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1 INTRODUCTION 
 

 

Le bassin versant de l’Argens couvre une grande partie du département du Var. Ce fleuve et 
sa ripisylve offre à de nombreuses espèces patrimoniales, un habitat très riche dans une 
ambiance méditerranéenne marquée. 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 9301626) « Val d’Argens », la Maison Régionale de l’Eau a été sollicitée par le 
Conseil Général du Var afin de réaliser un inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 inscrits à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, 
Faune, Flore. 

Cet inventaire doit permettre de dresser : 

1) une liste argumentée des poissons et écrevisses d'intérêt communautaire et de leurs 
habitats naturels sur le site ; 

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

 

Ce dossier comprend plusieurs parties dont une compilation des données existantes en 
sélectionnant les espèces à intérêt patrimonial, un compte rendu des prospections réalisées 
au cours du printemps et de l’été 2009, et une cartographie présentant l’aire de répartition 
des espèces accompagnée d’une fiche descriptive.  

 

L’élaboration de ce dossier suit les préconisations du cahier des charges des inventaires 
biologiques  (CCIB) élaboré en 2007 par la DIREN PACA. 
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2 PRESENTATION DU SITE 
 

2.1 Les espèces du formulaire standard de données 
 

Poissons  PR(2)  

  Alose feinte (Alosa fallax) Résidente. Etape migratoire. D

  Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 
 

C

  Blageon (Leuciscus souffia) 
 

C

  Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) Résidente. Etape migratoire. D

  Lamproie marine (Petromyzon marinus) Résidente. Etape migratoire. D

(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat 
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %). 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%); D=espèce présente 
mais non significative. 
 

Diverses mesures sont mises en place pour la protection et la conservation des espèces. Il 
existe des mesures législatives interdisant totalement ou partiellement les captures, le 
transport, la commercialisation  et l’introduction d’espèces. 

 

Au niveau international, il existe des traités et des conventions :  

- La convention des Nations Unies sur la diversité (Rio 1992) 

- La convention de Washington (1973) sur le commerce International des espèces 
en danger de la faune et de la flore. Elle comporte deux annexes. La première 
mentionne les espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne 
doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. La seconde concerne 
les espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 

- La convention de Berne (1976) sur la conservation de la flore et de la faune 
sauvages et de leurs habitats naturels. Les annexes I et II fournissent une liste 
d'espèces pour la flore et la faune dont les parties contractantes doivent assurer la 
conservation. L'annexe III concerne les espèces dont l'exploitation doit être 
réglementée en vue de leur protection. 

 

Au niveau européen : 

La directive européenne sur les habitats, la faune et la flore de 1992  a pour but  le maintien 
de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages. L'annexe I dresse une liste des habitats naturels d'intérêt 
communautaire pour la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). L'annexe II 
dresse une liste des espèces végétales et animales pour la désignation des mêmes ZSC. 
L'annexe IV concerne les espèces animales et végétales à protéger strictement. 
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Au niveau national 

Il est établi en France une liste rouge. Cette liste rouge des poissons d’eau douce compte 25 
espèces sur tout le territoire et 6 espèces sur l’Argens (barbeau méridional, blageon, 
anguille, brochet, alose, écrevisse à pattes blanches) . Elle définit cinq statuts d’espèces : 

- Espèces disparues : espèces n’ayant pas fait l’objet d’une observation depuis 
1961 (date de parution de l’ouvrage de Spillmann 1961). 

- Espèces en danger : espèces ayant déjà disparu d’une grande partie de leur aire 
d’origine et dont les effectifs sont réduits à un seuil critique minimal critique. Ces 
espèces sont menacées de disparition si les causes responsables de leur 
vulnérabilité subsistent. 

- Espèces vulnérables : espèces dont les effectifs sont en forte régression du fait de 
facteurs extérieurs défavorables (surexploitations, destruction d’habitats, obstacles 
à la migration, dégradation de la qualité des eaux….). Ces espèces sont 
susceptibles de devenir en danger si les pressions écologiques subsistent. 

- Espèces rares : espèces qui ne sont pas immédiatement en danger ou 
vulnérables mais dont les populations sont limitées du fait d’une répartition 
géographique réduite qui les expose à des risques. 

- Espèces au statut indéterminé : espèces pouvant être considérées comme 
vulnérable ou en danger ou rares mais dont le manque d’information ne permet 
pas de confirmer son statut. 

 
 

2.2 La sélection des espèces retenues 

 
Le choix des espèces a été réalisé en privilégiant les espèces inscrites aux annexes II et IV 
de la Directive Habitats-Faune-Flore. La démarche Natura 2000 définit la population relative 
par la  taille et la densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national (en %). 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).  

Parmi les espèces du Formulaire Standart de Données, seules deux seront traitées dans 
cette étude : le Blageon et le Barbeau méridional. En effet, l’Alose feinte, la Lamproie 
marine et la Lamproie des rivières ne seraient effectivement ou potentiellement présentes 
qu’au niveau de l’embouchure (MRE (a), 2004) et n’ont jamais été signalées dans l’ensemble 
des inventaires réalisés (SIC/pSIC FR9301627). 

Le Barbeau méridional est dans l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore et dans 
l’annexe III de la Convention de Berne. Il est classé « rare » dans la Liste Rouge Nationale et 
protégée au niveau national en France (art. 1er).  

Le Blageon est inscrit  à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore et à l’annexe III de la 
Convention de Berne. Au niveau national, ce poisson est considéré comme « rare » dans la 
Liste Rouge Nationale. 

 

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

Le site dénommé « Val d’Argens » est un Site d'Importance Communautaire (SIC) (code 
FR9301626) depuis février 2006. Il est situé uniquement dans le département du Var et 
couvre une surface d’environ 12 000 hectares. 

Le fleuve Argens et la forêt rivulaire qui borde ses rives occupent une place centrale dans la 
vie du site. Le cours d’eau présente un régime permanent, alimenté par de nombreuses 
sources karstiques et constituant une véritable enclave froide au centre d’un climat 
méditerranéen marqué. La ripisylve forme une forêt galerie très diversifiée et qui maintient la 
fraîcheur de l’eau. Le site comprend aussi des formations de tufs, habitat d'intérêt 
communautaire prioritaire, notamment dans le secteur amont. 30% de la surface du site sont 
représentés par des terres arables et 19% par des landes, broussailles, recrus, maquis et 
garrigues. Les eaux douces intérieures ne représentent que 5% de la surface du site. La 
forêt-galerie à Salix alba et Populus alba est l’habitat d’intérêt communautaire le plus 
représenté. 

La zone d'étude s’étend sur l’ensemble du périmètre du site Natura 2000 du Val d’Argens (cf. 
Figure 1 : Localisation du site natura 2000 Val d’Argens FR 9301626 (source : 
http://natura2000.ecologie.gouv.fr)) :  

− L’Argens et sa ripisylve du lieu dit Montaud en amont jusqu’au barrage anti-sel du 
Verteil en aval, 

− La basse vallée de la Bresque, affluent de l’Argens. 

− La basse vallée du Caramy et de l’Issole, incluant la retenue d’eau potable de Sainte 
Suzanne. 

− La basse vallée de l’Endre. 

Les zones prospectées ont été étendues hors du site Natura 2000, sur les affluents de 
l’Argens, car les populations de ce dernier sont plutôt bien connues avec des prospections 
régulières et récentes. De plus, les relations entre les affluents et l’axe principal du cours 
d’eau, à l’échelle de la population, sont souvent primordiales.  

La carte 1 donne une idée plus précise des contours du périmètre du site. 

 

 
Figure 1 : Localisation du site natura 2000 Val d’Argens FR 9301626 (source : 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr) 
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2.4 Analyse bibliographique  
 

2.4.1 Origine des données 
 

Les données piscicoles du fleuve Argens sont issues de quatre études principales : 

- Un ouvrage regroupant toutes les données connues sur les peuplements de l’Argens, qu’il 
s’agisse de données de pêches scientifiques ou des observations faites par les pêcheurs : 
Aspects piscicoles du fleuve Argens (Var) – A. Kiener, A. Delize et  P. Belkior,  1981 ; Cet 
ouvrage  est déjà assez ancien. 

- Un bilan des données acquises dans le cadre du réseau hydrobiologique et piscicole sur le 
secteur du Vallon Sourn, entre Chateauvert et Correns : Etude des peuplements piscicoles 
sur le secteur du Vallon Sourn en 2003 - Contribution au suivi pluriannuel – Maison 
Régionale de l’Eau pour le Conseil Général du Var – 2004. Ce secteur est un espace 
naturel sensible géré par le Conseil Général du Var et qui mérite une attention toute 
particulière. Il est assez représentatif du secteur de première catégorie piscicole compris 
entre les Bouillidoux en amont de Chateauvert et la limite avec la deuxième catégorie 
piscicole, à Carcès. 

- Le secteur de la deuxième catégorie piscicole a été étudié en 2006 avec une série de 
pêches et d’inventaires accompagnés d’études sur les invertébrés, la qualité de l’eau et les 
micropolluants (Fédération de pêche du Var). 

- Enfin, en 2004, la Maison Régionale de l’Eau réalise le « Bilan scientifique de populations 
régionales d’espèces d’intérêt communautaire (Natura 2000) ou patrimoniales : faune 
piscicole de la rivière Argens (83) » qui regroupe, sous forme de fiches, les principales 
espèces susceptibles de peupler l’Argens. C’est de cette étude que la plupart des fiches 
espèces seront tirées. 

D’autres études viendront en complément sur des points spécifiques : 

- La qualité de l’eau par les différents suivis portés le Conseil Général du Var (1995, 2000, 
2004). 

- La gestion halieutique et piscicole par le Plan départemental pour la Protection du Milieu 
Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles du Var (PDPG), élaboré par la 
F.D.A.A.P.P.M.A. 83 pour le Conseil Général du Var et l’Agence de l’eau RMC en 2002. 

- Les aspects génétiques par les publications scientifiques et études de M. BERREBI P., 
professeur à l’Université Montpellier II, Institut des Sciences de l'Evolution : Bull. Fr. Pêche 
Piscic. (1994) 334 : 177-189 DOI: 10.1051/kmae:1994020, « L'hybridation naturelle entre le 
barbeau commun et le barbeau méridional en France : compte rendu de dix années de 
recherche » L. CRESPIN and P. BERREBI, Laboratoire Génome et Populations, Université 
Montpellier II, CC 063, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 05, France. 

- Les différentes études d’impact et études ponctuelles où des pêches d’inventaires peuvent 
être éventuellement produites. 

- Les études écologiques basées essentiellement sur les invertébrés benthiques mais qui 
apportent des indications précieuses sur les types de milieux : Etude écologique et essai 
de zonation d’une rivière côtière méditerranéenne : l’Argens (Var) – Aref DIA, 1978 ; Etude 
hydrobiologique d’une rivière de région méditerranéenne, l’Argens (Var, France) – 
Habitats, hydrochimie, distribution de la faune benthique - J. GIUDICELLI, A. DIA et P. 
LEGIER, 1980. 
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2.4.2 Généralités sur le fleuve Argens 

 

Long de 110 Km, L'Argens est un fleuve côtier méditerranéen situé dans le département du 
Var. Il draine un bassin versant de 2800 km2 orienté Ouest-Est. Sa source, située à Seillons 
Source d'Argens, est à l’altitude NGF 270 mètres. 

 

Les principaux affluents de l’Argens sont (de l’amont vers l’aval) : 

 
Affluents rive gauche Affluents rive droite 

L’Eau Salée La Meyronne 

La Bresque Le Cauron 

La Florieye Le Caramy et l’Issole 

La Nartuby La Ribeirotte 

L’Endre L’Aille 

 
 

Le bassin versant est  encadré par des formations calcaires, domaine des réservoirs 
karstiques et de la Provence cristalline métamorphique, zone imperméable plus favorable au 
ruissellement. 

