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1  INTRODUCTION  

Le périmètre du site Natura 2000 FR 9301618 « Sources et Tufs du Haut-Var » est divisé en 

trois zones qui correspondent globalement aux bassins versants de trois affluents rive 

gauche du fleuve Argens. Il s’agit, selon une succession amont-aval le long de l’Argens, de 

l’Eau salée, de la Cassole et de la Bresque. 

Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB) portant sur ce site la 

Maison Régionale de l’Eau a été sollicitée par le Syndicat Mixte du Pays de la Provence 

Verte pour réaliser un inventaire des poissons, écrevisses et reptile d’intérêt communautaire 

et associé au milieu aquatique. Les différentes espèces sont d’ailleurs inscrites aux annexes 

II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Ces inventaires vont permettre de dresser : 

1) une liste argumentée des différentes espèces d'intérêt communautaire associées aux 

milieux aquatiques et aux habitats naturels du site ; 

2) une cartographie localisant  leurs habitats naturels et leur aire de répartition, afin de 

faciliter les orientations de gestion du site ; 

3) Un diagramme de leur état de conservation ainsi que des propositions de gestion 

pour la préservation de ces espèces et de leurs habitats.   

Ce dossier comprend plusieurs parties dont une compilation des données existantes en 

sélectionnant les espèces à intérêt patrimonial, un compte rendu des prospections réalisées 

au cours de l’été 2011 et une cartographie présentant l’aire de répartition des espèces 

accompagnée d’une fiche descriptive.  

L’élaboration de ce dossier suit les préconisations du cahier des charges des inventaires 

biologiques  (CCIB) élaboré en 2007 par la DIREN PACA. 
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2  PRESENTATION  DU  SITE  

22..11  LLeess  eessppèècceess  dduu  ffoorrmmuullaaiirree  ssttaannddaarrdd  ddee  ddoonnnnééeess  

 

Poissons   PR(1)    

  Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

 

D 

  Blageon (Leuciscus souffia) 

 

D 

 (1)
Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 

populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce 
(15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce 
(inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 

Diverses mesures sont mises en place pour la protection et la conservation des espèces. Il 

existe des mesures législatives interdisant totalement ou partiellement les captures, le 

transport, la commercialisation  et l’introduction d’espèces. 

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

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

- La convention de Washington (1973) sur le commerce International des espèces 

en danger de la faune et de la flore. Elle comporte deux annexes. La première 

mentionne les espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne 

doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. La seconde concerne 

les espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 

- La convention de Berne (1976) sur la conservation de la flore et de la faune 

sauvages et de leurs habitats naturels. Les annexes I et II fournissent une liste 

d'espèces pour la flore et la faune dont les parties contractantes doivent assurer la 

conservation. L'annexe III concerne les espèces dont l'exploitation doit être 

réglementée en vue de leur protection. 

Au niveau européen : 

La directive européenne sur les habitats, la faune et la flore de 1992  a pour but  le maintien 

de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 

de la flore sauvages. L'annexe I dresse une liste des habitats naturels d'intérêt 

communautaire pour la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). L'annexe II 

dresse une liste des espèces végétales et animales pour la désignation des mêmes ZSC. 

L'annexe IV concerne les espèces animales et végétales à protéger strictement. 

 

Au niveau national 

Il est établi en France une liste rouge. Cette liste rouge des poissons d’eau douce compte 25 

espèces sur tout le territoire et 6 espèces sur le bassin de l’Argens (barbeau méridional, 

blageon, anguille, brochet, alose, écrevisse à pattes blanches). Elle définit cinq statuts 

d’espèces : 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1138.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1131.html
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- Espèces disparues : espèces n’ayant pas fait l’objet d’une observation depuis 

1961 (date de parution de l’ouvrage de Spillmann 1961). 

- Espèces en danger : espèces ayant déjà disparu d’une grande partie de leur aire 

d’origine et dont les effectifs sont réduits à un seuil minimal critique. Ces espèces 

sont menacées de disparition si les causes responsables de leur vulnérabilité 

subsistent. 

- Espèces vulnérables : espèces dont les effectifs sont en forte régression du fait de 

facteurs extérieurs défavorables (surexploitations, destruction d’habitats, obstacles 

à la migration, dégradation de la qualité des eaux….). Ces espèces sont 

susceptibles de devenir en danger si les pressions écologiques subsistent. 

