TOXOSTOME  (Vallot, 
1837)                                   
Autres noms : La sofie, souffi, soufio, suiffe, sarse   
                                                      

Famille : Cyprinidae 
Ordre : Cypriniformes  

Classe : Actinoptérygiens

 

 

 
 
Taille adulte : 20 - 30 cm                     Durée de vie : 8 -10 ans 
Poids : 50 – 350 g                                
Régime alimentaire : brouteur diatomées, petits invertébrés, algues filamenteuses 
 

Reproduction : 
Période de Fraie : fin mai à début juin  
Température de fraie : 15 à 16°C 
Substrat : graviers en tête de mouille de petits 
affluents ou sur les bordures de cours principal 
Vitesse de courant : eaux courantes 
Hauteur d’eau : eaux peu profondes 
 

Biotope 
Substrat : galets - graviers 
Vitesse de courant : eaux vives 
Qualité d’eau : eaux claires 

Statuts de protection de l’espèce : 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II 
Convention de Berne : annexe III 
Liste rouge Française : espèce vulnérable 

Répartition géographique : 
Le toxostome est présent dans le bassin de l’Ebre jusqu’au Portugal et dans le sud-ouest de la 
France. 
Cette espèce française est autochtone dans le Rhône, la Garonne, l’Adour et la plupart des fleuves 
côtiers méditerranéens. 

Evolution et état des populations  
Autochtone du bassin du Rhône, il serait passé, grâce aux canaux, du bassin du Rhône au bassin de 
la Loire. Cette espèce a presque entièrement disparu de l’axe Rhône-Saône et ne subsiste plus que 
dans certains affluents.  

Menaces potentielles globales 
• Toutes activités déstabilisant le substrat (lâchers de barrage hydroélectrique, extraction de 

granulats…) 
• Compétition et risque d’hybridation avec le hotu 
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Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  
Sur le cours principal du Buëch, surtout en aval du barrage de Saint Sauveur. 

o Effectif 
Effectif élevé : plus important dans le Buëch que dans la Durance pour une même altitude  

o Importance relative de la population 
Site très important pour cette espèce (2 à 15%) : code B 

o Dynamique de la population  
Non évaluée à cause des difficultés de détermination de l’espèce. Détermination au niveau génétique 
nécessaire. 

o Isolement 
Population non isolée en contact avec celle de la Durance, et dans la pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce 
Conservation moyenne ou réduite à cause des risques d’hybridation entre les Chondrostomes. 

 

Particularité  de l’espèce 
Régime alimentaire herbivore. En période de reproduction, il se pare d’une bande longitudinale 
sombre allant de la tête à la queue 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire 
aucune 

 

Facteurs favorables / défavorables 
o Facteurs négatifs : zone de sympatrie avec le hotu 

 

Mesures de protection actuelles 
aucune 

Gestion de l’espèce sur le site 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Maintenir ou accroître les effectifs de la population existante. 

Recommandations générales 
• Maintenir la qualité des milieux 
• Limiter les extractions de matériaux à proximité du biotope du toxostome.  
• Limiter les prélèvements d’eau excessifs 
• Ne pas recalibrer le cours d’eau 
• Contrôler les pollutions urbaines 
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Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Le Hotu devrait être protégé au même titre que le toxostome dans la mesure où la différenciation 
n’est permise que par la génétique. 
Lancement d’un programme sur les causalités d’hydridation des chondrostomes. 

Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur un site caractéristique (sous le pont 
d’Eyguians par exemple) pour évaluer la progression de l’espèce.  