 

Le profil en long est visible sur la Figure 2.
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Figure 2 : Profil en long de l’Argens et découpage biotypologiques
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2.4.3 La sectorisation dans les documents de gestion des 
milieux aquatiques 

 

 Le SDVP (Schéma Départemental de Vocation Piscicole) du Var (1988) 
 

Le SDVP du Var a été mis en place à la demande du Ministère de l’Environnement 
(instruction du 27 mai 1982), dans un souci de préservation et de mise en valeur piscicole et 
halieutique des cours d’eau et principaux plans d’eau faisant partie des eaux libres du 
département. 

Le SDVP sectorise le cours de l’Argens en 10 tronçons : 

 

N° Tronçon Longueur du 
tronçon Limite Aval Limite Amont 

1 12 400 m Confluence mer Barrage de Roquebrune 

2 36 500 m Barrage de Roquebrune Barrage d’Entraygues 

3 24 500 m Barrage d’Entraygues Barrage Seguemagne 

4 3 500 m Barrage Seguemagne Confluent Caramy 

5 8 750 m Confluent Caramy Ecluse de Montfort 

6 6 450 m Ecluse de Montfort Ecluse amont de Correns 

7 5 200 m Ecluse amont de Correns Confluent Eau Salée 

8 1 000 m Confluent Eau Salée Résurgence des Bouillidoux 

9 9 500 m Résurgence des Bouillidoux Confluent Cauron 

10 4 700 m Confluent Cauron Source Argens 

 

 Le Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des 
ressources piscicoles (2002) 

 

L'élaboration, par la fédération, du Plan Départemental pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) a pour objectif de confronter les 
demandes des pêcheurs à la réalité écologique du milieu.  

Le découpage des unités de gestion des cours d’eau se fait par ''contextes de gestion''. 
Chaque contexte représente une partie du réseau hydrographique à l'intérieur de laquelle 
une population de poisson fonctionne de façon autonome en y réalisant les différentes 
phases de son cycle vital (Reproduction, Eclosion, Croissance). 

 

Les trois contextes sont : 

- le domaine salmonicole (population repère la Truite Fario) 

- le domaine intermédiaire (population repère l'Ombre ou les cyprinidés d'eaux vives) 

- le domaine cyprinicole (population repère le Brochet) 
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Le découpage est donc le suivant : 

 
Contexte de gestion Limite amont Limite aval 

Domaine salmonicole Source Argens Carcès confluent Caramy 

Domaine intermédiaire Carcès confluent Caramy Confluent Florieye 

Domaine cyprinicole Confluent Florieye Confluence mer 

 

 La Directive Cadre sur l’Eau 

 

La directive cadre sur l’eau, adoptée le 23 octobre 2000, a été transcrite en droit français par 
la loi du 21 avril 2004. L’ambition de cette directive est d’obtenir pour les milieux aquatiques 
un bon état chimique et écologique d’ici 2015.  Pour ce faire, le réseau hydrographique 
national est divisé en  « district hydrographique » dans lequel le milieu aquatique est 
sectionné en masse d’eau. Le cours de l’Argens est divisé en trois masses d’eau : n°110,108 
et 2033 : 
 
N° masse d’eau Limite amont Limite aval Année d’atteinte du bon état 

110 Source Argens Carcès confluent Caramy 2015 

108 Carcès confluent Caramy Nartuby 2015 

2033 Nartuby Mer 2021 
 
Le bassin versant de l’Argens est identifié prioritaire sur les aspects quantitatifs de la 
ressource en eau. Les prélèvements d’eau sur ce bassin constituent le principal problème 
identifié. En croisant ces découpages et les limites du site « Val d’Argens », plusieurs sous 
unités peuvent être identifiés : 

• Le secteur amont compris entre les cascades de Montaud et la confluence avec le 
Caramy, limite entre le domaine salmonicole et le domaine cyprinicole. Ce secteur peut 
être séparé par une partie permanente et froide à partir de la confluence avec les 
sources des bouillidoux près de Châteauvert. L’amont peut être soumis à l’assèchement 
estival lors de forte sécheresse et le fond du lit est entièrement incrusté par le calcaire. 

• Le secteur aval jusqu’au barrage d’Entraygues est rattaché à la deuxième catégorie 
piscicole. Les cyprinidés d’eaux vives sont dominants. 

• Le secteur compris entre le barrage d’Entraygues et la confluence avec la Florieye est 
atypique car influencé par les eaux froides des sources karstiques d’Entraygues. Les 
cyprinidés d’eau vive sont toujours dominants. 

• Le dernier secteur s’étend jusqu’au barrage du Verteil et constitue une zone cyprinicole. 

• En aval du barrage du Verteil, le fleuve est influencé par les écoulements lents et la 
proximité de l’embouchure (SIC « Embouchure de l’Argens »). 

• A l’intérieur des limites du site, signalons aussi la présence de plusieurs zones d’eaux 
calmes : plusieurs sablières ou anciens sites d’extraction de la bauxite sont aujourd’hui 
remplis d’eau. Les retenues d’Entraygues sur l’Argens ou de Carcès sur le Caramy sont 
une conséquence de la construction de barrages pour l’hydroélectricité ou l’alimentation 
en eau potable. 
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2.4.4 La répartition des espèces protégées sur l’Argens 

 

Une étude réalisée par la Maison Régionale de l’Eau en 2004, dresse le « bilan scientifique 
de populations régionales d’espèces d’intérêt communautaire ou patrimoniales de la faune 
piscicole de la rivière Argens » (MRE (a), 2004). On y trouve les fiches descriptives des 
poissons et des tronçons où se sont déroulés les inventaires. 

La figure ci-après schématise la répartition des principales espèces citées sur l’Argens : 

 
Source Méditérranée
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Barbeau Méridionale
Blageon

Alose feinte
Grande Alose

Barbeau Fluviatile

Truite fario
Anguille

Blennie fluviayile
Brochet

Ombre commun
Spirlin

Espèces inscrites à l'annexe II 
de la Directive habitat

Espèces remarquables

Espèces inscrites à l'annexe 
V de la Directive habitat

 

  Site Natura 2000 « Val d’Argens » 

  Site Natura 2000 «  Embouchure de l’Argens » 

Figure 3 : Répartition des principales espèces présentes sur l’Argens sur la base des données 
bibliographiques (T1 à T7 représentent les niveaux typologiques théoriques selon Verneaux, 1973) 

 

L’annexe 1 donne la synthèse de la présence de toutes les espèces pour chaque référence 
bibliographiques. 

 

2.4.5 La qualité de l’eau 

 

Les suivis de la qualité des eaux de l’Argens  et de ses principaux affluents (Eau Salée, 
Caramy, Bresque) ont permis de montrer la faiblesse des débits notamment au cours du 
dernier suivi de 2005. L’Argens subit régulièrement un étiage prolongé, la situation 
s’aggravant depuis les années 2002 jusqu’en 2007. 

D’un point de vue physico-chimique et hydrobiologique,  la situation est plutôt bonne et 
même très bonne au regard des invertébrés benthiques qui montrent une forte richesse et de 
très fortes densités. 

Seuls quelques points noirs sont soumis à des pollutions d’ordre microbiologique comme en 
aval du rejet d’assainissement de la commune de St Maximin et dans une moindre mesure, 
de Seillons Source d’Argens, en aval de Vidauban et de Taradeau, ou en aval des rejets 
domestiques des Arcs. Depuis, ces systèmes d’épuration sont en cours de réhabilitation. 

Néanmoins, la situation s’améliore depuis le premier suivi effectué en 1998, notamment les 
teneurs en ammoniums et nitrites.  
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D’un point de vue de la Directive Cadre Européenne, les objectifs de qualité fixés pour 2015 
devraient être atteints sur l’ensemble des masses d’eau de l’Argens.  

Une des particularités de l’Argens est la présence de bouillidoux à environ 500 m en amont 
de la confluence avec l’Eau Salée. Les bouillidoux sont des résurgences d’eaux 
souterraines. Du point de vue hydrologique, ces résurgences constituent un soutien d’étiage 
important lors de la période estivale. Par ailleurs, cette eau est très minéralisée (environ 
3500 µS/cm contre 600 pour l’Argens en amont des bouillidoux) et présente une température 
stable durant toute l’année. L’observation montre aussi que la nature chimique de l’eau 
empêche la précipitation du calcaire.  

 

2.4.6 La gestion piscicole et halieutique 

 

La gestion piscicole et halieutique est définie dans le PDPG1 du Var. Sur l’Argens, hors 
affluents, les mesures et modes de gestion employés sur les trois contextes sont définis 
dans le tableau suivant : 

 

Contextes Espèce 
repère 

Diagnostic 
PDPG Mesures particulières Mode de gestion 

en 2002 
Gestion 
piscicole 

envisageable 

Salmonicole Truite 
fario Perturbé 

- Pas de soutien de 
population sur les secteurs 
de Barjols – Chateauvert, 
acclimatation de l’Ombre 
Commun (introduction 
ombrets et géniteurs) 

- Réserve annuelle 
CG83 (1700m secteur 
Vallon-Sourn 

Alevinages 
annuels en Truite 
fario 1, Truite fario 

2, truites de 
reprises (Truite 

Arc-en-Ciel) 

Patrimonial 
différée 

Intermédiaire 

Cyprinid
és 

d’eau 
vive 

 Volonté de l’AAPPMA de 
Vidauban de soutien de 
population en TRF 

Rempoissonneme
nts en Brochet, 
Sandre, Perche, 

Gardon 

Patrimonial 
différée 

Cyprinicole Brochet 

 L’Argens est classé cours 
d’eau à migrateurs (Truite 
de mer) jusqu’au Pont de la 
RN7 – Commune des Arcs 
sur Argens 

Rempoissonneme
nts en Gardon, et 

carnassiers 
Sandre, Perche, 

Brochet 

Patrimonial 
différée 

Source : PDPG du Var, FDPPMA 83, 1992 
 

 

 

 

                                                 
1 Plan Départemental pour la Protection et la Gestion des ressources halieutiques du Var, FDPPMA, 
2002 
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2.4.7 Les données piscicoles 
 
En 1981, A. Kiener, A. Delize et  P. Belkior recensent  26 espèces dont 8 à 10 autochtones 
et 18 à 16 introduites. La liste des espèces présentes dans chaque zone est donnée en 
annexe 1. Les espèces inscrites en annexe II de la Directive Habitat Faune Flore sont 
surlignées en bleu. 

Trois espèces inscrites en annexe II de la Directive Habitat Faune Flore sont identifiées :  

• le Barbeau méridional (Barbus méridionalis) dont la zone de répartition s’étend 
apparemment du Cauron jusqu’au barrage de Roquebrune. 

• Le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) est signalé entre le Cauron et la 
confluence avec l’Aille. 

• Le Blageon (Leuciscus souffia), présent sur tout le linéaire mais rare dans le secteur 
amont et dans l’estuaire. 

 
Le signalement du Toxostome est assez étonnant et spécifique à cet ouvrage. Les multiples 
prospections qui ont eu lieu après 1981 n’ont jamais mis en évidence la présence de ce 
poisson. 
 
