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1 INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) portant sur les sites Natura 2000 (FR 

9301563) « Brec d’Utelle » et (FR 9301564) « Gorges de la Vésubie et du Var - mont Vial - mont 

Férion », la Maison Régionale de l’Eau a été sollicitée par le Conservatoire d’espaces naturels de la 

région Provence Alpes Côte d’Azur afin de réaliser l’inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt 

communautaire des sites Natura 2000 inscrits à l’annexe II et IV de la Directive Habitats, Faune, Flore. 

Les sites concernés comprennent deux cours d’eau principaux le Var et la Vésubie aval ainsi que de 

nombreux petits affluents de taille plus réduite mais pouvant abriter des espèces inscrites à l’annexe 

II (écrevisse à pattes blanches par exemple). 

 

Les espèces visées par cette étude sont les espèces de poisson et de crustacés inscrites dans le FSD : 

- le barbeau méridional Barbus meridionalis 
- le blageon Leuciscus souffia 
- le chabot Cottus gobio 
- l’écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 

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 deux parties dont une compilation des données existantes en sélectionnant les 

espèces à intérêt patrimonial 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 DES SITES 

La zone d’étude comprend deux sites Natura 2000  (cf. carte 1):  

- FR 9301563 « Brec d’Utelle »  

- FR 9301564 « Gorges de la Vésubie et du Var - mont Vial - mont Férion » 

 

D’un point de vue des milieux aquatiques, les sites sont assez différents. Le site FR930164 a une 

partie de son contour déterminé par le Var et la Vésubie, deux cours d’eau majeurs des Alpes-

Maritimes (06). Le site suit le lit majeur et inclus différents habitats en lien fort avec les zones 

humides (forêt alluviale, bancs de galets ou de graviers, berges ou falaises, etc…) 

Le deuxième site, Brec d’Utelle, est découpé plus en fonction des reliefs. Il ne comporte aucun cours 

d’eau majeur ou cours d’eau moyen mais des très petits cours d’eau, le ruisseau des Carbonnières 

qui traverse le site et dans une moindre mesure, le ruisseau de Cramassouri ou Vallon St Jean sur une 

toute petite partie. Leurs surfaces ne représentent que 1 à 2% du territoire du site Brec d’Utelle. La 

reconnaissance des sites a permis de montrer qu’il s’agit de cours d’eau à fortes contraintes, tout au 

moins pour le ruisseau des Carbonnières : transport solide important, forte pente, turbidité 

fréquente due aux marnes. 

La carte 1, ci-après, montre le découpage du Cémagref, actuellement irstea, du territoire en 

hydroécorégions de rang 1. Ce découpage, nécessaire à la Directive Cadre Européenne et à 

l’adaptation de la directive sur les territoires, se base sur trois grandeurs : climat, géologie et relief. 

La principale caractéristique de ces sites réside avant tout par leur position géographique au 

carrefour de plusieurs influences dont la première est climatique. Sur les sites étudiés, ce sont les 

climats méditerranéen et préalpin qui s’affrontent, parfois de manière saisonnière, influençant très 

fortement la composition des peuplements.  
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Carte 1 : Présentation des sites Natura 2000 du « Brec d’Utelle » (FR9301563) et des « Gorges de la Vésubie 

et du Var - mont Vial - mont Férion (FR9301564) 
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2.1 FR 9301563 « Brec d’Utelle »  

Le site dénommé « Brec d’Utelle » est un Site d'Importance Communautaire (SIC) depuis février 

2006. Il est situé uniquement dans le département des Alpes Maritimes (06) et couvre une surface 

d’environ 3 950 hectares. C’est un grand territoire montagneux abritant une très riche biocénose. 

Le site de « Brec d’Utelle » inclus un certains nombres de très petits cours d’eau :  

- Des affluents rive gauche de la Tinée : ruisseau de la Cardinarde (permanent) affluent du 

vallon de Cramassouri, le ruisseau des Carbonnières (permanent) 

- des affluents rive gauche du Var, entre la confluence de la Tinée jusqu’à la confluence avec 

la Vésubie : vallon de balme (intermittent), vallon de la Concia (permanent) 

- des affluents en rive droite de la Vésubie, en aval de Lanstoque jusqu’à la confluence avec le 

Var : de l’amont vers l’aval : le riou du Figaret (permanent) longue la partie occidentale du 

site, le ruisseau de Saint Honorat (intermittent), vallon descendant d’Utelle (permanent), 

vallon de Moutons (intermittent), vallon de Franquier (intermittent), vallon de Vignas 

(intermittent) 

Les zones retenues pour réaliser l’inventaire ont été étendues hors du site Natura 2000 au cours de 

la Tinée entre Tournefort et la confluence avec le Var comprenant le vallon de Cramassouri, au 

fleuve Var, au Riou du Figaret (affluent rive droite de la Vésubie jouxtant la limite nard est du site) et 

à la Vésubie. De plus, les relations entre les affluents et les axes principaux des cours d’eau, à 

l’échelle de la population, sont souvent primordiales.  

 

2.2 FR 9301564 « Gorges de la Vésubie et du Var - mont Vial - 

mont Férion » 

Le site FR930164, zone de continuité géographique et écologique avec le site FR9301563, a été 

proposé comme un Site d'Importance Communautaire (SIC) en mars 1999 puis enregistré comme SIC 

en janvier 2012. Il est situé uniquement dans le département des Alpes Maritimes (06) et couvre une 

superficie de 2 093 hectares. 

Ce site comprend trois zones :  

- les gorges de la Vésubie et du Var : la Vésubie, affluent rive gauche du Var rejoint ce dernier 

dans un système de gorges profondes. 

- le mont Vial : avec une altitude de 1551 mètres, ce mont est caractérisé par des forêts 

profondes aux essences forestières feuillues ou résineuses. Au cœur de ce site s’écoule le 

ruisseau du Serse et Vestoa, cours d’eau naturel permanent.  

- le mont Férion culminant à 1413 mètres, les pentes de ce mont sont constituées d’éboulis à 

chênaie verte ou de garrigues plus ou moins arborées. Un seul cours d’eau s’écoule sur ce 

périmètre : le Vallon de l’Affaia, affluent du ruisseau de Campon. Seule la tête de bassin de 

ce vallon est présente sur le site. Elle draine les eaux de pluies qu’en période de 

précipitations.  
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Les relations entre affluents et cours principal étant primordiales, les zones d’études retenues pour 

l’inventaire de la faune aquatique ont été étendues hors du site Natura 2000 sur le fleuve Var de la 

confluence avec le torrent des gravières en aval de la confluence avec la Vésubie. 

Les eaux douces continentales sont donc et évidemment essentielles dans le site « gorges de la 

Vésubie et du Var ». 

Aucune zone humide isolée des lits majeurs des cours d’eau n’a été recensée. 

 

2.3 Les 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 Standard de Données, seules quatre espèces seront traitées dans 

cette étude : le barbeau méridional (Barbus meridionalis), le Blageon (Leuciscus souffia), le chabot 

(Cottus gobio) et l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).  

Le barbeau méridional (C) 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 (C) 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. 

Le chabot (C) est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore.  

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 pattes blanches (C).  
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3 Analyse bibliographique 
 

3.1 Origine des données 
 

L’ensemble des données ayant permis de réaliser l’inventaire sont issues des travaux suivants : 

- Etude hydrobiologique de bassin de la Vésubie, réalisée en 2006 par la Direction de l’Ecologie 

et du Développement Durable du Conseil Général des Alpes-Maritimes. D’un point de vue 

piscicole, seules les stations situées en aval de la confluence Gordolasques sont prises en 

compte dans les bases de données. 

- Suivi « milieux aquatiques », pour EDF, de l’usine hydroélectrique de Saint Jean La Rivière de 
2000 à 2003. La maison Régionale de l’Eau réalise plusieurs inventaires piscicoles dont une 
station d’inventaire située à St Jean La Rivière sur la vésubie. 

- Etude d’impact pour le projet de microcentrale hydroélectrique sur le site de Roguez (Canal 
de la Vésubie) (NCA, 2010). La Maison régionale de l’Eau réalise un inventaire piscicole à 
Saint Jean La Rivière et en amont du Pont Durandy. 

- Résultats des suivis de contrôle et de surveillance de la Directive Cadre Européenne servant à 
la détermination de l’état chimique et biologique des masses d’eau et rassemblant des 
données acquises régulièrement tous les ans ou tous les deux ans. Deux points du réseau se 
situent au cœur des deux sites : le point n° 06060110 (code ONEMA) le Var à Utelle et le 
point n° 06060109 (code ONEMA) la Vésubie à Utelle. 