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Population éparse et morcelée, 

 Menacée par l’hybridation avec d’autres espèces internes au site ou voisines telle 
que le hotu, 

 Espèce à forte valeur patrimoniale.  
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COTTUS GOBIO -  CHABOT  (LIMNE, 1758)                                             Famille : Cottidés 
Autres noms : Cabot, bavard, têtard, botte, grosse tête                    Ordre : Scorpaeniformes                      

                                                            Classe : Actinoptérygiens 
 

 

Taille adulte : 10 – 15 cm                    Durée de vie : 4 – 6 ans 
Poids : 10 g                                        Mœurs sociales : territorial sédentaire 
Régime alimentaire : carnassier (invertébrés benthiques, alevins) 
 

Reproduction (1 seule ponte)  
Période de Fraie : mars - avril 
Température de fraie : 12°C 
Substrat : graviers avec abri 

Ecologie  
Mode de vie : Activité principalement 
nocturne 
Substrat : racines et graviers, caché dans les 
anfractuosités 
Vitesse de courant : eaux turbulentes 
Température eau : eaux fraîches 
 

Statuts de protection de l’espèce  
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II 

Répartition géographique   
Espèce sténotherme d’eau fraîche(10-15°C) très répandue dans l’Europe, absente en Irlande, Ecosse, dans 
le sud de l’Italie, dans le Portugal et présente dans l’extrémité nord de l’Espagne. 
Très vaste répartition en France, absent en Corse, dans l’Argens, le Gapeau, le Roussillon, la Nivelle et la 
Bidassoa.  

Evolution et état des populations  
Espèce menacée par les futurs changements climatiques. 

Menaces potentielles globales 

 
• Aménagements hydrauliques modifiant les paramètres hydrauliques (ralentissement des vitesses 

de courant, augmentation de la ligne d’eau) 
• Colmatage des fonds 
• Réchauffement thermique 
• Pollution des eaux 
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Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  
Essentiellement dans le Grand et Petit Buëch, en amont de Serres  

o Effectif 
Espèce peu présente sur le bassin 

o Importance relative de la population 
Site important pour cette espèce (code C inférieur à 2%) 

o Dynamique de la population  
En régression lente 

o Isolement 
Population non isolée, dans la pleine aire de répartition 

o Etat de conservation de l’espèce 
Conservation excellente 

 

Particularité de l’espèce 
Espèce sténotherme d’eau fraîche, pouvant être un indicateur du changement climatique. Le mâle pendant 
la  période de frai invite la femelle dans son abri pour féconder une grappe d’œufs. Protection  des œufs 
pendant l’incubation. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire 
aucune 

 

Facteurs favorables / défavorables 
o Facteurs négatifs : réchauffement global des eaux 

 
Mesures de protection actuelles 
aucune 

Gestion de l’espèce sur le site 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Maintenir ou accroitre les effectifs de la population existante. 

 

Recommandations générales  

• Maintenir la qualité physico-chimique et hydrologique du bassin 

• Eviter toute modification du milieu 

• Déterminer l’originalité génétique des populations du Buëch 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Limiter les prélèvements d’eau qui réduise la hauteur d’eau induisant un réchauffement thermique  
Etude du chabot comme espèce repère du réchauffement climatique 
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Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour évaluer la 
progression de l’espèce. 
 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 
 

 Espèce sténotherme d’eau froide très sensible aux changements climatiques en particuliers aux 
changements thermiques, 

 Manque d’éléments de comparaison dans le temps mais semble être en lente régression. 
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LEUCISCUS SOUFIA - LE BLAGEON (Risso, 1827)                
Autres noms : blavin, seuffe, souffie, souffia, sofi, lauge                 

Famille : Cyprinidae
Ordre : Cypriniformes  

Classe : Actinoptérygiens

 

 

 
Taille adulte : 10 à 25cm                              Durée de vie : 5 ans 
Poids : 50 à 200g                                 Mœurs sociales : grégaire 
Régime alimentaire : larves d’insectes aquatiques, diatomées et algues filamenteuses 

Reproduction 
Période de Fraie : une seule fois  en juin 
Température de fraie : env.12°C  
Substrat : Graviers  
Vitesse de courant : fort courant 
Hauteur d’eau : eaux peu profondes 

Ecologie 
Vitesse de courant : espèce rhéophile 
jusqu’à 180 cm/s  
Substrat : Pierre et graviers 
Altitude : basse et moyenne 
Qualité d’eau : eau fraîche et claire 

Statuts de protection de l’espèce 
 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II 
Convention de Berne : annexe III 
Liste rouge Française : espèce rare 
Dans le bassin RMC : espèce sensible 

Répartition géographique 
 
Espèce autochtone des bassins du Rhône, du Rhin du Danube jusqu’en Roumanie.  
Présent dans la Durance et dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des Alpes.  