 

 Le domaine salmonicole 

 

Les principales données proviennent des pêches du suivi de bassin (Réseau 
Hydrobiologique et Piscicole, Agence de l’Eau, ONEMA DiR8). Notamment, le secteur du 
Vallon Sourn a été prospecté à plusieurs reprises, pour le suivi de bassin ou à la demande 
du Conseil Général du Var. Depuis 2004, la Directive Cadre Européenne a établi un réseau 
de stations comprenant des stations de référence, des stations de contrôle et de surveillance 
et des stations de contrôle opérationnel. Une station de référence, positionnée en amont de 
la confluence avec l’Eau Salée (commune de Châteauvert), a été prospectée de 2005 à nos 
jours. Une station de contrôle et de surveillance est positionnée au Thoronet, au niveau du 
pont de la D84 et n’a été prospectée qu’en juillet 2008 par l’ONEMA. 

 

Sur Vallon Sourn, le suivi piscicole depuis 1998 porte sur trois stations bien représentatives 
des différents secteurs prospectables à l’électricité. Le peuplement est dominé par les 
truites, en densité et en biomasse. Les populations de cette espèce semblent subir les effets 
des crues et des étiages sévères, marquées par l’absence de certaines cohortes. Les gros 
individus sont aussi rares mais peuvent fréquenter les fosses et mouilles profondes. La truite 
fario est accompagnée du barbeau méridional et du blageon dont les effectifs fluctuent 
fortement d’une station à l’autre en fonction de sa capacité d’accueil et des faciès 
d’écoulement présents.  
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Le barbeau méridional : 

 

L’imprécision des résultats due aux  difficultés de capture de l’espèce, rend l’interprétation 
des évolutions très difficile. En particulier, les zones profondes ne sont pas prospectées. Sa 
présence est toutefois avérée dans l’Eau Salée et tout le secteur du Vallon Sourn et au délà 
vers l’aval. Sa présence est plus rare en aval immédiat des bouillidoux. Une observation en 
plongée effectuée par la Maison Régionale de l’Eau en 2006 a révélé sa présence dans une 
mouille profonde. Cette présence est confortée par les prospections de l’ONEMA de 2005 à 
2008 sur la station du réseau de référence. Le barbeau méridional représente environ 5% de 
l’effectif total. 

 

En amont des bouillidoux, le barbeau méridional est probablement absent en raison des 
assèchements estivaux complets de 2005 à 2007, parfois même printaniers. 

Au niveau du Vallon Sourn, bien que l’écoulement soit permanent, l’analyse en détail des 
effectifs semble indiquer que la population de barbeau subit l’impact des étiages sévères : 
limitation des déplacements, diminution de l’habitat des alevins, piégeage des alevins dans 
des flaques. Les crues, par contre, ont peu d’impact en raison d’une reproduction plus 
tardive et de plus longue durée que les blageons. 

La population de barbeaux méridionaux du Vallon Sourn reste peu dense et apparaît 
menacée par les phénomènes d’hybridation. D’après les stations pêchées, le barbeau 
fluviatile ne se trouve pratiquement pas dans la zone en aval du pont de Châteauvert mais le 
il est très présent en aval de la confluence avec l’Eau Salée. La contamination de la 
population de barbeaux méridionaux du secteur de Vallon Sourn semble inexorable. D’après 
Berrebi P. et al., (1988 ), barbeau fluviatile et méridional peuvent se reproduire et former des 
hybrides, la femelle hybride étant fertile (Berrebi P. et al., 1993). Il se produirait alors une 
réduction de la diversité génétique et une disparition du barbeau méridional de certains 
secteurs.  

Sur l’Eau Salée, la population de barbeaux méridionaux se trouve fortement diminuée au 
détriment des hybrides entre les barbeaux méridionaux et les barbeaux fluviatiles. Le suivi 
réalisé par la Maison Régionale de l’Eau sur l’Eau Salée et sur l’Argens l’a montré. Voici les 
principaux résultats de cette étude bien qu’elle ne soit basée que sur une analyse 
morphologique et non sur une analyse génétique.  
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Figure 4 : Evolution de la contamination des barbeaux méridionaux par les barbeaux fluviatiles 
en % sur deux stations de l’Eau salée entre 2002 et 2004 

 

 

 

Le Blageon :  

Au niveau du Vallon Sourn, les estimations de densités sont difficilement fiables à cause des 
ambiances de pêche parfois profondes. Il est donc difficile de conclure sur l’évolution des 
populations. Néanmoins, l’impact des crues printanières sur la reproduction et le 
développement des alevins semble jouer un rôle important. Les zones profondes constituent 
vraisemblablement des réservoirs de populations importants. Cette espèce semble donc 
moins menacée que les barbeaux méridionaux. Les dernières prospections réalisées depuis 
2005 en amont de l’Eau Salée montrent que l’espèce se maintient et représente environ 10% 
de l’effectif total.  

 

Les autres espèces : 

La présence de l’anguille, même limitée, mérite notre attention. Sa présence en amont est 
limitée par les seuils aval. Le chevesne et d’autres espèces sporadiques, comme la loche 
franche, sont le résultat d’introductions volontaires ou accidentelles. Un ombre a aussi été 
capturé, conséquence des introductions volontaires des AAPPMA locales.  
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 Le domaine cyprinicole 

 

Les informations sur ce domaine proviennent essentiellement d’une étude piscicole menée 
en 2006 par la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Var sur 
l’ensemble de la deuxième catégorie piscicole. Elle permet de prospecter sept stations en 
rivière, représentatives de chaque tronçon de cours d’eau, pêchées à l’électricité ou au filet 
maillant. Malgré tout, les longs pools profonds et les embâcles rendent difficiles les 
échantillonnages. 

  
Code espèces CYP 01 CYP 02 CYP 04 CYP 05 CYP 06 CYP 07 CYP 08 

 Amont 
Bresque 

Aval 
Bresque

Amont 
Vidauban Tournavelle Amont 

Le Muy 
Aval 

Nartuby Puget/Argens
Ablette   + + + + + 

Anguille + + + + + + + 
Barbeaux  + + + + + + 

Blennie       + 
Blageon + + + + +   

Brème bordelière   +     
Brème commune   + +   + 

Chevesne + + + + + + + 
Gardon + + + + + + + 
Goujon + + + + + + + 

Loche franche + + +     
Mulet       + 

Perche commune    +  + + 
Perche soleil + +    +  

Vairon + +      
Spirlin + + + + +   

Truite fario + + + +    
        

TOTAL espèces 10 11 12 11 8 9 11 

 

Figure 5: Répartition des espèces sur les stations de l'Argens 

 

17 espèces ont été capturées sur les sept stations. Cinq espèces sont communes à toutes 
les stations (Anguille, barbeau, chevesne, gardon et goujon). Deux espèces sont inféodées à 
la station la plus aval, en relation avec la proximité de la mer (mulet et blennie fluviatile). 

Les populations piscicoles sont globalement fortement perturbées avec de forts déficits 
numériques et pondéraux et une absence étonnante de carnassiers. La dégradation de 
l’habitat physique est probablement la principale cause des dysfonctionnements 
observés (Endiguement, réduction du degré de liberté du cours d’eau, manque d’embâcles, 
modification des conditions d’écoulement par les seuils, étiages accentués). 

On observe un certain décalage entre les densités d’invertébrés benthiques et les densités 
piscicoles. Pour les invertébrés, l’Argens est un cours d’eau très productif, présentant de très 
fortes densités. Les apports trophiques de la ripisylve et des rejets d’assainissement 
participent à cette productivité. 

Le barbeau méridional est remplacé par un ensemble hybride formé de barbeaux fluviatiles 
et de barbeaux méridionaux. La zone la plus sensible se situe entre Carcès et le barrage 
d’Entraygues. Les prospections de l’ONEMA, en 2008 au Thoronet, ne signalent que du 
barbeau fluviatile. Seules les analyses génétiques semblent pouvoir donner une réponse 
fiable.  Plus en aval, le barbeau fluviatile semble dominer dans la plaine de Vidauban – Les 
Arcs et jusqu’à l’embouchure. 
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Le blageon est présent sur tout le linéaire avec des populations assez abondantes, d’autant 
plus sur les stations où le bois mort et les zones de courant sont présentes comme à 
Tournavelle, en amont de la confluence avec l’Aille (aval Les Arcs). 
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Figure 6 : Distribution des effectifs de blageons dans la deuxième catégorie piscicole de l’Argens (en 
pointillé, les classes d’abondance établies par le CSP, DR5, 1995) 

 

L’analyse des résultats des pêches a permis de dresser un gradient de densité des 
anguilles. Le barrage d’Entraygues marque une nette discontinuité dans le profil « anguille » 
du Bas Argens. En amont de celui-ci, les populations d’anguilles sont résiduelles. La rupture 
est aussi nette entre les stations amont et aval de la confluence avec l’Aille, où une partie 
des anguilles semble s’engager dans ce cours d’eau comme l’attestent les pêches 
d’inventaires de l’Université de Marseille (R. Chappaz : étude NATURA 2000 de l’Aille), 
montrant de fortes densités d’anguilles dans ce cours d’eau. 

 

Les Arcs

Vidauban

Le Thoronet

Puget/Argens 
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Comparaison des estimations des effectifs à l'hectare de l' ANG sur les 7 stations de l'Argens
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Figure 7 : Comparaison des estimations des effectifs à l’hectare de l’anguille 
sur les sept stations du cours vifs du bas Argens 

 

 

Sur les affluents, l’anguille est assez abondante dans l’Aille (Chappaz, 2004) et la Nartuby. 
Les prospections de l’été 2009 l’ont localisée sur le Blavet, sur l’Endre et la Florieye mais en 
très faible nombre à cause de l’assèchement régulier de ces cours d’eau ou de tronçons de 
ces cours d’eau. 

La carte de répartition de l’Anguille a été mise en annexe 2. 
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2.4.8 Les usages liés à l’eau 

 

Comme la plupart des cours d’eau méditerranéens, l’usage principal du cours d’eau est lié 
aux prélèvements. Les nombreux seuils présents sur le cours du fleuve attestent d’une 
utilisation ancienne. Aujourd’hui, de nombreux canaux de dérivation ne sont plus utilisés 
mais les seuils sont toujours en place et le profil du cours d’eau est, par endroit, 
complètement modifié. Les prélèvements agricoles restent toujours importants, surtout dans 
le bassin amont. Même si ces prélèvements semblent se réduire (diminution des surfaces 
cultivées en maïs), les baisses de débit qu’ils entraînent ne font qu’accroître les effets des 
conditions naturelles déjà très contraignantes. A ces prélèvements, s’ajoutent ceux pour 
l’alimentation en eau potable avec une population de plus en plus importante en été, et des 
activités de loisirs en forte croissance. 

Une étude des prélèvements en eau et du fonctionnement de l’Argens à l’étiage est en 
cours, portée par la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture du Var. 

Les étiages estivaux mettent, par ailleurs, en évidence l’importance de la zone des 
bouillidoux pour le secteur compris entre Châteauvert et Carcès. Une étude sur le bassin 
versant de cette zone (connaissance de l’aquifère) devient indispensable. 

L’autre usage prépondérant sur le bassin est lié à l’activité touristique et concerne les loisirs 
aquatiques qui sont en plein essor sur plusieurs secteurs de l’Argens. Il s’agit surtout du 
canotage. En 2008, le Conseil Général du Var a mené une étude d’impact de ces activités 
sur le fonctionnement du secteur de Vallon Sourn, étude en cours de finalisation. Ces 
pratiques peuvent avoir des effets désastreux sur les peuplements piscicoles. Les périodes 
d’étiage interfèrent avec une fréquentation maximale de plus en plus marquée (juillet- août). 
L’activité peut aussi commencer assez tôt, dès le printemps, pendant la période de 
reproduction et/ou de développement des alevins éclos des cyprinidés d’eau vive tels que le 
barbeau ou le blageon. Le blageon semble toutefois moins sensible au canotage car il est 
surtout dépendant des embâcles. Il est sensible au raclage du substrat en période de 
reproduction puisqu’il utilise des fonds graveleux, généralement trouvés sur les radiers et les 
plats courant. L’impact dépend toutefois du débit du cours d’eau et des hauteurs d’eau, donc 
de l’hydrologie du cours d’eau.  