- Renouvellement de la concession de l’aménagement hydroélectrique de Bancairon – La 
Courbaisse. La Maison régionale de l’Eau réalise, en 2006, le dossier de demande 
d’autorisation avec EDF. Le secteur d’étude comprend la partie du Var située en aval de 
l’usine de la Courbaisse. L’Université de Provence, sous-traitée par la Maison Régionale de 
l’Eau, a été chargé des inventaires piscicoles. 

- Suivis thermiques annuels des cours d’eau des Alpes Maritimes, suivis annuels de la 
reproduction de la truite fario et analyses génétiques sur la truite fario (FDPPMA 06). 

- Référentiels et éléments cartographiques disponibles : référentiel obstacle de l’ONEMA, base 
de données IMAGE de l’ONEMA, proposition de classement des cours d’eau, zones d’actions 
prioritaires pour les migrateurs… 

- Démarche et actions en cours sur le Var ou sur des prises d’eau existantes comme la prise de 
la Mescla qui vient d’être équipée d’une passe à Anguille. 

- Des données d’inventaires réalisés pour l’étude de la qualité des eaux du Var en 2001. 

- L’état des lieux produits par l’association Migrateur Rhône Méditerranée en 2001 et 
spécifique à l’Anguille Européenne (Anguilla anguilla). 

- Les données du Plan Départemental pour la Gestion des Ressources Halieutiques et la 
Protection des Milieux Aquatiques (2001). 

 

 

 



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 FR9301563 « Brec 
d’Utelle » et FR9301564 « Gorges de la Vésubie et du Var –Mont Vial – Mont Férion » 

Maison Régionale de l’Eau 10 Mars 2013 

 

3.2 Généralités sur le réseau hydrographique  

Le réseau hydrographique, pris en compte dans l’analyse de ces deux sites Natura 2000, comprend 

principalement le fleuve Var et deux de ces affluents : la Tinée et la Vésubie.  

 
Carte 2 : Présentation du réseau hydrographique des sites Natura 2000 du « Brec d’Utelle » (FR9301563) et 

des « Gorges de la Vésubie et du Var - mont Vial - mont Férion (FR9301564)  



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 FR9301563 « Brec 
d’Utelle » et FR9301564 « Gorges de la Vésubie et du Var –Mont Vial – Mont Férion » 

Maison Régionale de l’Eau 11 Mars 2013 

 

3.2.1 Le fleuve Var 

Le fleuve Var, drainant la majorité des bassins versants des Alpes Maritimes, est le cours d’eau 

principal de ce département et se jette dans la mer méditerranée près de Nice. Il prend sa source à 

Estenc à 1790 m d’altitude au Sud du col de la Cayolle et parcourt 114 km pour un bassin versant de 

2829 km².  

Le régime du Var et de ses affluents est de type pluvio-nival. Le type nival est plus marqué dans les 

hautes vallées de la Tinée et de la Vésubie. Le régime est caractérisé par :  

- deux périodes de hautes eaux : au début du printemps (avril, mai et juin) au moment de la 

fonte des neiges et des pluies printanières et en automne (octobre, novembre et 

décembre) liées aux fortes précipitations.  

- deux périodes de basses eaux : en hiver (janvier et février) liée à la rétention nivale et en 

été (juillet et août) par manque de précipitation. 

La pente moyenne du Var est forte et 

l’écoulement très torrentiel. La géologie du bassin 

est à dominance calcaire mais la partie amont est 

dominée par les marnes si bien que la turbidité de 

l’eau est fréquemment élevée. De nature alpine à 

sa source, le fleuve Var prend progressivement les 

traits d’un fleuve côtier méditerranéen après 

s’être écoulé dans un système de gorges et vallées 

encaissées à l’amont, sur environ 90 km. 

Photo 1 : Le Var amont au niveau de 

Saint-Martin-d’Entraunes 

 

Le Var est souvent découpé en trois tronçons représentant des unités géomorphologiques bien 

distinctes : 

- Le Var supérieur, de sa source jusqu’à la 

confluence du Coulomp, s’écoule du Nord vers le 

Sud. Le Var, sur le tronçon amont jusqu’à 

Entraunes, correspond à un cours d’eau alpestre 

avec un lit pentu (5% et plus), des faciès 

torrentiels en escalier avec un substrat constitué 

de blocs et pierres. A l’aval d’Entraunes, la vallée 

du Var s’élargit et le cours d’eau s’écoule sur des 

bancs d’alluvions. Puis en aval de Guillaumes, le 

Var s’enfonce dans des gorges profondes : les 

gorges du Daluis. A la sortie de ces gorges, le lit 

s’élargit de nouveau jusqu’à 200 mètres de large 

par endroit. 

Photo 2 : Le Var en aval du vallon de Tireboeuf : Lit majeur large et forêt alluviale 
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- Le Var moyen, de la confluence avec le Coulomp jusqu’à la confluence de la Tinée, prend une 

orientation vers l’est. Avec une pente plus faible légèrement supérieure à 1%, le Var présente des 

faciès tressés à multiples chenaux alternant des plats, mouilles et rapides variés. Les eaux 

commencent à être enrichies par la présence d’un substrat marno-calcaire et de poches de gypse. 

Sur cette partie terminale, le Var reçoit les eaux dérivées de la Tinée au niveau de la centrale 

hydroélectrique de la Courbaisse.  

 
Photo 3 : Le Var en aval de la Courbaisse (à gauche) la confluence avec la Tinée (à droite) 

 

- Le Var aval, de la confluence avec la Tinée à son embouchure, s’infléchit vers le sud. Le Var de la 

confluence de la Tinée à la confluence avec la Vésubie s’écoule dans un système de gorges. Puis, le 

lit du Var est endigué sur ces deux rives et est contrôlé par 8 seuils construits en urgence dans les 

années 1980 pour parer à l’effondrement du plancher alluvial causé par les extractions de 

granulats. Sa pente moyenne est d’environ 0,5 %.       

 
Photo 4 : La partie aval du Var 
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3.2.2 La Tinée et ses affluents 

La Tinée, prenant sa source au col de la Colombart à 2540 m d’altitude, est un torrent alpin long de 

75 km et traversant le massif du Mercantour. Avec ses affluents, elle draine une partie de la haute 

chaîne qui sépare l’Italie de la France et dont plusieurs sommets avoisinent ou dépassent 3000 m. Le 

bassin versant de la Tinée, d’une superficie totale de 750 km², est fermé sur son flanc Nord-Est par 

une chaîne montagneuse rectiligne aux reliefs accentués dont les sommets culminent entre 2 500 et 

3 000 m. Les versants Sud-Ouest présentent un relief moins accentué, avec des chaînons 

montagneux progressifs et des vallons plus larges et profonds. La vallée est généralement étroite et 

très encaissée, avec quelques secteurs cependant plus ouverts et des gorges profondes, surtout dans 

la partie aval où seuls la route et le lit de la rivière trouvent place entre de véritables falaises. 

La Tinée s’écoule du Nord vers le Sud pour une dénivellation totale d’environ 2 300 m. Sur les 

derniers 45 km, les différents aménagements hydroélectriques (dérivations, chutes, mise en débit 

réservé) modifient le régime d’écoulement. De plus, l’endiguement de certains tronçons et 

l’exploitation de matériaux dans le lit sont responsables de perturbations plus ou moins notables. 

 
Photo 5 : La Tinée, en amont de Pont de Clans 

 

 

 

Le Vallon de Cramassouri est un affluent rive gauche de la Tinée. 

Il s’écoule en grande partie dans des gorges dont une partie est 

exploitée pour l’activité de canyonisme. La largeur moyenne est 

inférieure à 2 m. Le substrat est composé de cailloux fins et de 

blocs avec quelques dépôts calcaires mettant en évidence une 

forte influence karstique. L’écoulement est de type torrentiel 

mais la pente est accentuée par de nombreuses chutes d’eau 

naturelles.  

Photo 6 : Vallon de Cramassouri  

(Cascades)  
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Le ruisseau des Carbonnières est un affluent rive gauche 

de la Tinée qu’il rejoint en aval de la carrière de La 

Courbaisse. La pente est moins forte que les autres 

affluents de la Tinée. La largeur moyenne est inférieure à 

2 m. Les faciès d’écoulement dominants sont des radiers 

et des chenaux rapides et le substrat est essentiellement 

constitué de cailloux grossiers. Le fond est très minéral 

avec de très faible densité d’invertébrés et de diatomée ce 

qui indiquerait que ce cours d’eau subit l’impact de crue 

fréquente et dynamique mais subit surtout l’action du 

transport solide et des matières fines transportées 

(limons). Ce fort transport est dû à la nature géologique et 

à la pente de son bassin versant. Signalons l’activité de la 

carrière sur sa partie aval qui entraîne la présence de 

débris calcaire et de dépôts fins. 