- Espèces rares : espèces qui ne sont pas immédiatement en danger ou 

vulnérables mais dont les populations sont limitées du fait d’une répartition 

géographique réduite qui les expose à des risques. 

- Espèces au statut indéterminé : espèces pouvant être considérées comme 

vulnérable ou en danger ou rares mais dont le manque d’information ne permet 

pas de confirmer son statut. 

 

22..22  LLaa  sséélleeccttiioonn  ddeess  eessppèècceess  rreetteennuueess  

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).  

Les deux espèces de poissons présentes dans le Formulaire Standard de Données ont été 

traitées dans le présent rapport ; il s’agit du Blageon et du Barbeau méridional.   

Le Barbeau méridional est inscrit aux annexes II et V de la Directive Habitat-Faune-Flore et 

à l’annexe III de la Convention de Berne. Il est classé « rare » dans la Liste Rouge Nationale 

et protégée au niveau national en France (art. 1er).  

Le Blageon est inscrit  à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore et à l’annexe III de la 

Convention de Berne. Au niveau national, ce poisson est considéré comme « rare » dans la 

Liste Rouge Nationale. 

Outre les espèces piscicoles, il existe une espèce d’écrevisse inscrite aux annexes II et V de 

la Directive Habitats-Faune-Flore, l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), 

et une espèce de tortue inscrite aux annexes II et IV de la même directive, la Cistude 

d’Europe (Emys orbicularis). 
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22..33  ZZoonnee  dd’’ééttuuddee    

Le site FR 9301618 dénommé « Sources et Tufs du Haut-Var » est un Site d'Importance 

Communautaire (SIC) depuis février 2006. Il est situé en totalité dans le département du Var 

(83) et couvre une surface d’environ 5612 hectares, à l’intérieur de laquelle l’altitude varie 

entre 217 et 800 m. Il est subdivisé en trois zones qui correspondent globalement aux 

bassins versants de trois affluents rive gauche du fleuve Argens (Carte 1). Il s’agit, selon une 

succession amont-aval le long de l’Argens, de l’Eau salée, de la Cassole et de la Bresque. 

Le secteur est riche en sources et cours d’eau permanents de petite taille appartenant à un 

vaste réseau karstique, dont la ripisylve est essentiellement constitué de peuplier noir 

(Populus alba) et saule pourpre (Salix purpurea). 

Cet hydrosystème typiquement méditerranéen comprend notamment de nombreux secteurs 

à tufs et travertins, qui comptent parmi les plus importants de France. Les principaux 

secteurs se localisent à l'aval de sources ou de résurgences (Cotignac, Salernes), dans des 

zones de rupture de pente (cascade de la Bresque à Sillans) et au niveau des berges, dans 

les zones de battement. Ils sont riches en bryophytes de type cratoneurion, très spécialisés 

et considérés comme en danger d’extinction sur le territoire européen, devant bénéficier à ce 

titre de mesures conservatoires remarquables. 

Des inventaires ont été menés au niveau des trois zones du site, sur les cours d’eau 

principaux et certains de leurs affluents.  

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

 

Figure 1 : Localisation du site natura 2000 Sources et tufs du Haut Var FR 9301618  

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

 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/
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Carte 1 : Présentation du secteur d’étude
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22..44  AAnnaallyyssee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee    

2.4.1 Contexte géologique 

Le contexte géologique de la zone d’étude est globalement calcaire et dolomitique. Les 

sources issues de ces massifs sont fortement chargées en carbonates de calcium dont une 

partie se dépose par précipitation lors du dégazage du CO2. Lorsque ces concrétions 

s’effectuent sur des supports végétaux, notamment bryophytiques, l’action de médiation 

enzymatique des cyanophycées (algues bleues incrustantes) favorise la précipitation du 

carbonate de calcium. On parle alors de biocarbonatogénèse, qui aboutit à la formation de 

dépôts carbonatés poreux, friables et vacuolaires mais tendres et d’aspect détritique appelés 

tufs. 

Par diagénèse, ils ont donné des travertins, roche plus légère et plus dure, composée de 

carbonates plus purs mais aux faciès indurés (Hoffmann, 2005). 