 

A retenir 
 

• La qualité des eaux est globalement bonne à très bonne. 

• Une gestion patrimoniale est envisagée et se met en place. 

• Le barbeau méridional était présent sur l’Argens de Châteauvert à 
Vidauban. 

• Le barbeau est menacé par l’hybridation entre la souche 
méridionale et fluviatile. 

• Le blageon est présent sur tout le linéaire jusqu’au Muy. 

• Le principal usage de l’eau recensé est lié aux prélèvements pour 
l’agriculture ou l’alimentation en eau potable. L’activité touristique est 
aussi une pression indirecte exercée sur les milieux pendant la saison 
estivale. 
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3 LES INVENTAIRES NATURA 2000  
 

L’analyse bibliographique permet déjà de connaître les populations ichtyologiques et 
astacicoles du Val d’Argens. Néanmoins, la méconnaissance de l’aire de répartition de 
certaines espèces a nécessité de nouveaux inventaires sur des secteurs qui n’ont jamais été 
prospectés. Il s’agit surtout de quelques affluents de l’Argens sur lesquels les populations 
sont mal connues. Ces prospections ne concernent que les poissons et les stations ont été 
choisies après concertations avec la Fédération Départementale du Var pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques, l’ONEMA et le maître d’ouvrage. 

 

Toutes les stations retenues pour l’élaboration de la base de données piscicoles sont 
localisées sur la carte 2 ci-dessous qui donne aussi une indication sur la pertinence de 
l’ensemble des données. Les plus récentes, qui ne sont pas âgées de plus de cinq années, 
sont identifiées en vert. 

 

3.1 Méthodologie 
 

 D’un point de vue piscicole, les prospections ont été effectuées par stations, une station 
étant définie suivant les caractéristiques de l’écoulement et de l’habitat. La station est longue 
en moyenne de deux fois sa largeur, et tout le linéaire est prospecté. Chaque capture 
d’espèces patrimoniales est géoréferencée en coordonnées Lambert II cartographique 
étendu, métrique.   

 

Les inventaires poissons ont été réalisés par pêches électriques à partir de deux types 
d’appareils selon la largeur des cours d’eau : 

- Si la largeur moyenne du cours d’eau est inférieure à deux mètres : un appareil 
portable pour la recherche et l’inventaire. 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. 

 
Le courant électrique a été généré par un groupe portable fonctionnant sur batterie, de 
marque HANS GRAASL IG200, puissance 250 W. Un boîtier de réglage permet de réguler le 
courant produit en fonction des conditions de pêche (conductivité de l’eau, profondeur 
moyenne, …), et une masse est immergée dans le milieu aqueux pendant que l’anode est 
déplacée pour prospecter l’ensemble de la station. Lorsque l’électrode positive est introduite 
dans l’eau, il se créé un champ électrique entre les deux pôles (anode et cathode). Dans des 
conditions normales, les poissons situés dans un rayon de deux mètres autour de l’anode se 
dirigent en nage forcée vers le + (galvanotaxie). En se rapprochant, ils subissent de plus en 
plus l’effet du courant jusqu’à subir la galvanonarcose. Ils sont alors capturés à l’épuisette et 
stockés dans des bacs de repos. 
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L’efficacité de la pêche diminue : 

 Pour les faibles conductivités 

 Pour les fortes profondeurs (supérieure à 2 mètres) 

 Pour les milieux ouverts 

 Avec une mauvaise visibilité (éclairage, turbidité) 

 Avec de fortes vitesses de courant (entraînement rapide des poissons vers l’aval) 

 Avec de faibles profondeurs 

 Pour les milieux dont les fonds sont riches en matière organique ; le substrat se 
comporte alors comme une masse, et les poissons viennent se « coller » sur le 
fond au lieu de nager vers l’anode, devenant ainsi difficilement capturables. 

 

Beaucoup de données ont été régulièrement produites sur le cours de l’Argens et ses 
principaux affluents. Les données acquises sur l’Aille, affluent majeur de l’Argens n’ont pas 
été récupérés car l’Aille est compris dans le SIC « plaine et massif des Maures » 
FR9301622.  

Le choix des stations de prospections spécifiques à cette étude a été réalisé sur la base 
d’une première synthèse bibliographique, complétée par un audit de quelques organismes 
ressources (ONEMA, FDPPMA83). La carte 3 donne l’origine et la référence des principales 
prospections piscicoles utilisées : 

- Les pêches réalisées par la Maison Régionale de l’Eau en 2006 pour la Fédération 
Départementale du Var pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques et qui 
couvre l’ensemble de la deuxième catégorie piscicole. 

- Les pêches réalisées par l’ONEMA dans le cadre des réseaux de suivi ou d’études 
ponctuelles, 

 

Quelques affluents ont été rarement prospectés et ont donc été retenus : Cassole, Vallon 
des Miquelets, Florieye, Endre et Blavet. Sur chaque affluent, plusieurs tronçons ont été 
prospectés. L’objectif principal est avant tout de localiser les populations de barbeaux 
méridionaux encore non affectées par l’hybridation et vivant dans des types de milieux qui ne 
conviennent pas au barbeau fluviatile. Sur l’Argens, une seule station a été prospectée et 
viendra en complément des données existantes. La pêche a été réalisée à l’aval du seuil de 
Correns, permettant de vérifier la présence du Barbeau méridional en sortie du site du Vallon 
Sourn et de mesurer l’impact de cet ouvrage sur les continuités amont aval. 

Les prospections de 2009 sont marquées en rouge sur la carte 3. 
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La station sur l’Argens se situe en aval immédiat du seuil de Correns. Les faciès 
d’écoulement sont représentés par des rapides et radiers alternant avec de profonds plats 
lents impossibles à prospecter. Le cours d’eau est encaissé  et sur creusé avec des berges 
assez abruptes mais naturelles. Les fonds sont composés de dalles, de blocs et de pierres 

grossières. Les algues 
filamenteuses et les macrophytes 
aquatiques se développent dans les 
faciès rapides recouvrant environ 
50% de la surface. 

 

 

 

 

 
Figure 8 : L’Argens en aval du seuil de 
Correns 

 

 

La Cassole présente un secteur pérenne dans la traversée de Cotignac et jusqu’en aval 
immédiat puis un secteur temporaire jusqu’à sa confluence avec l’Argens. Au moment des 
prospections de 2009, l’ensemble du cours d’eau coulait avec un débit toutefois relativement 
faible. Les gours et vasques alternent avec radiers et plats lents plus en aval. Les fonds sont, 
en général, assez encroûtés par le calcaire formant des dalles, accompagnés de cailloux et 
de granulats. Trois secteurs ont été prospectés entre Cotignac et la confluence. 

Le Vallon des Miquelets est un cours d’eau karstique permanent mais de très faible débit. Il 
se jette dans l’Argens en amont de Pont d’Argens. Les fonds sont constitués de pierres, de 
cailloux et de granulat. Les rapides constituent le faciès dominants. Un seul secteur a été 
prospecté à environ un kilomètre de la confluence avec l’Argens. 

La Florieye constitue un cours d’eau intermittent dans la traversée de Taradeau mais qui 
devient permanent grâce aussi aux apports de la station d’épuration. Le cours d’eau est 
relativement encaissé, couvert par une ripisylve bien développée mais à très faible débit en 
été. Les plats lents alternent avec les radiers. Les fonds sont constitués de cailloux, de 
granulats, de sables et de vases dans les zones lentes. Trois secteurs ont été prospectés en 
amont de Taradeau, dans la traversée de Taradeau et à environ un kilomètre avant la 
confluence dans l’Argens. 

L’Endre présente un lit majeur très large et composé de galets et de sables. Une grande 
partie de son cours est intermittent ou temporaire. Les prospections ont eu lieu en partie 
basse de l’Endre, en aval des gorges de Pennafort. Plats lents alternent avec radiers. Par 
endroit, le lit a été creusé par des anciennes extractions. Les dalles rocheuses sont bien 
représentées avec pierres et sables. Deux secteurs ont été prospectés en aval du seuil de 
Gournié. 
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Figure 9 : L’Endre au lieu‐dit “Pradineaux” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Seuil et trou de Gorunié sur l’Endre 

 

 

 

 

Le Blavet est un des derniers affluents de l’Argens de la basse vallée. De débit faible, il 
présente une alternance de plats lents et de radiers sur un fond constitué de dalles, de 
pierres et de blocs. Le cours d’eau est temporaire ou intermittent mais les débits en partie 
basse sont soutenus par les rejets des stations d’épuration. Trois secteurs ont été 
prospectés : en amont des gorges du Blavet, au niveau de la Bouverie et deux kilomètres 
environ en amont de sa confluence. 

 

 

Figure 11 : Le blavet en amont immédiat des gorges 
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3.2 Résultats 
 

Le tableau ci-après rassemble les résultats obtenus en présence-absence. La station située 
sur l’Argens devait servir à évaluer les densités de chaque espèce mais le nombre de 
capture est insuffisant pour les estimer. 

 

3.3 Analyses 
 

Le secteur le plus diversifié est l’Endre en aval du trou de Gournié. Toutefois, ce secteur est 
fortement influencé par les zones d’eaux calmes créées depuis les extractions qui ont eu lieu 
dans le lit mineur et par la présence, en amont, de la retenue de Méaulx, récemment 
vidangée. De plus, les associations locales de pêches déversent quelques espèces d’eaux 
calmes comme le brochet ou le gardon. 

Tous les autres secteurs présentent une diversité spécifique plus réduite, généralement 
comprise entre 2 et 4 espèces, ce qui est conforme à leur typologie. 

Aucune espèce n’a été capturée sur cinq secteurs qui sont fréquemment asséchés, au 
moins dans la période 2004-2007. 

 

 
Figure 12 : occurrences des espèces capturées sur les 15 secteurs prospectés en 2009 
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L’espèce qui présente la plus forte occurrence est le chevesne qui est conforme aux types 
de milieux prospectés mais aussi très euryèce2 et capable de se maintenir dans des milieux 
relativement chauds et d basse altitude comme dans l’Endre ou le Blavet. 

Anguille, truite, barbeau méridional et blageon suivent le chevesne et constituent aussi un 
groupe conforme à la typologie des milieux étudiés. Leur occurrence est toutefois assez 
faible.  

 

L’anguille est plutôt bien représentée mais elle ne peut pas accéder à tous les milieux à 
cause de certains obstacles infranchissables comme le barrage d’Entraigues. Elle est donc 
absente dans le vallon des Miquelets, la Cassole et le Haut Argens. Elle est aussi absente 
dans la Florieye amont. Dans le Blavet, l’anguille est présente en partie basse et en très 
faible effectif malgré la proximité de la mer ce qui semble à priori paradoxal. 

Le barbeau méridional a été contacté sur trois secteurs : sur l’Endre en amont et en aval du 
trou de Gournié, sur la Florieye en aval du camping de Taradeau, et sur la Cassole entre 
Cotignac et la station d’épuration. Ces populations présentent toutes des caractéristiques 
morphologiques très proches des barbeaux méridionaux. 

Le blageon a la même occurrence que le barbeau méridional mais fréquente des secteurs 
différents. Les deux espèces sont présentes ensemble sur la Cassole et la Florieye. Le 
Blageon est aussi présent sur le vallon des Miquelets. 