Photo 7 : Vallon des Carbonnières (amont confluence Tinée) 

 

3.2.3 La Vésubie 

La Vésubie, longue de 45 km, est un torrent alpin, affluent du Var en rive gauche, qu’il rejoint à Plan-

du-Var à l’altitude NGF de 140 m. Elle prend naissance à une altitude proche de 900 m NGF par la 

confluence du torrent du Boréon et de celui de la Madone de Fenestre et draine un partie du massif 

du Mercantour. La Vésubie draine, avec ses affluents, un bassin versant d’une superficie de 395 km2, 

sur 9 communes avec une altitude moyenne de 1530 m.  

La pente moyenne de la Vésubie est relativement forte 

(6%). Elle induit un écoulement plutôt torrentiel du cours 

d’eau sur la plus grande partie de son linéaire. Certaines 

parties sont en gorges très resserrées et abruptes. La 

géologie du bassin versant est constituée d’affleurements 

calcaires dans sa plus grande partie. Le bassin amont est 

par contre cristallin. La Vésubie draine alors des gneiss, 

granites et amphibolites du cœur du Mercantour dans son 

haut bassin oriental, alors que l’aval du bassin affecte des 

roches sédimentaires où s’écoulent ainsi des eaux 

nettement calcaires. L’influence alpine est dominante 

mais le cours d’eau est aussi légèrement influencé par la 

proximité de la méditerranée. Le régime hydrologique de 

la Vésubie est alors de type pluvio-nival.  

 

Photo 8 : Secteur en gorges de la Vésubie 
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3.2.4 Le ruisseau du Serse et de Vestoasc 

Ce ruisseau est un affluent de rive droite du Var 

qui traverse le village de Malaussène. Il draine 

une partie du versant nord du Mont Vial. Son 

bassin versant de faible surface occupe une zone 

assez inoccupée et difficilement accessible. Le 

cours d’eau est relativement préservé dans la 

traversée du village malgré quelques altérations 

passées de la qualité de l’eau et de quelques 

rejets diffus. Il est plus altéré dans sa partie aval 

(Gare de Malaussène), parfois bétonné et rectifié. 

Sa confluence plus haute que le lit du Var 

empêche toute continuité piscicole.     Photo 9 : Confluence ruisseau du Serse - Var 

 

3.3 Les documents de gestion des milieux aquatiques 

3.3.1 Le Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des 

ressources piscicoles PDPG 06  

Le PDPG (Plan Départemental pour le Gestion et la Protection des Ressources Piscicoles) est élaboré 

par les fédérations départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de chaque 

département. A chaque cours d’eau ou plan d’eau, un contexte piscicole est définit en fonction des 

espèces présentes et dominantes et un diagnostic est établit visant à estimer la conformité ou non 

d’un contexte. Si un contexte est perturbé, le déficit densitaire de l’espèce cible est calculé.  

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) 

Pour chaque contexte, un plan de gestion patrimoniale des milieux aquatiques et des peuplements 

piscicoles qu’ils contiennent est mis en place. Ce plan de gestion est basé sur l’état des milieux et de 

leurs peuplements, les facteurs naturels et/ou anthropiques limitants et le bon déroulement du cycle 

biologique de l’espèce repère. A la suite de cet état des lieux des facteurs limitants, un programme 

d’action est présenté pour chaque contexte. 
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Carte 3 : Carte des différents contextes du département des Alpes Maritimes (source : PDPG 06) 

Le secteur d’étude se situe, ou est à proximité des contextes suivants : 

Contexte Cours d’eau Limite amont Limite aval Peuplement en place 

Y62.6.SP La moyenne Tinée 
Confluence avec la 

Guercha 
Confluence avec 

le Var 
TRF, BAM, BLN, CHE, ANG 

Y63.4.SP La Vésubie Source  
Confluence avec 

le Var 
TRF, CHA, ANG, BAM, APP 

[TAC, SDF] 

Y61.10.IC Le Moyen Var 
Confluence du 

Coulomp 
Confluence de 

la Vésubie 
TRF, BLN, ANG, BAM, CHE 

Y6.11.ID Le bas Var 
Confluence de la 

Vésubie 
Embouchure 

TRF, BLN, BAM, ANG, CHE, 
TAN, GAR, CCO, TAC,ROT, BLE 

Rappel des codes des noms de poissons et écrevisses : APP : écrevisses à pattes blanches ; ANG : anguille ; 
BAM : barbeau méridional ; BLN : blageon ; CCO : carpe commune ; CHA : chabot ; CHE : chevaine ; GAR : 
gardon ; ROT : rotengle ; SDF : saumon de fontaine ; TAC : truite arc en ciel ; TAN : tanche, TRF : truite fario. 

  

Le contexte salmonicole de la Moyenne Tinée est perturbé à 52%. Selon le PDPG, la perturbation est 

principalement due aux prises d’eau hydroélectriques qui court-circuitent la totalité de la Tinée sur 

ce contexte et de nombreux affluents. Il est indiqué également que la canalisation et l’enrochement 

de nombreux secteurs réduisent également les potentialités d’accueil naturelles.  

 

Le contexte salmonicole de la Vésubie (truite fario dominante) est jugé perturbé. Selon le PDPG des 

Alpes-Maritimes, la perturbation est due aux prélèvements d’eau et à l’hydroélectricité : « les 

prélèvements hydroélectriques et le canal de la Vésubie induisent une perte de 20% de truites 

Secteur d’étude 
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capturables et représentent 80% du déficit total (5260 truites capturables) ». D’autres axes d’actions 

sont signalés comme les rejets des stations d’épuration, les prélèvements sur les affluents ou les 

loisirs aquatiques. Il indique également que l’activité de canyoning a un impact sur les populations de 

barbeaux méridionaux qui se reproduisent au printemps et sur les populations d'écrevisses qui se 

font facilement écraser. 

 

Le contexte intermédiaire du Moyen Var est conforme : toutes les espèces (la truite fario et les 

cyprinidés rhéophiles) font leur cycle vital dans le contexte. Le PDPG indique que : « les anciennes 

extractions de granulat ont conduit à homogénéiser le milieu et ainsi limiter l'habitat favorable à la 

croissance et à la reproduction des truites et des cyprinidés rhéophiles.  Les zones d'entreposage de 

matériaux (extraction de granulat en roche massive) induisent encore des perturbations par l'apport 

de MES par le lessivage et le mauvais fonctionnement des bassins de décantation. Sur certaines 

zones, des traversée de rivière par les engins amplifient les deux problèmes précédents ». 

L’aménagement de la Mescla constitue un obstacle à la libre circulation des poissons aussi bien à la 

dévalaison qu’à la montaison. 

Sur la basse vallée du Var, le contexte s’étend de la confluence avec la Vésubie à la mer et 

appartient au domaine intermédiaire où les cyprinidés rhéophiles constituent les espèces repères. 

Son état est considéré comme dégradé à cause des rejets polluants mais surtout à cause des seuils 

des microcentrales qui favorisent le développement des espèces d’eau calme en amont. Le 

rétablissement de la libre circulation des eaux est alors préconisé en même temps qu’une 

amélioration de la qualité de l’eau.  

 

3.3.1 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. Un 

diagnostic initial, en 2009, a été établit par masses d’eau évaluant son état et les risques de non 

atteinte du bon état écologique. 

Le secteur d’étude comprend sept masses d’eau (cf. carte 4) :  

 FRDR83 : La Tinée du vallon de Bramafam à la confluence avec le Var 

 FRDR11621 : le Vallon de Cramassouri, affluent rive gauche de la Tinée 

 FRDR10105 : le ruisseau des Carbonnières, affluent rive gauche de la Tinée 

 FRDR80 : La Vésubie du ruisseau de la Planchette à la confluence avec le Var 

 FRDR10355 : le riou du Figaret, affluent rive droite de la Vésubie 

 FRDR82 : Le Var du Cians à la confluence avec la Vésubie 

 FRDR78a : Le Var de la Vésubie à Colomars 
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Carte 4 : Les masses d’eau prises en compte dans l’étude 
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FRDR80 « La Vésubie du ruisseau de la Planchette à la confluence avec le Var ». L’état écologique et 

chimique de cette masse d’eau est considéré comme bon en 2009, avec un fort indice de confiance. 

L’objectif réglementaire est de maintenir ce bon état en 2015. Le maintien de ce bon état écologique 

est lié à la circulation des espèces, affectées par les seuils et barrages et les prélèvements d’eau 

(SDAGE, 2010). 

FRDR10355 : Le riou du Figaret. L’état écologique et chimique de cette masse d’eau naturelle est 

considéré comme bon en 2009. L’objectif réglementaire est de maintenir ce bon état en 2015. 

(SDAGE, 2010). 