 

2.4.2 Présentation des zones humides 

Une cartographie des zones humides du site et de celles le jouxtant est présentée ci-après 

(Carte 2). Elle est issue de l’inventaire et de la cartographie des zones humides réalisés pour 

le Conseil Général du Var (2004). 
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Carte 2 : Présentation des zones humides 
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2.4.3 Documents de gestion 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 

planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée 

(RM). Tout en intégrant les obligations définies par la Directive Cadre dur l’Eau (DCE), ainsi 

que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015, il 

fixe pour une durée de six ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau. 

Le dernier SDAGE RM est entré en vigueur le 17 décembre 2009, et est valable pour la 

période 2010-2015. D’après celui-ci, on retrouve sur le périmètre Natura 2000 deux types de 

masses d’eau, superficielles et souterraines. Leur référentiel est par ailleurs divisé en 

plusieurs entités, les hydroécorégions (HER). 

2.4.3.1 Les hydroécorégions 

Le référentiel des masses d’eau est divisé en hydroécorégions de niveau 1 (HER-1), elles-

mêmes subdivisées en HER de niveau 2 (HER-2). Les HER-1 sont des entités spatiales 

homogènes du point de vue des déterminants physiques qui contrôlent l'organisation et le 

fonctionnement global des écosystèmes aquatiques (relief, climat, géologie), tandis que les 

HER-2 servent à préciser la variabilité interne des HER-1. 

A l’intérieur du périmètre Natura 2000, la grande majorité des cours d’eau considérés 

appartient à la HER-1 n°6, « Méditerranée », associée à la HER-2 n°112 «Collines calcaires 

de basse Provence ». Seule une petite partie de la zone 3 est incluse dans la HER-1 

n°7, «Préalpes du sud », associée à la HER-2 n° 17, «Plateaux calcaires de Provence » ; il 

s’agit de la partie haute des bassins du vallon de l’Hôpital, affluent de la Bresque, et du 

ruisseau de la Florièye, affluent de l’Argens. 

2.4.3.2 Les masse d’eau superficielles 

L’ensemble des cours d’eau du site constituant les masses d’eau superficielles appartient au 

sous-bassin LP_15_01 « Argens ». Le Tableau 1 synthétise les conclusions de l’état des 

lieux du SDAGE réalisé en 2009 les concernant. 

Num      

Masse_deau 

Nom            

Masse_deau 
Statuts 

Etat_écologique Etat_chimique 

2009 Object_BonEtat 2009 Object_BonEtat 

FRDR109 La Bresque MEN Moyen 2015 Bon 2015 

FRDR110 Ruisseau l'Eau Salée MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR10120 Ruisseau la Cassole MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR10325 Ruisseau de Pontevès MEN Moyen 2015 Pas de données 2015 

FRDR10476 Vallon de Pelcourt MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR10479 Ruisseau de Florièye MEN Moyen 2015 Pas de données 2015 

FRDR11019 Ruisseau de Rayères MEN Moyen 2015 Pas de données 2015 

FRDR11046 Vallon de l'Hôpital MEN Très bon 2015 Bon 2015 

FRDR11364 Vallon de l'Oure MEN Moyen 2027 Bon 2015 

FRDR11989 Vallon de la Brague MEN Bon 2015 Bon 2015 

Tableau 1 : Synthèse du SDAGE concernant les masses d’eau superficielles du site  N2000 
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Ainsi, seule l’atteinte du bon état pour le Vallon de l’Oure est reportée à 2027 en raison des 

altérations hydromorphologiques qu’il a subit. A noter également le très bon état écologique 

du vallon de l’Hôpital. 

Malgré cela, un certain nombre de problèmes subsistant ont été identifiés, pour lesquels le 

SDAGE a défini des mesures à mettre en œuvre. Ces problèmes et mesures sont 

synthétisés dans le Tableau 2. 

Problème à traiter Mesure à mettre en œuvre 

Pollution par les pesticides Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zones agricoles 

 
Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles 

 

Sécuriser les différentes phases de manipulation des 
pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et 
équiper le matériel de pulvérisation 

Déséquilibre quantitatif Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau 

 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements 

 Créer un ouvrage de substitution 

 
Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de 
transferts existants 

Altération de la continuité biologique Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la 
montaison 

 
Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la 
dévalaison 

 Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole 

Pollution domestique et industrielle 
hors substances dangereuses 

Mettre en place un traitement des rejets plus poussé 

Dégradation morphologique Réaliser un diagnostic du fonctionnement 
hydromorphologique du milieu et des altérations physiques 
et secteurs artificialisés 

Substances dangereuses hors 
pesticides 

Mettre en place des conventions de raccordement 

 
Contrôler les conventions de raccordement, régulariser les 
autorisations de rejets 

 
Actualiser les autorisations relatives aux installations 
classées pour la protection de l'environnement 

 
Optimiser ou changer les processus de fabrication pour 
limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement de la 
pollution résiduelle 

Tableau 2 : Synthèse des problèmes à traiter et mesures à mettre en œuvre sur le sous bassin 

de l’Argens 
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2.4.3.3 Les masses souterraines 

Enfin, trois masses d’eau souterraines ont également été recensées au niveau du périmètre 

Natura 2000. Le Tableau 3 synthétise les conclusions du SDAGE à leur sujet. 