 

Il convient enfin de signaler les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres 
biologiques : 

• la perche soleil a été capturée sur le Blavet aval et l’Endre. 

• Parmi les écrevisses, l’écrevisse signal a été capturée dans la Cassole pour la 
première fois. L’écrevisse de Louisiane est présente dans le Blavet. 

 

 

A retenir 
 

• Des observations négatives de barbeau méridional dans le Blavet et 
le vallon des Miquelets. 

• Le barbeau méridional est présent dans l’Endre et dans la Cassole 
avec des populations isolées des zones à barbeau fluviatile. 

• Des résultats très décevants en aval du seuil de Correns avec 
seulement deux poissons capturés et aucune espèce patrimoniale. 

                                                 
2 Espèce ayant une large valence écologique 
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Cours d'eau Blavet Blavet Blavet Blavet Endre Endre Florièye Florièye Florièye
V. des 

Miquelets
V. des 

Miquelets
Cassole Cassole Cassole Argens

Communes
Bagnols‐en‐

Forêt
Roquebrune‐

sur‐Argens
Roquebrune‐

sur‐Argens
Roquebrune‐

sur‐Argens
Le Muy Le Muy Taradeau Taradeau Taradeau Lorgues Lorgues Cotignac Cotignac Cotignac Correns

Lieux de 
prospection

Pont parking 
amont gorges

Verdoulette, 
aval Bouverie

Ferme 
Michel

Aval 
confluence 
Rau de la 

Fontaine des 
Anguille

Aval trou des 
Gournié

Les 
Pradineaux

Amont 
Taradeau, 

pont du 
moulin

Amont 
camping 
Taradeau

Aval camping 
Taradeau

Carrière, 
pont D250

Amont 
confluence 

Argens, pont 
intersection 
D562 et D250

amont STEP, 
ch de 

Gourlon

amont STEP, 
ch la 

Comdamine

aval STEP 
Cotignac, gué 
le Pré redon

aval barrage 
écluse vallon 

Sourn, 
chemin de 
Sous Ville

X 949430 949390 949210 948950 943210 943210 931186 931186 931510 920420 920040 909806 909778 910091 901530
Y 1845810 1841340 1839730 1839140 1845310 1844700 1837020 1837020 1835330 1840480 1839240 1841801 1841159 1840036 1839730

Dates de la 
prospection

25/06/2009 07/08/2009 07/08/2009 25/06/2009 26/06/2009 25/06/2009 26/06/2009 26/06/2009 26/06/2009 26/06/2009 26/06/2009 13/05/2009 13/05/2009 13/05/2009 30/06/2009

Linéaire 
prospecté

env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 50 m env. 200 m env. 300 m env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 100 m env. 200 m

Largeur 
moyenne

2 m 3 m 3 m 3 m 5 m 6 m 3 m 4 m 4 m 2 m 2 m 3 m 3 m 2 m 10m

ANG 1 1 1 1 1 1
BAM 1 1 1 1
BLN 1 1 1 1
BRO 1 1
CHE 1 1 1 1 1 1 1 1
GAR 1 1
PES 1 1 1
PER 1
PCH 1
ROT 1
TRF 1 1 1 1 1 1
VAI 1

Nbre espèces 
présentes

0 0 2 4 9 5 0 3 5 1 4 4 0 0 2

 

Figure 13 : Résultats des prospections Natura 2000 réalisées au cours du printemps et été 2009 

 

ANG Anguille
BAM Barbeau méridional
BLN Blageon
BRO Brochet
CHE Chevesne
GAR Gardon
PES Perche soleil
PER Perche commune
PCH Poisson chat
ROT Rotengle
TRF Truite fario
VAI Vairon
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4 SYNTHESE, HIERARCHISATION DES ENJEUX ET 
PROPOSITIONS 

 
 

4.1 Synthèse 
 
Cette partie présente chaque espèce sous forme de fiches et donne une cartographie 
localisant les aires de répartition des différents poissons et écrevisses d’intérêt 
communautaire. 

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. 

Sur les cartes, la présence de l’espèce est signalée par un point rouge. Tous les points sont 
géoréférencés et sont liés à une base de données. Cette base de données a été réalisée 
sous format excel et transmise au maître d’ouvrage. Elle pourra être renseignée après 
chaque nouvel inventaire. 

Elle se compose de plusieurs champs apposés en colonne et déterminant : 

- Le nom du cours d’eau 

- La commune 

- La localisation du point de prospection (lieu dit, repères…) 

- Le département 

- Les coordonnées en Lambert II étendue 

- L’année de prospection ou la dernière année de prospection dans le cas des suivis 
pluriannuels. 

- L’opérateur de la pêche 

- L’objectif de la pêche (Réseau Hydrobiologique et Piscicole, études…) 

- Le type de prospection (pêche complète, partielle, observation  visuelle…) 

- Une colonne par espèce piscicole, informée par les classes d’abondance des 
principales espèces. 

 

Les classes de densités sont inspirées de celles utilisées par l’ONEMA dans le cadre des 
réseaux de suivis (Délimitation des classes d'abondance surfacique obtenues par ECD (CSP 
DR5, 1995) (annexe 3). Elles ont été calculées sur le modèle employé par J. Verneaux 
utilisés dans sa thèse en 1973 :  

• Considérant N le nombre de stations sur lesquelles l’espèce a été récoltée, ∑i 
représentant la somme des individus capturés  (approchée pour les espèces très 
abondantes), et enfin i max. le nombre maximum d’individus capturés sur la station 
optimale (approché pour les espèces les plus abondantes) et ∑i / N  l’abondance 
moyenne relative. 
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• Les classes sont établies à partir des deux données précédentes (i max et ∑i / N) en 
considérant ∑i / N comme limite supérieure de la classe médiane (classe 3) et le 
double comme limite supérieure de la classe suivante. 

 

Les classes numériques du barbeau méridional ne sont pas disponibles. Elles ont été 
calculées par la même méthode sur la base des données numériques brutes des différents 
inventaires rassemblés sur le bassin de l’Argens. Les résultats sont les suivants : 

3 > Classe 0  

3 < Classe 1 < 6 

6 < Classe 2 < 12 

12 < Classe 3 < 24 

24 < Classe 4 < 48 

 Classe 5 > 48 

 

 

De nombreux inventaires conformes au cahier des charges des inventaires biologiques 
utilisent les données numériques en présence / absence. Néanmoins, il est relativement 
intéressant de localiser, sur le site, les points où les populations sont abondances et celles 
où l’abondance de l’espèce est faible. 

Les abondances numériques donnent des indications sur le type de milieux et la distribution 
de l’espèce. L’espèce sera plus abondante dans son préférendum écologique et plus 
résistante aux agressions. A contrario, les espèces sont souvent plus facilement atteintes 
quand elles vivent en limite de leur niche écologique. 

 

Afin de faciliter la lecture des cartes, nous avons regroupé les classes 1 et 2, ainsi que les 
classes 3 et 4 afin d’obtenir quatre niveaux d’abondance : 

a) Niveau 1 : abondance très faible ou absence 

b) Niveau 2 : abondance faible 

c) Niveau 3 : abondance moyenne 

d) Niveau 4 : abondance forte 
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4.1.1 Peuplement piscicole 
 

 Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Ce barbeau est strictement limité au sud de la France et au nord-est de l’Espagne. 

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 étiages 
sévères allant jusqu’à l’absence d’écoulement comme dans l’Aille, cours d’eau temporaire de 
la plaine des Maures et à des crues violentes saisonnières. D’après Chavanette H. (1993), 
l’espèce se maintient dans des ruisseaux au régime fluctuant, typiquement méditerranéen, et 
survit dans les rivières asséchées par enfouissement dans le sous écoulement ou remontée 
vers les parties en eau (zones karstiques). 

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.   

L’aire initiale de répartition du barbeau 
méridional était beaucoup plus étendue dans la 
période préglaciaire. Pendant la période 
glaciaire, (de -2 millions d’années à -10 000 
ans), la descente des glaces a provoqué la 
migration des Barbus vers des zones-refuges 
(voir Figure 14). Au pliocène, le B. fluviatile, 
endémique du bassin du Danube, a pu immigrer 
vers l’Europe (inter connection entre Rhône, 
Rhin, Danube). La colonisation du B. fluviatile se 
serait effectuée dans la période post-glaciaire 
dans la plupart des bassins méditerranéens 
français à partir de refuges du Roussillon et du 
Sud des Alpes. 
 
Figure 14 : Les systèmes hydrographiques français de 
la Méditerranée au cours de la glaciation du Riss : les 
probables zones-refuges du barbeau méridional (A + 
B ? et C+ D ?) et du barbeau fluviatile (A-B + E ?). 
(D’après Persat H, Berrebi P., 1990) 

 

Chavanette H., en 1993, indique que la 
compétition entre les Barbeaux fluviatiles et 

méridionaux aurait influencé la répartition des deux espèces dans le sud de la France : la 
majorité des Barbeaux méridionaux se rencontrent dans des ruisseaux et rivières de 
moyennes altitudes entre 300 et 800 m d’altitudes. Par ses exigences écologiques, le 
Barbeau méridional est le seul à coloniser la partie amont. Les parties aval peuvent être 
colonisées par le barbeau méridional si le fluviatile est absent. Les deux espèces peuvent 
s’hybrider mais les populations de barbeaux méridionaux restent pures en amont (Berrebi, in 
Keith et Allardi, 2001). C’est ce qui est recherché dans les prospections initiées en 2009 et 
spécifiques à cette étude. 
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Les données rassemblées regroupent les cinq dernières années d’étude au cours de 
laquelle la colonisation du barbeau fluviatile dans la zone amont a été décrite et suivie. En 
1981, Kiener et al. ne parlaient que du barbeau méridional sur l’ensemble du cours de 
l’Argens. La carte 4 a donc pour objet de localiser les secteurs où la présence de barbeau 
méridional est avérée avec absence de barbeau fluviatile et les zones où les deux espèces 
sont présentes. Dans les zones où les deux espèces sont présentes, de Correns à 
Entraygues et d’autant plus en aval de Vidauban, seules les analyses génétiques pourraient 
permettre de distinguer les deux espèces. Sur la carte 5, le barbeau méridional n’apparaît 
donc pas dans certains secteurs alors que des morphotypes méridionaux sont régulièrement 
capturés.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 15 : Morphologie de type 
méditerranéenne pour ce barbeau 
capturé à la ligne sur l’Argens, en aval 
de la Bresque (source : FDPPMA 83) 

 

La carte 5 montre toutefois que des populations de barbeau méridional semblent encore se 
maintenir sur les affluents de l’Argens :  

- Eau Salée : cet affluent est déjà colonisé par des barbeaux fluviatiles. Un suivi régulier a 
été réalisé entre 2002 et 2004 (voir synthèse bibliographique) mais à l’échelle 
morphologique et non génétique. 

- Cauron : peu de données sur ce cours d’eau qui subit des assèchements réguliers. 

- Ribeirotte : signalé dans les années 1985-1990 par des pêches effectuées pour une 
étude. 

- Caramy et Issole : les populations sont isolées par la retenue Ste Suzanne. Des pêches 
récentes (2009) ont permis d’en capturer en aval de Brignoles. Des populations sont 
régulièrement suivies dans les gorges du Caramy, à Tourves mais la présence du barbeau 
fluviatile est connu depuis les années 1980. 

- Cassole : les populations étaient depuis longtemps connues. Les prospections de l’été 
2009 ont permis d’affiner sa répartition. L’espèce semble confiner à l’aval de Cotignac avec 
des populations plutôt abondantes jusqu’au lieu dit « mère de Dieu ». Au pont du chemin 
de la Condamine, prospecté en 2009, l’espèce est absente. En aval, le cours d’eau est 
régulièrement asséché, ce qui semble être le facteur limitant pour les colonisations. 