FRDR83 : La Tinée du vallon de Bramafam à la confluence avec le Var. L’état écologique de cette 

masse d’eau naturelle est considéré comme bon en 2009 et son état chimique est considéré comme 

mauvais avec comme paramètres déclassant les polluants industriels. L’objectif réglementaire 

d’atteindre le bon état chimique est alors reporté en 2021 et l’état écologique à 2015. (SDAGE, 

2010). 

FRDR11621 : Vallon de Cramassouri. L’état écologique et chimique de cette masse d’eau naturelle est 

considéré comme bon en 2009. L’objectif réglementaire est de maintenir ce bon état en 2015. 

(SDAGE, 2010). 

FRDR10105 : Ruisseau des Carbonnières. L’état écologique et chimique de cette masse d’eau 

naturelle est considéré comme bon en 2009. L’objectif réglementaire est de maintenir ce bon état en 

2015. (SDAGE, 2010). 

FRDR82 : Le Var du Cians à la confluence avec la Vésubie. L’état écologique de cette masse d’eau 

naturelle est moyen et l’état chimique est bon. L’objectif réglementaire est d’atteindre le bon état en 

2015. (SDAGE, 2010)  

 FRDR78a « Le Var de la Vésubie à Colomars ». L’état écologique de cette masse d’eau fortement 

modifiée est considéré comme médiocre avec un faible indice de confiance et l’état chimique n’est 

pas connu (SDAGE, 2010). L’objectif réglementaire est d’atteindre le bon état en 2015. La probabilité 

de risque de non atteinte du bon état écologique est liée aux endiguements, seuils et routes. 
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3.3.2 Les cours d’eau inscrit en liste 1 et liste 2  

Rappel sur le classement des cours d’eau : 

Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux peuvent être inscrits soit en liste 1 ou en liste 2.  

 Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sont inscrits dans la liste 1 lorsqu’ : 

- ils sont en très bon état écologique, 
- ils jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon 

état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, 
- ils bénéficient d’une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire. 

Sur ces cours d’eau, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité 

écologique, ne pourra être établi. Les ouvrages existants sont subordonnés à des 

prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique et assurer la protection 

des poissons migrateurs. 

 Lorsque les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux  sont inscrits sur la liste 2, il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 

migrateurs. Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un 

délai de 5 ans après la publication des listes. 

 

La Directive Cadre sur l’Eau précise également la notion de réservoir biologique, définis dans le 1°du 

I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement comme : « Cours d'eau, partie de cours d'eau ou 

canal qui comprend une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de 

phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou 

d'ichtyofaune, et permettant leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. » 

Ces réservoirs biologiques sont ainsi des secteurs à partir desquels les autres tronçons perturbés de 

cours d’eau vont pouvoir être « ensemencés » en espèces piscicoles et participer ainsi au respect du 

bon état écologique.   

Dans le nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015, les masses d’eau considérées comme 

réservoir biologique sont : 

- Le Var du Cians à la confluence avec la Tinée (FRDR82-1), 

- le Riou du Figaret, 

-  La Vésubie entre le Suquet d'Utelle et Roquebillère (FRDR80-1) sont.  

La qualité et la fonctionnalité des réservoirs biologiques sont considérées, dans le SDAGE RM comme 

nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des eaux à l’échelle des bassins 

versant.  

Le Var et la Vésubie sont aussi des zones prioritaires d’action du plan Anguille qui a pour ambition 

de rétablir les axes migratoires des poissons amphihalins. 
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Le secteur d’étude comprend un certain nombre de cours d’eau susceptibles d’obtenir le classement 

en liste 1 en 2013 il s’agit : 

Pour le périmètre « Gorges de la Vésubie et du Var - mont Vial - mont Férion » (FR 9301564) : 

- L1-1031 : Le Var du ravin de Chamoussillon à la mer  

- L1-1058 : le ruisseau du Serse et de Vestoasc et afluents 

- L1-1064 : le ravin de l’Ibac, L1-1065 : le ravin de Chantoris, L1-1066 : le ravin des Clues. 

Pour ces trois cours d’eau, affluents du var en rive droite,  seule leur tête de bassin est 

située dans le périmètre Natura 2000.  

- L1-1096 : La Vésubie de Roquebillière-Vieux à sa confluence ave le Var 

Pour le périmètre « Brec d’Utelle » (FR 9301563) : 

- L1-1031 : Le Var du ravin de Chamoussillon à la mer  

- L1-1096 : La Vésubie de Roquebillière-Vieux à sa confluence ave le Var 

- L1-1102 : Le Riou du Figaret et ses affluents.  

Les cours d’eau proposés pour un classement en liste 2 sont pour les deux périmètres : 

- L2-361 : Le Var de la confluence avec la Barlatte à la mer 

- L2-366 : La Tinée du barrage de Bancairon copris à la confluence avec le Var  

 

3.3.3 Arrêté délimitant les parties de cours d’eau susceptibles d’accueillir des 

frayères ou zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole 

Cet arrêté du 27 décembre 2012, conformément à l’article R 432-1-1-l du code de l’environnement, 

liste les parties de cours d’eau : 

- susceptibles d’abriter des frayères de barbeau méridional, de truite et de chabot, 

(annexe 1) 

- sur les lesquels ont été observé la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins 

de blennie fluviatile (annexe 2) 

- sur lesquels la présence d’écrevisses à pattes blanches a été observée (annexe 3) 

Les parties de cours d’eau identifiés dans l’arrêté sont : 

Cours d’eau Limite amont Limite aval Espèce présente 

Var Pont d’Estenc La mer 
Barbeau méridional, 

truite fario 

Ruisseau du Serse et de 
Vestoasc 

Source 
Confluence avec le 
Var 

Barbeau méridional, 
truite fario 

Vésubie et affluents et sous 
affluents 

Source 
Confluence avec le 
Var 

Barbeau méridional, 
chabot, truite fario 

Riou du Figaret 
Confluence avec le 
vallon de Bagnolar 

Confluence avec la 
Vésubie 

Ecrevisses à pattes 
blanches 

Tinée Source 
Confluence avec le 
Var 

Barbeau méridional, 
truite fario 

Ruisseau  de Saint Jean et ses 
affluents   

Source 
Confluence avec la  
Tinée 

Truite fario 

Ruisseau des Carbonières  
Source Confluence avec la  

Tinée 
Barbeau méridional, 

truite fario 
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3.4 La qualité de l’eau 

3.4.1 La qualité de l’eau du Var  

En 2001 (CG06, 2001), la qualité physico-chimique et diatomique des eaux du Var est globalement 

bonne avec cependant une dégradation en aval de la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var, 

(contamination bactériologique élevée à l’aval de Castagniers et Saint Laurent du Var). La qualité 

hydrobiologique est moyenne à médiocre sur l’ensemble du bassin du Var. Les richesses 

taxonomiques et les densités peu élevées rencontrées sur ce cours d’eau traduisent un milieu peu 

biogène, lié au régime torrentiel et à un habitat peu diversifié, dominé par les galets et des dépôts 

sableux. 

Les eaux du Var sont relativement fraîches et oxygénées et globalement de très bonne qualité (MRE, 

2010). Le Var montre une très bonne qualité de l’eau et de bons indices biologiques (IBGN, IBD) dans 

les périodes de basses et moyennes eaux. 

Au cours de ces cinq dernières années, l’état du Var à Utelle à travers les paramètres physico-

chimiques dit de base et le peuplement d’invertébrés benthiques, d’après le point de suivi du Réseau 

de Contrôle de Surveillance de l’Agence de l’Eau (code station : 06710110), est bon voire très bon. 

L’état écologique est toutefois considéré comme moyen en 2011, du fait d’un déclassement d’état de 

l’indice diatomique et des résultats des inventaires piscicoles. En 2007 et 2008, l’état écologique est, 

là encore, moyen, suite à un déclassement lié à la qualité « poissons » (Indice Poisson en Rivière).   

 

3.4.2 La qualité de l’eau de la Vésubie  

L’étude hydrobiologique du bassin de la Vésubie (CG06, 2006) indique que les eaux de la Vésubie 

sont très fraîches sur l’ensemble du bassin, bien oxygénées et très peu minéralisées en tête de bassin 

(nature géologique cristalline du haut bassin). Puis, les eaux se chargent en éléments calco-

magnésiens (substrat à dominance calcaire) vers l’aval. La qualité physico-chimique des eaux et 

hydrobiologique (IBGN et IBD) est bonne voire excellente sur l’ensemble du bassin versant. Un seul 

point noir est identifié sur le bassin : les rejets de la station d’épuration de Saint- Martin-de-Vésubie. 

Seuls les paramètres bactériens sont déclassants et peuvent avoir une incidence sur l’usage des 

loisirs aquatiques.  