Evolution et état des populations  
 
Espèce en régression. 

Menaces potentielles globales 
• Les effluents saisonniers, 
• Changement de faciès avec la création de petits seuils (disparition de faciès lotiques), 
• Extraction de matériaux, 
• Les crues printanières ont un impact sur la reproduction et le développement des alevins, 
• Espèce très vulnérable au raclage et au piétinement du substrat sur les radiers et plats 

courants.  
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Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 
 
Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  
Sur l’ensemble du bassin versant du Buëch 

o Effectif 
Très abondant (à dire d’expert) 

o Importance relative de la population 
site important pour cette espèce (15 à 100%) : code C  

o Dynamique de la population  
Stable 

o Isolement 
Population non isolée, dans la pleine aire de répartition 

o Etat de conservation de l’espèce 
Conservation excellente 

 

Particularité  de l’espèce 
Sans objet 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire 
aucune 

 

Facteurs favorables / défavorables 
o Facteurs négatifs : présence d’ouvrages infranchissables 
o Facteurs positifs : bonne qualité physico-chimique du bassin 

 

Mesures de protection actuelles 
aucune 

Gestion de l’espèce sur le site 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Maintenir les populations du bassin 

 

Recommandations générales 
• Maintenir la libre circulation de l’espèce sur l’ensemble du bassin versant 

• Maintenir la qualité physico-chimique et hydrologique du bassin : contrôler les pollutions 
urbaines et limiter les prélèvements d’eau excessifs 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Sans objet 
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Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour évaluer 
la progression de l’espèce. 
 

 
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Population abondante qui peut aussi subir l'impact des changements climatiques 

 Espèce à forte valeur patrimoniale  
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ZINGEL ASPER - APRON  (Limné, 1758)                                   
Autres noms : Sorcier, âpre, roi des poissons, roué, raste                 

Famille : Percidés
Ordre : Perciformes  

    Classe : Actinoptérygiens 
 

 

 
Taille adulte : 13 – 20 cm           Durée de vie : 2 – 4 ans 
Poids : 50 – 75 g                       Mœurs sociales : poisson solitaire territorial  
Régime alimentaire : invertébrés benthiques 
 

 

Reproduction  
Période de Fraie : février à avril 
Température de fraie : 11 à 14 °C (eaux 
fraîches) 
Substrat : cailloux, pierres  (radier)  

Ecologie 
Mode de vie : activité nocturne 
Vitesse de courant : faible 
Hauteur d’eau : 20 à 80 cm 
Substrat : galets, graviers 
Qualité d’eau : eaux claires et bien 

oxygénées 
 

Statuts de protection de l’espèce  
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Liste rouge Française : espèce en danger d’extinction 
Dans le bassin RMC : considéré comme une espèce en danger  

Répartition géographique  
Espèce endémique du bassin du Rhône 
Aire de distribution limitée au Rhône et ses affluents (Moyenne Durance, Buëch, Gorges du Verdon, 
Drôme, Ardèche, Loue) dans les zones lotiques.  

Evolution et état des populations  
La régression de l’apron était estimée à 83% en 1988 et a gagné depuis les bassins de Lanterne, 
l’Ain, la Loue et la Drôme. La population actuelle ne doit pas excéder quelques milliers d’individus 
(Suivi des populations d’apron, Programme Life II, 2006). 
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Menaces potentielles globales 
• Altération du milieu physique : modification des régimes hydrologiques dus aux 

prélèvements d’eau,  création d’ouvrages infranchissables empêchant la migration des 
géniteurs et des larves dans les zones annexes. De plus, la rupture des échanges 
d’individus entre les habitats fréquentés condamne le brassage génétique des populations, 
phénomène indispensable qui permet à une espèce de conserver son potentiel évolutif et sa 
capacité d’adaptation aux modifications de l’environnement. 