- Bresque : le barbeau semble présent sur tout le linéaire avec des populations abondantes 
en amont. 
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- Florieye : l’espèce a été contactée, en 2009, qu’en aval du camping de Taradeau alors 
qu’elle était signalée sur tout son cours. Les assèchements réguliers de 2002 à 2007 
semblent avoir atteint les populations de ce cours d’eau. 

- Nartuby : les abondances sont très élevées en aval de Draguignan et jusqu’au Muy. 

- Endre : les populations étaient connues et ont été localisées grâce aux prospections de 
2009. En aval du trou de Gournié,  plus de 700 m de cours d’eau ont été prospectés  et 
seuls deux individus ont été capturés. Dans ce secteur, le peuplement est assez atypique 
avec des espèces d’eau calme (brochet, gardon, perche soleil, poisson chat) mélangées 
avec du barbeau méridional et du chevesne extrêmement abondant. En amont du trou de 
Gournié, le secteur est plus encaissé et inaccessible (sortie des gorges de Pennafort). Des 
observations visuelles ont permis d’identifier des populations d’alevins de barbeau 
méridional avec des abondances qui semblent d’un coup très fortes. Il faut dire que le 
secteur est isolé de l’aval par le seuil du Gournié et de l’amont par des zones d’assecs 
fréquents. 

- Sur l’Argens, les populations les plus abondantes se situent entre Châteauvert et Correns. 
Néanmoins, les deux espèces sont présentes et il est difficile de les identifier comme 
méridionaux. Les prospections de 2009 en aval du seuil de Correns sont assez décevantes 
car les densités révélées sont très faibles. Truites et chevesnes ont été capturés en très 
faible nombre, probablement à cause des fortes crues de l’hiver et de la proximité du seuil. 
Aucun barbeau n’a été capturé mais les zones profondes n’ont pas pu être prospectées. 
Néanmoins, des barbeaux fluviatiles sont régulièrement capturés ou observés au niveau 
de Correns. 

- Enfin, signalons l’absence du barbeau dans le vallon des Miquelets, prospecté en 2009 
mais dont l’encroûtement est fort et qui sert de ruisseau pépinière pour les truites fario. Le 
Blavet, au nord de Roquebrune/Argens a aussi été à plusieurs endroits prospectés sans 
résultats : en amont des gorges du Blavet, en aval de la station d’épuration de la Bouverie 
et en aval de la confluence avec le Font des Anguilles. 

 

 

A retenir 
 

• La discrimination entre les deux espèces n’est pas facile et seules les 
analyses génétiques peuvent véritablement tranchée. 

• La présence des deux espèces sur un même secteur introduit un risque 
certain d’hybridation sur le long terme et un doute quant à la 
détermination de l’espèce. 

• Des affluents ou secteurs isolés constituent encore des enclaves 
potentielles : Ribeirotte, Cassole, Florieye, Bresque, Nartuby, Endre. 
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 Blageon (Leuciscus (Teslestes) 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, de Salducci M-D., Martin 
J-F., Pech N., Chappaz R., Costedoat C & A. Gilles (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 l’Argens est Telestes souffia agassizi.  

La présence du blageon confirme la bonne qualité physico chimiques des eaux : milieu d’eau 
fraîche et oxygénée. 

 

Dans l’Argens, l’espèce est bien représentée. L’abondance maximale de l’espèce semble 
atteinte au niveau des Arcs et de l’Entour des Maures. Les effectifs diminuent en aval de 
Roquebrune. 

L’espèce, à large valence écologique, est recensée dans presque toutes les stations situées 
sur le cours de l’Argens. Elle est présente aussi dans presque tous les affluents, en forte 
abondance.  

Au cours des prospections prévues dans la présente étude, elle a été contactée dans la 
Florieye en aval de Taradeau, commune qui semble constituer sa limite amont, dans le 
vallon des Miquelets à proximité de la confluence avec l’Argens et dans la Cassole, en aval 
de Cotignac. Hors du site, cette espèce est aussi assez abondante dans le Caramy et 
l’Issole, dans le Cauron et la Bresque. 

Les suivis réguliers du réseau hydrobiologique et piscicole permettent de suivre l’évolution 
des densités de blageon sur quelques stations du bassin. Sur l’Argens à Châteauvert, la 
chronique de données est relativement courte. Les populations de blageon fluctuent en 
fonction des années selon les crues, leur intensité et la date à laquelle elles interviennent : 
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Figure 16 : Evolution des densités de blageon sur l’Argens à Châteauvert et débits journaliers enregistrés 

sur la station HYDRO Y5032010 

 

Sur la Bresque à Salernes (station 0683001) : 

Densité des blageons sur la Bresque à Salernes (station 0683001) 
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Figure 17 : Evolution des densités de blageon sur la Bresque en aval de Salernes 

 

La densité des populations semble augmenter, peut être grâce à l’amélioration de la qualité 
de l’eau depuis les années 1980. Néanmoins, cette augmentation est relative car les 
intervalles de confiance des estimations de densités ne sont pas donnés.
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A retenir 
 

• Le Blageon est largement réparti sur tout l’Argens jusqu’au Muy et sur 
bon nombre d’affluents. 

• Les abondances sont fortes. 

• Les évolutions de densités sont difficiles à mettre en évidence. Beaucoup 
d’autres facteurs interviennent. 

• Les populations sont, dans l’ensemble, encore très abondantes et 
semblent parfois même progresser, grâce probablement à l’amélioration 
de la qualité des eaux. 
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4.1.2 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 est engendrée par un champignon parasitoïde, 
l'Aphanomyces astaci, dont le principal vecteur serait actuellement l’écrevisse Orconectes 
limosus, une espèce introduite des Etats-Unis. De plus, l’écrevisse à pieds blancs entre en 
compétition avec une espèce allochtone, l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) 
(partageant le même biotope).  

 

Dans le bassin versant de l’Argens, l’écrevisse à pieds blancs a été inventoriée sur plusieurs 
sites, en particulier sur les affluents, avec des données relativement anciennes.  

Extrait de « Les écrevisses Françaises » M. André, éditions P.Lechevalier, « savoir en 
histoire naturel » tome XXV, 1960, page 131 : « Dans le Var, A. pallipes se rencontre en 
assez grand nombre dans l’arrondissement de Draguignan, à Salernes et au Luc-en-
Provence ; dans celui de Brignoles, à Saint-Zacharie sur l’Huveaune, au Val sur la Ribeirotte, 
affluent de l’Argens, à Besse-sur-Issole et à Méounes. » 

Extrait de « Revalorisation de l’astaciculture dans les cours d’eau de la région provençale, 
inventaire des populations d’écrevisses en région Provence Alpes Côte d’Azur, Cycle 
biologique et comportement d’Austropotamobius pallipes », Conseil Régional PACA 
Laboratoire de Zoologie marine, Faculté de Saint Jérôme, Office Régional de la mer 
Provence Alpes Côte d’Azur, 1985 : 

«  De tous les départements de le région PACA, le Var est celui qui possède le plus 
important cheptel astacicole. 

a) avant la pollution et la maladie : tous les cours d’eau du Var classés en 1ère catégorie 
possédaient de nombreuses populations d’écrevisses à pattes blanches. 

b) En 1957, l’aphanomycose décime la plupart des peuplements de ces cours d’eau ; de 
plus, la pollution de l’Argens et de l’Eau Salée entraîne la migration des individus 
encore sains vers les stations amont, les sources et ruisselets de sources qui coulent 
dans les vallons. 

c) Zones relictes : (…) dans le centre du département, la rive gauche de l’Argens draine 
l’eau de petits ruisseaux poissonneux de première catégorie où les écrevisses 
constituent encore de faibles populations :  

- Le Fauvery/Eau Salée/Argens (région de Barjols) 

- Le ruisseau des Ecrevisses/Vallon de Maoussan/Argens (Correns) 

- La brague/Bresque/Argens (en amont de Salernes) 

- Les ruisseaux de Miquelets/St Antonin/Argens 

- Les ruisseaux d’Ampus et Favas/Nartuby/Argens 

 

Sur la rive droite de l’Argens, on trouve encore quelques spécimens d’A. pallipes dans le 
vallon de Menpenti/Caramy/Argens. » 
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Aujourd’hui, l’écrevisse à patte blanche, autochtone, semble avoir totalement disparu du 
cours de l’Argens. D’autres espèces invasives et allochtones ont, par contre, colonisé le 
fleuve comme l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) présent sur tout le linéaire de 
l’Argens et sur les affluents (Vallon de Rigouard, Bresque).  

Les prospections de l’été 2009 ont permis d’identifier de l’écrevisse signal dans la Cassole, 
en aval de Cotignac. L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) a colonisé depuis de 
nombreuses années la retenue de Carcès et le Bas Argens (Le Muy/Puget/Argens). 

Enfin, l’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) est signalée dans la Nartuby aval 
ou dans le Couloubrier,  

Les populations relictes d’écrevisses à pattes blanches semblent plutôt se situer en dehors 
du site de la SIC, sur le bassin du vallon des Miquelets ou la tête du bassin versant du 
Caramy (Grand Gaudin). 

Une étude spécifique a été réalisée par la FDPPMA 83 au cours des étés 2008-2009. Elle a 
consisté à réaliser des prospections du linéaire de nombreux petits cours d’eau ou ravins 
réputés comme abritant de l’écrevisse à pieds blancs. La plupart se situe dans la partie 
haute du bassin versant de l’Argens, en amont de Vidauban, hormis les prospections faites 
dans le bassin de la Nartuby. 26 affluents ont été parcourus sur trois secteurs : amont, 
intermédiaire et aval, soit, en tout, 78 secteurs de prospections. D’autres recherches sont 
prévues en 2010 sur les bassins de l’Issole ou de l’Aille. 

Parmi ces 78 points, l’écrevisse a été contactée sur seulement 9 points. L’écrevisse est donc 
en forte régression car chaque affluents étaient connus pour abriter de l’écrevisse. Ces 
affluents sont localisés sur la carte 8. Les secteurs trop éloignés du SIC comme les sources 
du Caramy n’ont pas été cartographiés. 

Deux sites sont inclus dans le périmètre Natura 2000 :  

- le vallon de Vallongue qui borde le Vallon Sourn : cet affluent est intermittent en 
partie basse. Seul le secteur initial est en eau sur quelques mètres en aval de la 
source. Les populations sont donc isolées et très vulnérables. La conservation de 
ce site est dépendante de la pérennité de la source et de sa qualité. Les abords du 
site ne doivent pas être modifiés et le site ne doit pas être divulgué. 

- Le vallon de Térisse entre Cotignac et Entrecasteaux où l’écrevisse signal est 
présente près de la confluence et qui semble progresser vers l’amont. Là aussi, la 
pérennité de l’écoulement, la qualité de l’habitat benthique et l’intégrité de la 
ripisylve sont autant de facteurs prépondérants dans la conservation de cette 
espèce. 

En dehors du site, les plus belles populations se situent dans le bassin de la Bresque (vallon 
de l’hôpital, vallon de la Fey) avec des abondances assez élevées et surtout toutes les 
classes de taille présentes. L’écrevisse pacifique est néanmoins présente sur la partie aval 
du vallon de l’hôpital et menace les populations d’écrevisses à pieds blancs. 

 

A retenir 
 

• Quelques secteurs très courts sont dans le périmètre Natura 2000 (Ruiss. 
de Vallongue, vallon de Térisse). 