L’étude des milieux aquatiques réalisée pour le projet d’une microcentrale sur la Vésubie (MRE, 

2010) indique que les eaux de la Vésubie sont fraîches, bien oxygénées et minéralisées, conformes 

à un cours d’eau alpin torrentiel s’écoulant sur un bassin versant calcaire. Les eaux sont de très 

bonne qualité. La qualité biologique à travers l’IBGN et l’IBD est très bonne sur la Vésubie.   

D’après le point de suivi du Réseau de Contrôle de Surveillance de l’Agence de l’Eau (code station : 

06212100), l’état écologique et chimique de la Vésubie à Utelle est bon voire très bon de 2006 à 

2011. 
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3.4.1 La qualité de l’eau de la Tinée  

D’après le point de suivi du Réseau de Contrôle de Surveillance de l’Agence de l’Eau (code station : 

06210850), l’état écologique de la Tinée à Tournefort est bon. Effectivement les états vis-à-vis des 

paramètres physico-chimiques de bases et biologiques (invertébrés et diatomées) sont bons voir très 

bons. En revanche l’état chimique apparaît comme mauvais de 2008 à 2010. Toutefois, on note une 

amélioration en 2011 avec un bon état. 

 

3.5 Les données piscicoles 
 

3.5.1 Le peuplement piscicole du Var  

L’étude piscicole réalisée par le Conseil Supérieur de la Pêche (actuellement ONEMA1) et la 

Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques  des Alpes-Maritimes 

dans le cadre de l’étude qualité du Var (Conseil Général des Alpes Maritimes, 2001) met en 

évidence : 

- les potentialités piscicoles limitées du Var. 

- la présence de neuf espèces  dont quatre espèces dominantes : la truite fario, le barbeau 

méridional, le blageon et l'anguille. 

- la pauvreté des peuplements (abondance et richesse spécifique) ayant une origine 

naturelle (instabilité des fonds, hydrologie particulière et isolement post-glaciaire) mais 

également des causes anthropiques : anciennes extractions de matériaux, 

hydroélectricité, aménagement de seuils et rejets divers. 

- des altérations de l’habitat engendrées par les anciennes extractions de granulats dans le 

lit mineur et majeur du cours d’eau.  

L’état du peuplement piscicole sur le moyen Var apparaît alors comme perturbé dans cette étude. 

Les différentes populations présentent ainsi des abondances nettement inférieures à celles du 

référentiel typologique. 

Lors des pêches réalisées par la Maison Régionale de l’Eau en 2009 (MRE, 2010), quatre espèces ont 

été inventorié dans le Var en amont du seuil 10 (le Suquet) : l’Anguille, le barbeau méridional, le 

blageon et le chevaine. 

Selon cette étude, « L’anguille est le seul poisson migrateur du secteur. Il semble qu’elle ait des 

difficultés à coloniser le Var à cause de la succession des obstacles. Classé au titre de l’Article L.432.6 

du code de l’environnement sur la totalité de son linéaire, le Var présente également deux arrêtés 

fixant la liste des espèces migratrices présentes : la Truite de Mer en aval de son confluent avec 

l’Esteron (arrêté de 1987) ainsi que la Truite fario et l’Anguille en aval du pont Saint-Roch (arrêté de 

1990) ».  

                                                 
1 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
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D’après MRM, le Var entre le seuil 9 et 10 (en limite aval de notre secteur d’étude) apparait comme : 

« Un milieu cloisonné latéralement par des berges endiguées (digue en béton et gabions continue). Le 

lit est en tresse, il n’y a pas de vastes zones lentiques et la végétation rivulaire est absente. La qualité 

de l’eau assez bonne. ». Le seuil n° 10 est décrit comme un ouvrage simple et rectiligne, en 

enrochement bétonné. Son parement aval est en pente douce, la restitution du débit s’effectue par 

surverse. Une passe à bassins (spécifiques aux salmonidés) était implantée en rive gauche. Elle est 

aujourd’hui engravée. Le seuil est effacé en période de hautes eaux. Son impact est faible sur la 

circulation piscicole. Elle offre de nombreuses zones propices à la reptation et le seuil est 

franchissable tout au long de l’année. Aucune préconisation n’est donnée. 

Les pêches d’inventaires réalisées par l’ONEMA réalisées dans le cadre du Réseau de Contrôle et de 

Surveillance (RCS) confirment la présence l’anguille, du barbeau méridional et du blageon dans les 

gorges du Var au niveau d’Utelle en 2011 et 2007.et en amont de la confluence avec la Tinée, au 

niveau de Malaussene en 2006. En aval de la confluence avec la Tinée au niveau de Malaussene, 

seuls les blageons et les anguilles ont été recensés en 2002. La truite est présente uniquement en 

2007 au niveau d’Utelle et 2002 et2006 à Malaussene. 

 

3.5.2 Le peuplement piscicole de la Vésubie  

Le peuplement piscicole de la Vésubie est composé essentiellement de quatre espèces : l’anguille 

(Anguilla anguilla), la truite fario (Salmo trutta fario), le barbeau méridional (Barbus meridionalis) et 

le chabot (Cottus gobio) (MRE, 2010). 

Le chabot est un poisson d’eau froide très sensible au paramètre température. Il ne supporte pas des 

températures supérieures à 18-19°C. Il colonise la partie amont de la Vésubie, avec une décroissance 

régulière des densités jusqu’au pont de St Jean et une absence sur la partie terminale de la Vésubie.  

Le barbeau méridional caractérise plutôt la partie terminale de la Vésubie et remplace le chabot qui 

caractérise plutôt l’amont du bassin. Lors des pêches réalisées en 2009 par la Maison Régionale de 

l’Eau sur la Vésubie, la taille des barbeaux n’excèdait par les 20 cm ce qui est relativement petit mais 

peut être en relation avec la fraîcheur de l’eau. Les individus ne forment pas une sous-population 

très structurée mais la reproduction semble être efficace, au moins les deux dernières années. Les 

populations de la Vésubie semblent toutefois soutenues par celles du Var assez proches. 

L’anguille est un migrateur amphihalin. C’est une espèce considérée comme rare selon les listes de 

l’UICN. Elle a donc une forte valeur patrimoniale et indique surtout la continuité des milieux entre 

l’aval et l’amont même si l’espèce est capable de franchir de petits ouvrages. Les densités d’anguilles 

diminuent en amont de la prise de Saint Jean la rivière sur la Vésubie et sont très fortes sur sa partie 

aval. D’après la MRE (2010), il semble que «  le seuil de la prise de Saint Jean la rivière constitue un 

obstacle difficilement franchissable pour les anguilles et ce blocage pourrait être à l’origine de cette 

augmentation de densité au niveau de Saint Jean ». Plus en amont, sa remontée est, de toutes les 

façons, rendue impossible par le barrage EDF du Suquet. 
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Le peuplement de truite fario sur la partie basse de la Vésubie est certainement influencé par un 

environnement de gorge qui limite le maintien des individus, surtout des alevins et juvéniles. Le 

peuplement est alors dominé par des individus de grande taille, plus résistants aux crues et aux 

courants.  

Les inventaires piscicoles réalisés par l’ONEMA, au cours de ces cinq dernières années,  sur la Vésubie 

ont mis en évidence la présence de trois espèces au niveau d’Utelle : l’anguille, le barbeau méridional 

et la truite fario et de deux espèces en tête de bassin au niveau de Roquebilière : la truite et le 

chabot. 

 

3.5.3 Le peuplement piscicole de la Tinée  

Le peuplement piscicole de la Tinée, en aval de Bancairon au pont de Clans est mixte, composé de 

Cyprinidae (barbeaux méridionaux et chevaines) et de Salmonidae (truite fario) correspondant à la 

zone supérieure à Ombre (MRE et al., 2006). 

Entre 2007 et 2010, les pêches de l’ONEMA sur la Tinée à Tournefort ont mis en évidence la présence 

de cinq espèces : l’anguille (Anguilla anguilla), la truite fario (Salmo trutta fario), le chevaine 

(Leuciscus cephalus) uniquement pêché en 2002 et deux espèces protégées par la Directive 

« Habitats » : le barbeau méridional (Barbus meridionalis) inscrit à l’annexe II et IV et le blageon 

(Leuscicus souffia) inscrit à l’annexe II.  

 

3.6 Les données astacicoles 

La présence d’écrevisse à pattes blanches est signalée uniquement dans le bassin de la Vésubie dans 

le PDPG 06 et dans le Riou du Figaret (affluent rive droite de la Vésubie) (Arrête du 27 décembre 

2012). 