• Dégradation de la qualité des habitats dus à l’aménagement des cours d’eau (apparition 
de seuil entraînant l’augmentation de la hauteur d’eau et faisant disparaître les faciès lotiques 
de type radiers indispensable à sa reproduction. 

• Incidents ponctuels : pollution des eaux, assèchements, travaux d’urgences… 
• Dans certains cas peut-être, le déversement abusif de poissons carnassiers. 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  
La population d’apron dans le Buëch est située en aval d’Eyguians avec une belle représentativité 
dans le tronçon en aval de Ribiers. 

o Effectif 
Effectif relativement faible en comparaison avec ceux observés sur la Durance pour une même 
altitude (R. Chappaz, comm. pers.). 

o Importance relative de la population 
Site très important pour cette espèce (code B : 2 à 15%) : l’ensemble Buëch – Durance constituent la 
deuxième plus importante population du bassin du Rhône, après celle du bassin de l’Ardèche. Les 
densités sont toutefois inférieures à celles de la Durance. 

o Dynamique de la population  
Dynamique régressive lente sur l’ensemble du bassin avec une réduction d’année en année de l’aire 
de répartition de cette espèce sur le bassin du Buëch. En 1984, l’espèce remontait jusqu’en amont de 
Serres (Boutitie, 1984). A l’heure d’aujourd’hui, aucune donnée ou étude ne permet d’expliquer cette 
régression. 

o Isolement 
Population presque isolée dans sa pleine aire de répartition (code A). 

o Etat de conservation de l’espèce 
Conservation moyenne ou réduite. La régression de l’aire de répartition de l’espèce est régulière.  

 

Particularité  de l’espèce 
Cette population relictuelle constitue un des enjeux majeurs sur ce site Natura 2000. 

 

Concurrence interspécifique et parasitaire 
aucune 

 

Facteurs favorables / défavorables 
o Facteurs négatifs : présence des aprons semble dépendre de la pérennité du débit et de son 

importance. Cette hypothèse reste à vérifier.  
o Facteurs positifs : amélioration du continuum en aval de Saint Sauveur avec la diminution des 

prélèvements d’eau.   
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Mesures de protection actuelles 
 aucune  

Gestion de l’espèce sur le site 

 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Maintenir ou accroître les effectifs de la population existante. 

 

Recommandations générales 
• Maintenir la qualité hydrologique du Buëch  
• Lors de travaux en rivière, les opérateurs locaux doivent établir des procédures d'intervention 

d'urgence adaptées  
• Limiter les extractions de matériaux en provenance des rives ou du lit des cours d’eau et 

éviter toute extraction ou piétinement pendant la période de frai de l’apron (fin février –mai) 
• Limiter les prélèvements d’eau excessifs 
• Eviter le déversement de carnassiers 
• Ne pas recalibrer le cours d’eau 
• Contrôler les pollutions urbaines 
• Maintenir les connexions avec la Durance 

 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Une station est suivie chaque année au niveau de Ribiers dans le cadre du programme life II. Ce suivi 
est à poursuivre, même à la fin du programme. 
Les facteurs limitants la progression vers l’amont doivent être recherchés. 
De même, les relations entre Buëch et Durance doivent être approfondies, même si les pêches 
réalisées en 2007 tendent à montrer que la population est alimentée par les individus de la Durance. 

 

Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour évaluer 
la progression de l’espèce (station de Ribiers suivie dans le cadre du programme Life complétée par 
une station en partie terminale). 
 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 
 

 Population  du Buëch alimentée par celle de la Durance, d’où l’importance d’assurer  
la libre circulation  entre ces deux rivières, 

 Population relictuelle à très forte valeur patrimoniale, 

 Espèce menacée d’extinction, 

 Très fort enjeu local de conservation.  

 Recherche des causes de la régression. 

 
 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301519 « BUECH » 

 

Maison Régionale de l’Eau – ONEMA 05   Mars 2008 
Université de Provence –unité Evolution du Génome Environnement Hydrobiologie 26 
 

 



 