• Les populations se maintiennent difficilement. 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301626 « VAL D’ARGENS » 

 

Maison Régionale de l’Eau 47 Janvier 2010 
 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301626 « VAL D’ARGENS » 

 

Maison Régionale de l’Eau 48 Janvier 2010 

 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301626 « VAL 
D’ARGENS » 

 

Maison Régionale de l’Eau 49 Janvier 2010 

4.2 Relations Habitat et espèces 
 

La matrice suivante permet de relier les espèces considérées avec un habitat d’intérêt 
communautaire : 

 
Habitat d’intérêt communautaire 

3280 3260 

E
sp

èc
es

 
N

20
00

 Barbeau méridional 1 2 

Blageon 1 2 

Ecrevisse à patte blanche 2 1 

1 = Habitat principal 

2 = Habitat secondaire 
 

4.3 Evaluation de l’état des espèces 
 

L’évaluation de l’état des espèces patrimoniales présentes dans le site Natura 2000 Val 
d’Argens est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Légende de la codification : 

  
 Cotation  

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

A : 100%>p>15% 
B : 15%>p>2% 
C : 2%>p>0,1% 
D : non significative 

Statut de conservation (comprend 
le degré de conservation des 
élèments de l'habitat pour l'espèce et 
ses possibilités de restauration) 

A : conservation excellente 
B : conservation bonne 
C : conservation moyenne ou réduite 

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

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

Isolement (degré d'isolement de la 
population par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce sur le 
territoire national) 

A : population (presque) isolée 
B : population non isolée, en marge de son aire de répartition 
C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition 

Evaluation globale (valeur relative 
du site pour l'espèce concernée) 

A : valeur excellente 
B : valeur bonne 
C : valeur significative 
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Critères Barbeau 
méridional 

Ecrevisse 
à pieds 
blancs 

Blageon 

Population B C A 
Statut de conservation A A B 
Dynamique E D C 
Isolement C C C 
Evaluation globale B C A 

 

L’espèce qui semble avoir le meilleur état de conservation est le blageon. Les populations 
sont abondantes sur le site et répartie sur son ensemble. Les populations ne sont pas 
isolées à l’échelle de la population mais les seuils créent probablement des sous-populations 
qui se mélangent qu’occasionnellement. 

Les barbeaux sont  très représentés et la population de barbeau méridional semble encore 
importante. Néanmoins, le distinguo entre les deux espèces est difficile sans une analyse 
génétique. La dynamique des populations est très régressive à cause de la capacité 
d’hybridation entre les deux espèces malgré une conservation assez bonne de son habitat. 
Les zones pouvant potentiellement abriter les deux espèces occupent une large part du site. 
Seules quelques secteurs pourraient être épargnés, là où le barbeau fluviatile ne peut pas 
accéder ou ne peut pas vivre.  

Enfin, les écrevisses à pattes blanches constituent l’espèce la moins conservé. Ces 
populations sont isolées et très vulnérables alors qu’il semble qu’elle ait été plus largement 
répartie sur le bassin de l’Argens au début du 20ème siècle. 

Toutes ces espèces sont dans leur pleine aire de répartition biogéographique. 

 

4.4 Hiérarchisation des enjeux de conservation 
 

D’après le Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques de la DREAL PACA, l’enjeu 
local de conservation est qualifié à l’aide d’une matrice de croisement en fonction de la 
valeur patrimoniale et du risque, présentée ci-dessous. 
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Extrait du CCIB : 

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...). 

 

La hiérarchisation des enjeux de conservation sur le site Natura 2000 Val d’Argens est 
présentée dans le tableau suivant : 

 

Espèces N 2000 Dynamique Valeur 
patrimoniale

Risque 
global ou 

local 

Enjeu local 
de 

conservation
Commentaires 

Barbeau 
méridional 

Régression 
rapide Forte Fort Fort 

Espèce typique méditerranéenne cantonnée 
au sud-est de la France et en pleine aire de 

répartition sur le site – bassin refuge 
historique de l’espèce 

Ecrevisse à pieds 
blancs stable Forte Fort Fort 

A subi une forte régression passée - 
dépendante des milieux annexes tels les 

petits ruisseaux calcaires – quelques 
reliquats de populations isolées 

Blageon Stable Moyen Faible Faible Population abondante 

 
 

4.5 Les objectifs de conservation des espèces 
 

Espèces N 2000 Enjeu local de 
conservation Objectif de conservation 

Barbeau méridional Fort Protéger les populations pures existantes 
 

Ecrevisse à pieds blancs Fort Stabilisation et progression de la population existante 

Blageon Faible Maintenir les populations du bassin 
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Les populations de Barbeau sont stables mais l’arrivée du Barbeau fluviatile dans le bassin a 
introduit un risque d’hybridation qui se traduit par un appauvrissement génétique. Toutefois, 
il est difficile de dresser un état des lieux clair et précis sans discrimination génétique. Dans 
la zone de distribution du Barbeau méridional et les milieux qu’il fréquente, une partie est 
commune avec le barbeau fluviatile mais une partie est exclusive à cette espèce, liée à ses 
exigences écologiques. L’espèce devrait donc être conservée dans ces zones de 
conservation qu’il conviendrait de maintenir pour cette espèce typiquement 
méditerranéenne. 

Les populations de Blageon semble être en bon état de conservation et il conviendra 
simplement de conserver cet état voir améliorer les conditions du milieu par l’amélioration de 
la qualité de l’eau, du colmatage et de la libre circulation. 

Les écrevisses à pattes blanches sont en forte régression depuis plusieurs dizaines d’année 
et semblent avoir des difficultés à se maintenir. Quelques enclaves isolées constituent des 
zones de conservation de très faible surface. Ces milieux doivent être protégés d’urgence. 
L’objectif serait aussi de faire progresser les populations mais la présence de plusieurs 
espèces allochtones et susceptible de provoquer des déséquilibres écologiques rendent 
difficile l’atteinte de cet objectif. Des tentatives de réintroductions peuvent quand même être 
entreprises avec une étude préalable des milieux récepteurs. En parallèle, les recherches 
d’écrevisses à pattes blanches doivent être poursuivies afin de localiser plus précisément les 
populations relictes. 

 

4.6 Propositions 
 

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

 

 Pour le peuplement piscicole : 

• Maintenir la qualité hydrologique de l’Argens : limiter les prélèvements 
d’eau excessifs pour éviter l’assèchement de certains tronçons et toute 
modification du régime hydraulique des affluents (ex : Cassole, Endre…). 
Certaines populations sont extrêmement isolées et leur maintien est 
uniquement dû à la pérennité des écoulements. Seul le barbeau méridional 
résiste assez bien à l’absence d’écoulement mais les autres espèces ont 
besoin d’un renouvellement de l’eau constant assurant une bonne oxygénation 
de l’eau 

• Maintenir la qualité des milieux : contrôler les pollutions urbaines. Le blageon 
et les écrevisses sont assez sensibles à la qualité ou à la turbidité de l’eau et au 
colmatage des fonds. La qualité de l’eau garantie aussi le maintien d’un certain 
nombre de fonctionnalité comme la reproduction. 

• Lors de travaux en rivière, les opérateurs locaux doivent établir des procédures 
d'intervention adaptées aux espèces patrimoniales présentes, en particulier le 
barbeau méridional (pêches de sauvetage, évitement, adaptation aux cycles 
biologiques…). 

• Préserver le biotope des espèces patrimoniales : éviter tout piétinement ou 
raclage pendant la période de frai du blageon et du barbeau (au minimum de 
mars à mai), éviter les zones d’interférences entre les loisirs aquatiques et ces 
deux espèces, limiter la pratiques en très basses eaux. Les deux espèces se 
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reproduisent au printemps dans des zones de faible profondeur. La 
fréquentation du lit du cours d’eau doit être limité voir interdite. 

• Favoriser les embâcles et le bois mort, le degré de liberté d’un cours d’eau 
très contraint. La construction de digue ou l’enfoncement du lit du cours d’eau a 
amené à des faciès d’écoulement et des habitats beaucoup moins variés 
qu’auparavant. De plus, la grande majorité des berges sont privées. Le bois 
mort et les embâcles sont des habitats reconnus comme très accueillant où se 
réfugient bon nombre d’espèces. Ils constituent donc un moyen de pallier à la 
diversité réduite des habitats offerts. 

• Maintenir la libre circulation des espèces sur l’ensemble du bassin versant 
(nombreux seuils). Les ouvrages sont souvent très nombreux en pays 
méditerranéen car l’eau était dérivée pour de multiples usages. A l’heure 
actuelle, de nombreux seuils ne sont plus utilisés et il conviendrait de se poser 
la question de leur maintien. Si leur retrait est impossible, des aménagements 
type échancrure peuvent être étudiés dans le but de rétablir la circulation pour 
ces deux espèces à très faible capacité de franchissement. 

• Elargir le périmètre Natura 2000 en englobant la partie amont du cours de 
l’Argens incluant la source, les marais de St Estève et la partie haute du cours 
d’eau qui abrite barbeau méridional et blageon et qui est en relation avec les 
populations du site Val d’Argens. 

  

 Pour le barbeau méridional : 
• Limiter les prélèvements d’eau autour de Cotignac afin de garantir la pérennité 

des écoulements en aval dans la Cassole. 
• Eviter le déversement de poisson dans l’Endre ou les milieux annexes et en 

particulier du brochet. 
• Elargir le périmètre Natura 2000 à des zones comme l’Endre ou la Cassole. 

 

 Pour l’écrevisse à pattes blanches : 
• Protéger les biotopes et les populations encore présentes notamment celles 

du torrent de Vallongue en première urgence et celles autour d’Entrecasteaux 
(arrêté de biotope).  

• Préserver la qualité et quantité d’eau des secteurs à écrevisses : améliorer 
la qualité des effluents, limiter les prélèvements d’eau, éviter les assecs. 
Certaines populations vivent dans des secteurs très isolés et sont donc très 
sensibles. 

• Lutter contre les déversements d’espèces exotiques telles l’écrevisse  
signal ou l’écrevisse américaine, déjà présentes 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. 

• Tenter des réintroductions dans les affluents les plus accueillants à partir 
d’écrevisses du bassin de l’Argens. Les milieux récepteurs doivent être étudiés 
au préalable et en détail. 

• Elargir le périmètre Natura 2000 au vallon de Térisse ou au ruisseau de Saint 
Antonin 
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Les enjeux de conservation passent aussi par une meilleure connaissance des milieux, pour 
la gestion des usages (débit limitant pour les loisirs aquatiques, gestion des prélèvements en 
cas de sécheresse), mais aussi pour la connaissance générale : 

- Etudes génétiques sur le barbeau méridional et comparaison des populations, 

- Recherche des populations de barbeau méridional et d’écrevisse à pattes 
blanches et carte de répartition, poursuite des recherches entreprises par la 
FDPPMA 83. Il s’agit de mener des prospections par des pêches éelctriques ou 
des recherches à la lampe pour l’écrevisse. 

- Etude sur la dynamique de colonisation du Haut Argens par l’écrevisse signal. 

- Identifier les principaux facteurs limitants par un suivi environnemental couplé à 
des prospections d’écrevisses et identifier les facteurs favorables à leur 
présence pour maintenir la qualité de leur habitat. 

 

Des indicateurs de suivi des populations sont aussi à mettre en place par des prospections 
régulières par pêche électrique ou observations et sur des points stratégiques : 

• Pour le barbeau méridional : suivi des populations de la Ribeirotte et de la 
Cassole et suivi des hybridations dans l’Eau Salée ou Vallon Sourn par des 
marqueurs génétiques. 

• Pour le Blageon : des suivis réguliers sont déjà entrepris pour la Directive 
Cadre Européenne. Il suffirait donc de récupérer les données brutes acquises 
et de déterminer les évolutions des populations de Blageon. 