Un extrait de l’étude 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 et al , 1985)  indique pour le 

département des Alpes-Maritimes : 

«  Avant la peste des écrevisses (1959) et le développement des activités agricoles et urbaines, la 

moitié sud du département abritait l’essentiel du peuplement astaciole. Le département se scinde en 

trois zones dont : 

- la zone à l’ouest située en dehors du périmètre de cette présente étude  

- la zone au centre : aucune population d’écrevisse n’est signalée dans les vallées du Var et de 

ses affluents 

- la zone à l’est : la région Sospel possède un cheptel relictuel dans la Bévéra qui peut-être 

redéveloppé ; à partir des populations acclimatées dans cette zone, un essaimage des 

individus pourra être envisagé dans la vallée de la Vésubie. » 
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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. 
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4.1.1 Peuplement piscicole 

 

 Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Cette espèce de barbeau est strictement limitée au pourtour méditerranéen du sud de la France et 

au nord-est de l’Espagne. Elle affectionne les eaux fraîches et oxygénées, mais supporte très bien la 

période estivale où l'eau se réchauffe et l'oxygène baisse. 

Le Barbus meridionalis est adapté à des étiages sévères allant jusqu’à l’absence d’écoulement mais 

aussi 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 jouent donc 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 

1Figure 1). Au pliocène, le B. fluviatile, endémique du bassin du 

Danube, a pu immigrer vers l’Europe (interconnections 

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. 

En effet, le barbeau méridional est l’espèce implantée la 
plus ancienne dans le Sud de la France (forme ancestrale 
connue à l’état fossile datant d’environ 5 millions 
d’année) (CRESPPIN et BERREBI, 1994) 

 

Figure 1 : 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. 

Le secteur considéré reste préservé de toute compétition entre les deux espèces : le barbeau 

méridional est la seule espèce présente sur les sites.  
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Dans les Alpes Maritimes, le barbeau fluviatile n’a pas encore fait son apparition si bien que l’on 

trouve du barbeau méridional même dans la partie basse du Var. Le département a une très forte 

responsabilité dans la conservation de cette espèce puisque bon nombre de barbeau des 

départements voisins est déjà introgressé. 

Le barbeau est présent dans le fleuve Var,  dans la partie terminale de la Vésubie et de la Tinée. Il est 

aussi présent dans la partie terminale du ruisseau des Carbonnières (FDPPMA06, communication 

orale) mais sa limite amont n’est pas connue. 

Le barbeau méridional caractérise plutôt la partie terminale de la Vésubie et remplace le chabot qui 

caractérise plutôt l’amont  du bassin.  

L’histogramme de taille (figure 2) construit 

pour les barbeaux méridionaux pour la partie 

terminale de la Vésubie (MRE, 2010) indique 

que la population de barbeau est constituée 

d’individus n’excédant pas les 20 cm ce qui est 

relativement petit mais peut être en relation 

avec la fraîcheur de l’eau. Les individus ne 

forment pas une sous-population très 

structurée mais la reproduction semble être 

efficace. Les populations de la Vésubie 

semblent toutefois soutenues par celles du Var 

assez proches. 

Figure 2 : histogramme de taille des barbeaux méridionaux de 
 la partie terminale de la Vésubie en 2009 

En 2008, l’étude sur les seuils 9 et 10 du Var (MRE, 2008) indique que la zone en aval de la 

confluence entre la Vésubie et le Var (au niveau du seuil 10) est une zone de développement des 

jeunes stades, les adultes étant pénalisés par la faible hauteur d’eau et les vitesses rapides. Le 

nombre important de capture indique également une bonne reproduction de l’espèce.  

L’analyse des biomasses et densités du 

barbeau méridional dans la Var au niveau 

d’Utelle entre 2007 et 2011 (code station 

ONEMA : 06060110) dévoile une biomasse 

relativement stable et une densité en 

augmentation, dans la limite des données 

disponibles. Les individus capturés en 2011 

sont plus petits que ceux capturés en 2007, 

résultant certainement d’une bonne 

reproduction en 2010.  

 
Figure 3 : Evolution des densités et biomasses de barbeaux méridionaux  
sur le Var à Utelle (code station ONEMA : 06060110) 
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L’évolution des densités et des biomasses des barbeaux méridionaux dans la Vésubie au niveau 

d’Utelle (données ONEMA code station : 06060109), indique que la dynamique de la population est 

relativement stable entre 2007 et 2011, dans la limite des données disponibles (figure 4). Les 

densités sont moyennes, selon les classes d’abondance établies par Verneaux en 1973, précisées par 

la DR 8 de l’ONEMA (délégation Méditerranée).  

  
Figure 4 : Evolution des densités et biomasses de barbeaux méridionaux sur la Vésubie à Utelle (code station ONEMA : 

06060109) 

Les densités de barbeaux méridionaux, à la station de suivis de l’ONEMA sur la Tinée au niveau de 

Tournefort, observées sur la chronique des données disponibles entre 1983 et 2010 sont très 

variables (cf. figure 5). Selon les classes d’abondance établies par Verneaux en 1973, précisées par la 

DR 8 de l’ONEMA (délégation Méditerranée) et fournies en annexe 2, elles fluctuent de très faibles à 

fortes. Ces variations sont dues aux caractéristiques hydrologiques du cours d’eau et à la violence de 

ses crues. Les phénomènes de crues structurent les peuplements piscicoles et particulièrement en 

terme d’abondance. L’analyse couplée de la biomasse et des densités indique que la population de 

barbeaux a subit les effets de la crue de 2003. La population observée en 2004 (nombre d’individus 

élevés et biomasse faible) indique une dominance de petits individus résultat d’une bonne 

reproduction. La population de barbeau méridional de la tinée bien que très sensible aux 

phénomènes de crues présente une bonne dynamique : la population observée en 2010 est 

comparable en terme de densité et biomasse à celle de 2002 avant la crue.  

 
Figure 5 : Evolution des densités et biomasses de barbeaux méridionaux sur la Tinée à Tournefort (code station ONEMA : 

06060043) 
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A retenir 

 

 En l’absence de barbeau fluviatile sur la zone d’étude, il ne peut exister des 
phénomènes d’hybridation entre les deux espèces de Barbus. La population 
méridionale possède donc un pool génétique pur qu’il convient de préserver et 
valoriser ; 

 Présence du barbeau méridional dans le Var, la Vésubie et la Tinée 

 Fort enjeu de conservation 
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Carte 5 : Carte de répartition des barbeaux méridionaux sur le moyen Var, la basse Vésubie et la basse Tinée  
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 Blageon (Leuciscus (Teslestes) souffia) 

Le blageon est une espèce autochtone du bassin du Rhône (ALLARDI et KEITH), 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. Il 

fréquente les eaux courantes à fond graveleux sur lesquels il se reproduit au printemps.  

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 le 

bassin versant du Var et ses affluents est Telestes souffia agassizi. Le blageon possède une large 

valence écologique, mais sa présence est indicatrice d’une bonne qualité physico-chimique du milieu, 

et notamment d’eaux fraîches et bien oxygénées. 

 

Les valeurs de biomasses et de densités de 

blageons dans Var au niveau d’Utelle (cf. figure 

6) sont très faibles sur les deux années de suivi 

(2007 et 2011), avec une légère tendance à la 

régression, dans la limite des données 

disponibles. 

 

Figure 6 : Evolution des densités et biomasses de 
blageon dans le Var à Utelle (code station 
ONEMA : 06060110) 

 

Le blageon a été pêché une seule fois dans la Vésubie en amont de la confluence avec le Var (pont de 

Durandy) en 2006 par la Fédération de Pêche des Alpes-Maritimes lors de l’étude qualité des eaux de 

la Vésubie (CG06, 2006). 

L’évolution des densités et biomasses pour le blageon dans la Tinée au niveau de Tournefort (figure 

7) montre comme pour le barbeau méridional l’influence de la crue de 2003 qui déstructura le 

peuplement (chute des densités et des biomasses). Les densités, selon les classes d’abondance 

établies par Verneaux en 1973, précisées par la DR 8 de l’ONEMA (délégation Méditerranée) et 

fournies en annexe 2, sont faibles voire très faibles. Sur l’ensemble de la chronique de données, la 

dynamique de la population est relativement stable.  



Inventaire des poissons et écrevisses d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 FR9301563 « Brec 
d’Utelle » et FR9301564 « Gorges de la Vésubie et du Var –Mont Vial – Mont Férion » 

Maison Régionale de l’Eau 33 Mars 2013 

 

 
Figure 7 : Evolution des densités et biomasses de blageon dans la Tinée à Tournefort (code station ONEMA : 

06060043) 

 

 

A retenir 

 

 Le Blageon est présent dans le Var et la Tinée. 

 Il a été identifié une seule fois dans la Vésubie en amont de la confluence avec le Var 
en 2006 

 Population relativement stable en limite d’aire de répartition 
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Carte 6 : Carte de répartition des blageons sur le moyen Var, la basse Vésubie et la basse Tinée  
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 Chabot (Cottus gobio gobio) 

Le chabot a une large distribution sur le territoire national mais sa sensibilité à la qualité de l’eau et 

de l’habitat réduit ou morcelle fortement l’aire de répartition de l’espèce. Ce poisson est une espèce 

plutôt sténotherme d’eau froide. Il est menacé par le réchauffement climatique avec l’augmentation 

de la température de l’eau et verra certainement son aire de répartition réduite dans les prochaines 

années. Le chabot est même considéré par certains chercheurs comme organisme modèle pour 

étudier les conséquences du réchauffement climatique sur les cours d’eau (Abdoli et al., 2007). 

Il est présent uniquement dans la Vésubie au niveau de St Jean La Rivière mais la population est plus 

dominante au niveau de Roquebilière ou Lantosque. Il présente une décroissance régulière des 

densités jusqu’au pont de Saint Jean la rivière. 

Plusieurs ouvrages indiquent que les populations des Alpes Maritimes auraient été introduites. La 

carte de répartition de l’espèce montre effectivement une population isolée de celle de l’arc alpin.  

(Persat in keith et Allardi, 2011). 

Les données de densités et de biomasse issues du point de suivi de l’ONEMA de la Vésubie à 

Roquebillière montrent, dans la limite des données disponibles, une population de chabot assez 

stable entre 2008 et 2010. 

 

 

A retenir 

 

 Le Chabot est présent uniquement dans la Vésubie en amont de Duranus  

  Espèce certainement introduite 
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Carte 7 : Carte de répartition des chabots sur le moyen Var, la basse Vésubie et la basse Tinée  
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4.1.2 Peuplement astacicole 

 
L’aire de répartition de l’écrevisse à pattes blanches est la plus méridionale de la famille des 

Astacidae. Elle correspond principalement à l’Europe de l’Ouest. En France, elle est encore dans la 

moitié Sud du pays, où elle est parfois abondante mais dans des zones restreintes. Elle y colonise une 

grande variété de milieux, depuis la plaine jusqu’à la montagne (altitude supérieure à 1000 mètres 

d’altitude). 

A noter que le Sud de la France correspondrait à une zone de refuge trouvée par l’espèce lors des 

dernières glaciations. 

Elle aime les eaux claires de bonne qualité et riches en calcaire, et se retrouve souvent dans les zones 

de sources. On la retrouve dans les petits ruisseaux peu profonds où l’eau reste fraîche toute l’année 

et le substrat est graveleux.  

Elle affectionne particulièrement les ambiances forestières qui procurent un bon ombrage et de la 

litière en quantité, ainsi que les sous-berges avec chevelus racinaires. Ainsi, la disponibilité des 

caches et la structure des berges jouent un rôle prépondérant dans la densité des populations. 

Par ailleurs, les écrevisses nord-américaines introduites (Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii 

et Orconectes limosus) sont porteuses saines d’un champignon pathogène pour les écrevisses pieds 

blancs. Ce champignon, Aphanomyces astaci, est responsable de l’aphanomycose, encore appelée 

peste de l’écrevisse, et  se propage à l’aide de zoospores nageuses munies d’un flagelle.  

La peste de l’écrevisse a décimée de nombreuses populations d’écrevisses endémiques en Europe 

depuis 1859. De plus, l’écrevisse à pattes blanches rentre également en compétition pour l’habitat 

avec des autres espèces allochtones. 

D’après les données existantes, l’écrevisse à pattes blanches est absente des cours d’eau principaux 

(Var, Vésubie et Tinée). Elle serait présente uniquement dans le Riou du Figaret d’après le PDPG06 et 

l’arrêté du 26 décembre 2012.    

 

 

A retenir 

 

 Très peu de données sur les cours d’eau secondaires : ruisseau des Carbonières et 
ruisseau du Serse et de Vestoasc 

 Absence de l’espèce dans le Var, la Vésubie et la Tinée  

 Présence éventuelle de l’espèce citée dans le Riou du Figaret  

 

Mis en forme : Police :Non Gras
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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 3240 3220 

Es
p

èc
es

 N
2

0
0

0
 

Chabot  2 2 1 

Barbeau méridional 1 2 2 

Blageon 1 2 2 

Ecrevisse à patte blanche 2 2 2 

1 = Habitat principal 

2 = Habitat secondaire 

Habitat 3280 : rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideux boisés 

riverains à Salix et Populus alba 

Habitat 3240 : Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos  

Habitat 3220: rivières alpines avec végétation ripicole herbacée  

 

Les habitats 3280, 3240 et 3220 ont été identifiés uniquement dans le site FR931064 « Gorges de la 

Vésubie et du Var – Mont Vial- Mont Férion » pour le fleuve Var et la Vésubie proche de la 

confluence avec le Var. 
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4.3 Evaluation de l’état des espèces 

L’évaluation de l’état des espèces patrimoniales présentes dans le site Natura 2000 « Gorges de la 

Vésubie et du Var – Mont Vial- Mont Férion ». 

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 éléments 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 

 

Critères 
Barbeau 

méridional 
Chabot Blageon 

Ecrevisse à 
pieds 
blancs 

Population C C B D 

Statut de conservation A A A A 

Dynamique  C C C F 

Isolement C C B C 

Evaluation globale A C B C 

 

L’évaluation de l’état des espèces patrimoniales présentes dans le site Natura 2000 « Brec d’Utelle ». 

 

Critères 
Ecrevisse à 

pieds 
blancs 

Population D 

Statut de conservation A 

Dynamique  F 

Isolement C 

Evaluation globale C 
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Le barbeau méridional semble être l’espèce dont l’état de conservation est le meilleur, et ses 

différentes populations, plus ou moins abondantes, se répartissent quasiment sur tout le site Natura 

2000. Cela correspond notamment à une excellente qualité de l’habitat. Les barbeaux méridionaux 

de ce site représentent un fort enjeu sur le site gorges du Var et de la Vésubie à cause de la haute 

responsabilité pour la conservation de cette espèce typique méditerranéenne.  

Les populations de blageons sont essentiellement réparties sur le Var. 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 chabots et les écrevisses à pattes blanches constituent les espèces les moins représentées. Les 

populations d’écrevisses seraient présentes uniquement dans le Riou du Figaret. Les populations de 

chabot situées sur la Vésubie en amont de Duranus auraient été introduites. 
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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. 

 

 

 

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...). 
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La hiérarchisation des enjeux de conservation sur le site Natura 2000 « Gorges de la Vésubie et du 

Var – Mont Vial- Mont Férion » est présentée dans le tableau suivant : 

 

Espèces N 2000 Dynamique 
Valeur 

patrimoniale 

Risque 
global ou 

local 

Enjeu local 
de 

conservation 
Commentaires 

Barbeau 
méridional 

Stable Très forte Fort Très fort 
Espèce typique méditerranéenne cantonnée 
au sud-est de la France et en pleine aire de 

répartition sur le site – bassin refuge  

Blageon Stable   Forte Moyen Moyen à Fort Population moyennent abondante 

Chabot Stable Forte Faible 
Moyen à 

faible 
Population certainement introduite- 

présence uniquement dans la Vésubie  

Ecrevisse à pieds 
blancs  

Inconnue Forte Faible Faible  

A subi une forte régression passée – 
présence de quelques reliquats de 

populations isolées dans le riou du Fiagret à 
confirmer 

 

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 

Blageon Moyen Protéger les populations existantes 

Ecrevisse à pieds blancs Faible  Maintenir les populations du bassin 

Chabot Faible Maintenir les populations du bassin 

 

Les populations de barbeau méridional sont stables et de souche pure. Aucune compétition avec le 
barbeau fluviatile n’est encore observée sur le secteur d’étude, cette espèce typiquement 
méditerranéenne devrait donc être préservée si l’introduction et les lâchers de poissons sont 
contrôlés.  

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. 

Le chabot est un poisson d’eau froide très sensible au paramètre température. Il ne supporte pas des 
températures supérieures à 18-19°C. Il colonise la partie amont du secteur d’études, avec une 
décroissance régulière des densités jusqu’au pont de St Jean et une absence sur la partie terminale 
de la Vésubie.  

Les écrevisses à pattes blanches sont en forte régression depuis plusieurs dizaines d’année et 
semblent avoir des difficultés à se maintenir à l’échelle du département. Dans un premier temps, il 
serait nécessaire de réaliser un état des lieux des populations sur le site  afin de localiser plus 
précisément les populations relictes et localiser les éventuelles populations introduites, porteuses 
saines de la peste. 
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4.6 Propositions 

 

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

 

 Pour le peuplement piscicole : 

 Maintenir la qualité hydrologique des cours d’eau: limiter les prélèvements d’eau et 

toute modification du régime hydraulique de certains affluents ou portions de cours 

d’eau considérés comme réservoir biologique (ex : Riou du Figaret, Le Var du Cians à la 

confluence avec la Tinée,…) 

 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 garantit 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, du chabot et du barbeau méridional (au 

minimum de février à juin), éviter les zones d’interférences entre les loisirs aquatiques 

et ces deux espèces, limiter la pratique en très basses eaux. Le blageon et le barbeau 

méridional se reproduisent au printemps dans des zones de faible profondeur. La 

fréquentation du lit du cours d’eau doit être limitée voir interdite. 