• Pour l’Ecrevisse : Un état des lieux précis des populations est à faire en priorité. 
Les populations de Vallongue et de Saint Antonin peuvent faire l’objet de 
nouvelles prospections dans Deux ou trois ans. 
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5 CONCLUSIONS 
 
Les fiches des espèces retenues donnent une synthèse des principaux éléments à retenir 
sur chacune d’entres elles et d’établir un diagnostic synthétique :  

 
 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  

DONNEES GENERALES SUR L’ESPECE 

Particularité : 
Espèce thermophile : bonne résistance à l’étiage méditerranéen mais reste un facteur de 
mortalité important de par 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. 

Biologie et écologie de l’espèce : 
Période de Fraie : mai - juin voire juillet pour les zones amont 
Vitesse de courant : espèce rhéophile  
Substrat ouvert benthique : bancs de graviers 
Altitude : moyenne altitude, au-dessus de 200 m (limite 650 m), plus rare en plaine 
Qualité d’eau : eau claire, espèce exigeante en oxygène  
Température : espèce thermophile 

Statuts de protection de l’espèce : 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V code espèce 1138 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Liste rouge Française : espèce rare 
Dans le bassin RMC : considéré comme une espèce sensible.
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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. 
Menaces potentielles globales 

• Aménagements hydrauliques 
• Prises d’eau  
• Pollutions des eaux 
• Dégradation générale des habitats 
• Hybridation avec le barbeau fluviatile 

DONNEES LIEES AU SITE 

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

o Distribution détaillée  
Sur les affluents de l’Argens : Eau Salée, Caramy, Bresque, Cassole, Endre… 
Barbeau méridional et fluviatile sont présents dans l’Argens.  

o Effectif 
Densités variables dans les affluents, faible densité dans l’Argens 
Observé dans le bassin avec une répartition discontinue 

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

o Dynamique de la population  
Régression 

o Isolement 
Population non isolée, en pleine 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 
Sans objet 
Concurrence interspécifique et parasitaire 
Hybridation avec le barbeau fluviatile avec des femelles fertiles (Berrebi et al., 1993) 
Facteurs favorables / défavorables 

o Facteurs négatifs : présence d’ouvrages infranchissables et introduction de barbeau 
fluviatile 

o Facteurs positifs : quelques populations isolées du barbeau méridionaux sur les affluents 
Mesures de protection actuelles 
 aucune 
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Gestion de l’espèce sur le site 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 
Protéger les populations pures existantes. 
Recommandations générales  

• 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, en particulier sur la Cassole ou l’Endre. 
Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Mise en place d’arrêté de biotope. 
Élargir le périmètre du site N2000 aux secteurs à barbeaux méridionaux purs 
Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour 
évaluer la progression de l’espèce. 
Etude génétique sur l’hybridation des barbeaux fluviatiles et méridionaux. 
 

 
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens cantonnée à certains 
affluents dans le bassin de l’Argens, 

 Population très fragile, en très forte régression dans l’Argens (appauvrissement 
génétique) 

 Espèce à forte valeur patrimoniale et à très fort enjeu de conservation. 

 
Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2001 
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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 : carnivores  

DONNEES GENERALES SUR L’ESPECE 

Biologie et écologie de l’espèce : 
Période de Fraie : mars-mai 
Vitesse de courant : espèce rhéophile jusqu’à 180 cm/s 
Substrat ouvert pélagique : substrat pierreux ou graveleux 
Altitude : basse et moyenne altitude 
Qualité d’eau : eaux claires 

Statuts de protection de l’espèce : 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II code espèce 1131 
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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DONNEES LIEES AU SITE 

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

o Distribution détaillée  
Sur l’ensemble du bassin versant de l’Argens 

o Effectif 
Abondant 

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 
Bonne conservation 
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 

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  
Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2001 
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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) 

 
DONNEES GENERALES SUR L’ESPECE 

Particularités de l’espèce : 
Activité essentiellement nocturne 

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

 
 

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 code espèce 1092 
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 de biotope (arrêté 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.  

Photo : Maison Régionale de l’Eau 
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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. 

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 

DONNEES LIEES AU SITE 

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 les affluents de l’Argens dont le 
vallon des Miquelets. Elle a disparu dans l’Argens 

o Effectif 
Le site présente des populations d’écrevisses en difficulté, avec de faibles effectifs constituant 
des relictes d’une population probablement abondante. 

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

o Dynamique de la population  
Regression 

o Isolement 
Population isolée mais dans sa pleine aire de répartition  

o Etat de conservation de l’espèce 
Conservation réduite 

Particularité  de l’espèce 
Néant 

Concurrence interspécifique et parasitaire 
Présence d’espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques : l’écrevisse américaine 
(Orconectes limosus) et l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus). 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. 

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. 

- Altération de la qualité d’eau : effluents urbains, pollutions agricoles 
- Compétition avec des espèces invasives 
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- Prolifération du champignon pathogène l'Aphanomyces astaci, 
o Facteurs positifs :  

- Amélioration de la qualité de l’eau 

Mesures de protection actuelles 
aucune 

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 
• Localisation des populations sur le bassin de l’Argens et état. 
• Protection des biotopes,  
• Préservation de la qualité et quantité d’eau sur ces secteurs : améliorer la qualité des 

effluents, limiter les prélèvements d’eau. 
• Prévention et lutte contre les déversements d’espèces exotiques telles l’écrevisse  signal 

ou l’écrevisse américaine, déjà présentes 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.

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 
Mise en place d’arrêté de biotope. 
Élargir le périmètre du site N2000 aux secteurs à écrevisses hors site. 

Indicateurs de suivi 
Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour 
évaluer la progression de cette espèce mais il devient nécessaire avant tout de réaliser un état 
des lieux précis des populations présentes dans le Var. 

Principaux acteurs concernés 
Les agriculteurs, les propriétaires privés, les gestionnaires des retenues. 
 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 A subi une forte régression passée,  

 Populations relictes sur quelques affluents, répartition à préciser 

 Population souvent hors du site de la SIC 

 Menacée par :  

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

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

 
Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2001 
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L’Argens constitue une véritable enclave froide au sein du climat méditerranéen. Cette 
fraîcheur des eaux due aux nombreuses sources est le premier garant d’un biotope de 
qualité qui permet le maintien de nombreuses espèces. La qualité des eaux joue aussi un 
rôle fondamental. 

Historiquement, l’Argens a longtemps été repoussé et endigué afin de limiter les risques 
d’inondation. Aujourd’hui, des secteurs préservés comme le Vallon Sourn ou l’Entour des 
Maures, montrent, de par leur richesse faunistique, l’intérêt de maintenir la diversité des 
habitats et des écoulements. 

L’espèce la plus emblématique du bassin est probablement le barbeau méridional, espèce 
typiquement méditerranéenne. Le bassin, au moment des dernières glaciations, a servi de 
refuge à l’espèce. Depuis, les populations se sont maintenues en abondance mais l’arrivée 
du barbeau fluviatile, probablement dans les années 1980-1990, par des déversements ou 
des connexions interbassins, a changé de manière définitive la dynamique de cette 
population. L’hybridation des deux espèces amène à un appauvrissement génétique et à la 
disparition de la souche méditerranéenne du barbeau. 

L’écrevisse à pieds blancs connaît le même sort mais avec d’autres causes. Les maladies, le 
braconnage et l’arrivée d’espèces exotiques ont amené à la quasi-disparition de cette 
espèce dans l’Argens. Seules quelques populations isolées sur de petits cours d’eau du 
bassin versant subsistent et leur préservation est essentielle. 

Enfin, le blageon constitue une espèce assez abondante sur le bassin mais très originale à 
l’échelle de l’Europe. Il constitue un faible enjeu de conservation mais il faut rester vigilant 
sur l’évolution de cette espèce.  

Les prospections menées au cours de l’été 2009 ont permis de mettre en évidence deux 
sites qui semblent majeur dans la conservation des populations de barbeau méditerranéen : 
la Cassole à Cotignac et l’Endre dans les gorges de Pennafort. Au vu de ces résultats, de 
nombreuses espèces sont présentes hors site Natura 2000. Les affluents jouent toutefois un 
rôle principal dans le fonctionnement hydrologique et hydrobiologique du Val d’Argens. Ils 
présentent de nombreuses populations d’espèces remarquables, par exemple le barbeau 
méridional et l’écrevisse à pieds blancs. Il est donc important d’étudier la possibilité d’élargir 
le site Natura 2000 à quelques secteurs de fort intérêt. 

Cette étude a aussi permis de réaliser une base de données sous format excel qui pourra 
être alimentée par la suite et servir de base pour les prochains suivis. 

Dans le cadre de suivis scientifiques Natura 2000, des études génétiques sur le barbeau 
méridional permettraient de suivre l’évolution de ces populations et les taux d’introgression. 
La recherche des populations souches doit aussi être poursuivie. 

Enfin, il est grand temps d’établir un état des lieux et un suivi des populations d’écrevisses à 
pattes blanches sur ce territoire. 
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ANNEXES :



 

 

 

 

 

Annexe 1 : 
 

Les espèces présentes dans l’Argens selon Kiener et al. (1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Espèces Famille Zones Noms communs Z. I II III IV A IV B 
Abramis brama (L.) Cyprinidé  XX X XX XX Brême 
Alburnus alburnus (L.) Cyprinidé  X XX X  Ablette (i ?) 
Anguilla anguilla (L.) Anguillidé  X XX XXX XX Anguille 
Barbus meridionalis R. Cyprinidé  X X X X Barbeau méridional 
Blicca bjoerkna (L.) Cyprinidé  X X X X Brème bordelière 
Carassius carassius auratus (L.) Cyprinidé   R R  Poisson rouge (i) 
Chondrostoma toxostoma (Val) Cyprinidé  X X X  Toxostome 
Cyprinus carpio (L.) Cyprinidé  X R X X Carpe 
Esox lucius (L.) Esocidé  X  XX X Brochet (i) 
Gambusia aff. holbrooki Poecilidé     X Gambusie (i) 
Gasterosteus aculeatus L. Gastérostéidé R R  R  Epinoche 
Gobio gobio (L.) Cyprinidé  X X X  Goujon (i) 
Gymnocephalus cernua (L.) Percidé    X  Grémille (peu abondante) 
Ictalurus melas (Raf.) Ictaluridae    X  Poisson chat (i) 
Lepomis gibbosus (L.) Centrarchidé  X  X  Perche soleil (i) 
Micropterus salmonides (Lac) Centrarchidé    X R Black bass 
Phoxinus phoxinus (L.) Cyprinidé X R X X  Vairon 
Perca fluviatilis (L.) Percidé  X  XX R Perche (i) 
Rutilus rutilus (L.) Cyprinidé  XX X XX X Gardon (i) 
Scardinius erythrophtalmus (L.) Cyprinidé  X X X  Rotengle (i) 
Salmo trutta fario (L.) Salmonidé X R XX X R Truite fario 
Oncorhynchus mykiss (W.) Salmonidé X X XX X R Tr. Arc-en-ciel (i) 
Stizostedion lucioperca (L.) Percidé    X R Sandre (i) 
Leuciscus cephalus (L.) Cyprinidé X XX XX XX R Chevesne (dont la variété « Cabeda ») 
Leuciscus soufia (R.) Cyprinidé R X XX XX R Blageon ou « Soufie » 
Tinca tinca (L.) Cyprinidé  X  X R Tanche 

 

(i) espèces introduite dans l’Argens 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe 2 : 
 

Carte de répartition de l’Anguille  

sur le bassin versant de l’Argens



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Annexe 3 : 
 

Délimitation des classes d’abondance (CSP DR5, 1995)



 

 



 

  