 Favoriser les embâcles et le bois mort, le degré de liberté du cours d’eau. Les 

altérations morphologiques sont encore assez contenues mais représentent un 

véritable risque pour des cours d’eau comme le Var ou la Vésubie. L’élargissement des 

axes routiers ou de nouvelles voies de communication risquent de réduire l’espace 

laissé aux cours d’eau. Les risques liés aux inondations, particulièrement fortes et 

fréquentes sur ce secteur, se traduisent souvent par des aménagements de la rivière 

qui réduisent la capacité d’accueil des rivières. 

 Maintenir la libre circulation des espèces sur l’ensemble du bassin versant du Var et 

de ses affluents (nombreux seuils). A l’heure actuelle, un certain nombre d’ouvrages 

sont identifiés comme infranchissables. Toutefois, certains commencent à être équipés 

de passe à poisson comme la prise de la Mescla (passe à anguilles). 

 Préserver la souche pure du barbeau méridional : éviter toute introduction du 

barbeau fluviatile et sensibiliser sur ce risque. 
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 Pour l’écrevisse à pattes blanches : 

 Protéger les biotopes et les populations potentiellement présentes notamment celles 

du Riou du Figaret (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.  

 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. 

 Recherche des populations d’écrevisse à pattes blanches avec une cartographie. Il 

s’agit de mener des prospections à la lampe pour l’écrevisse sur le ruisseau des 

Carbonières et sur le ruisseau du Serse et du Vestoasc. 

 Elargir le périmètre Natura 2000 au Riou du Figaret.  

 

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 les poissons : 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, barbeau méridional et de 

chabot. 

 Pour l’écrevisse : Un état des lieux précis des populations est à faire en priorité. 
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5 CONCLUSIONS 

 

Les fiches des espèces retenues donnent une synthèse des principaux éléments à retenir 
sur chacune d’entre-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. 

 

http://ichtyonb1.mnhn.fr/Summary/OrdersSummary.cfm?order=Cypriniformes
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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 le Var, la Tinée et la Vésubie  

o Effectif 

Relativement abondant 

o Importance relative de la population 

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

o Dynamique de la population  

Stable 

o Isolement 

Population non isolée, en pleine aire de répartition   

o Etat de conservation de l’espèce 

Bon état de conservation 

 

Particularité  de l’espèce 

Sans objet 

Concurrence interspécifique et parasitaire 

Hybridation possible avec le barbeau fluviatile avec des femelles fertiles (Berrebi et al., 1993) mais 

aucun barbeau fluviatile recensé à ce jour sur le site 

Facteurs favorables / défavorables 

o Facteurs négatifs : présence d’ouvrages infranchissables  

o Facteurs positifs : pas de concurrence avec le barbeau fluviatile  

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 qui présentent un pool génétique exempt de tout 

introgression. 

Recommandations générales  

 Maintenir la qualité physico-chimique et hydrologique du bassin 

 Eviter toute modification du milieu 

 Eviter toute introduction de barbeau fluviatile. 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 

Mise en place d’arrêté de biotope. 

Indicateurs de suivi 

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

 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens  

 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, 2011 
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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.  
 

 

 

 

http://ichtyonb1.mnhn.fr/Summary/OrdersSummary.cfm?order=Cypriniformes
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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  

Dans le Var, la Tinée et sur la Vésubie en amont de la confluence avec le Var 

o Effectif 

Moyennement abondant 

o Importance relative de la population 

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

o Dynamique de la population  

Relativement 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  

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 relativement abondante  

 Espèce à forte valeur patrimoniale  
 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2011 
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  COTTUS GOBIO -  CHABOT  (LIMNE, 1758) 
Autres noms : Cabot, bavard, têtard, botte, grosse tête 

                                                                     

                         Famille : Cottidés   

Ordre : Scorpaeniformes                                                                                                                                                   

Classe : Actinoptérygiens 

 

 

Taille adulte : 10 – 15 cm                    Durée de vie : 4 – 6 ans 

Poids : 10 g                                            Mœurs sociales : territorial sédentaire 

Régime alimentaire : carnassier (invertébrés benthiques, alevins) 

DONNEES GENERALES SUR L’ESPECE 

Particularités de l’espèce : 

Activité principalement nocturne  

Dépourvu de vessie natatoire il se déplace grâce à sa bouche par propulsion d’eau 

Il vit caché dans le fonds parmi les racines et les pierres  

Le mâle pendant la  période de frai invite la femelle dans son abri pour y construire une grappe d’œufs 

Reproduction (1 seule ponte) : 

Période de Fraie : Février - juin 

Température de fraie : 12°C 

Substrat : graviers  

Ecologie : 

Substrat : sable et graviers 

Vitesse de courant : eaux turbulentes 

Température eau : eaux fraîches 

Statuts de protection de l’espèce : 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II 

Répartition géographique :  

Espèce sténotherme d’eau fraîche(10-15°C) très répandue dans l’Europe, absente en Irlande, Ecosse, dans 

le sud de l’Italie, dans le Portugal et présente dans l’extrémité nord de l’Espagne. 

Très vaste répartition en France, absent en Corse.  

Evolution et état des populations  

Espèce menacée par les futurs changements climatiques. 

Menaces potentielles globales 

 Aménagements hydrauliques modifiant les paramètres hydrauliques (ralentissement des vitesses 

de courant, augmentation de la ligne d’eau) 

 Colmatage des fonds 

 Réchauffement thermique 

 Pollution des eaux 

  

http://ichtyonb1.mnhn.fr/Summary/OrdersSummary.cfm?order=Scorpaeniformes
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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  

Espèce mise en évidence uniquement sur le linéaire principal de la Vésubie en limite  amont du site 

« gorges de la Vésubie et du Var » 

o Effectif 

Restreint 

o Importance relative de la population 

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

o Dynamique de la population  

Stable 

o Isolement 

Population non isolée, a priori dans sa pleine aire de répartition. 

o Etat de conservation de l’espèce 

Bonne conservation 

Particularité  de l’espèce 

Espèce sténotherme d’eau fraîche, pouvant être un indicateur du changement climatique 

Concurrence interspécifique et parasitaire 

aucune 

Facteurs favorables / défavorables 

o Facteurs négatifs : réchauffement global des eaux  

o Facteurs positifs : Bonne qualité des eaux, eaux relativement fraîches 

Mesures de protection actuelles 

aucune 

Gestion de l’espèce sur le site 

Objectif de conservation et de gestion de l’espèce 

Maintenir la population existante. 

Recommandations générales  

 Maintenir la qualité physico-chimique et hydrologique du bassin 

 Eviter toute modification du milieu 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 

Limiter les prélèvements d’eau qui réduise la hauteur d’eau induisant un réchauffement thermique  

Indicateurs de suivi 

Des inventaires réguliers pourront être mis en place sur plusieurs sites caractéristiques pour surveiller les 

évolutions de populations. 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

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

aux changements thermiques, 

 Espèce en limite du site Natura 2000  
 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2011 
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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.  

L’écrevisse à pieds blancs est présente dans toute la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Photo : Maison Régionale de l’Eau 

QUELIN 
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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 serait présente uniquement dans le Riou du Figaret en limite Est du site Brec 

d’Utelle 

o Effectif 

Aucune donnée quantifiée 

o Importance relative de la population 

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

o Dynamique de la population  

Inconnue 

o Isolement 

Population non isolée 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 : 

o Facteurs positifs :  

- bonne qualité de l’eau 
- absence d’espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques 

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 

Stabilisation et progression de la population existante. 

Recommandations générales 

 Protection des biotopes,  

 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 au secteur à écrevisses en limite du 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 les petits cours d’eau affluent de la Vésubie et du Var (ruisseau des 
Carbonières et ruisseau du Serse et du Vestoasc . 

Principaux acteurs concernés 

Les agriculteurs, les propriétaires privés, les gestionnaires des retenues. 

 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Espèce potentiellement présente dans le Riou du Figaret à confirmer 

 Population hors du site  

 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2011 
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Annexe 1 : Clé de détermination standardisée des faciès 
d’écoulement 

 

D’après Malavoi et Souchon (2002) 
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Annexe 2 : Limites des classes d'abondances par espèce, en 
densité et en biomasse 
 

 

 

 

 