Num      

Masse_deau 
Nom Masse_deau 

Superficie (km
2
) Etat_quantitatif Etat_chimique 

Affleurement 
Sous 

couverture 
2009 Object_BonEtat 2009 Object_BonEtat 

FRDG138 

Massifs calcaires du 

Trias et du Crétacé 

dans le BV de l’Argens 

673 17 Bon 2015 Bon 2015 

FRDG139 

Plateaux calcaires des 

plans de Canjuers er de 

Fayence 

1131 0 Bon 2015 Bon 2015 

FRDG520 

Domaine marno-calcaire 

et gréseux de Provence 

Est – BV côtiers Est 

1234 81 Bon 2015 Bon 2015 

Tableau 3 : Synthèse du SDAGE RM concernant les masses d’eau souterraines du site Natura 

2000 

A noter qu’au niveau de ces trois masses d’eau, à dominance sédimentaire, la tendance des 

pollutions dues aux activités humaines est à la baisse. Seule la masse d’eau FRDG 138 

« Massifs calcaires du Trias et du Crétacé » doit faire l’objet d’actions préparatoires pour le 

futur plan de gestion en vue de l’atteinte du bon état en 2015. 

Les masses d’eau FRDG 138 et 139 font également l’objet d’un programme de mesures 

concernant respectivement : 

 Les risques pour la santé : Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus 

stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation future pour l’alimentation en eau 

potable. 

 Déséquilibre quantitatif : Déterminer et suivre l’état quantitatif des cours d’eau et des 

nappes. 

et 

 Substances dangereuses : Acquérir des connaissances sur les pollutions et les 

pressions de pollution générale (nature, pollution, impact sur le milieu, qualité du 

milieu…) 

 Les risques pour la santé : Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus 

stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation future pour l’alimentation en eau 

potable. 
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2.4.4 Synthèse des différents usages de l’eau 

Il existe trois usages principaux sur le secteur d’étude ; il s’agit de l’Alimentation en Eau 

Potable (AEP), de l’assainissement et du loisir pêche. 

2.4.4.1 L’alimentation en eau potable 

Les différents captages liés à cet usage sont recensés dans le Tableau 4. 

Ouvrage de prélèvement Commune 
Volume capté 

(m
3
.an

-1
) 

Source des Paluds BARJOLS 653,3 

Puits de Saint-Martin COTIGNAC 188,6 

Forage des Plantiers COTIGNAC 253,3 

Forage du Plouverel COTIGNAC 0 

Source de Saint-Barthélemy SALERNES 562,2 

Forage de la Colle VILLECROZE 56,6 

Source des Baguiers VILLECROZE 159,4 

Source du Saint-Rosaire TOURTOUR 1544,8 

Source du Saint-Rosaire TOURTOUR 104 

Source du Saint-Rosaire TOURTOUR 188,9 

Tableau 4 : Ouvrages de prélèvement liés à l’AEP et volumes captés 

2.4.4.2 L’assainissement 

Une seule station d’épuration est située à l’intérieur du périmètre Natura 2000, celle de 

Sillans. A noter qu’une nouvelle station d’épuration est en cours de construction, en aval de 

celle-ci. 

Par ailleurs, les cours d’eau du secteur reçoivent les effluents de station d’épuration située 

en amont, comme celle de Ponteves qui rejettent dans le Fauvéry, ou celle de Fox-Amphoux 

qui rejettent aux sources de la Bresque, dans le ruisseau des Rayères.  

 

2.4.4.3 Le loisir pêche 

En France, la gestion piscicole est assurée par la Fédération Départementale Pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique par l’intermédiaire d’Associations Agrées Pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique, ou AAPPMA. Celles-ci contribuent à la surveillance de 

la pêche et à l’exploitation du droit de pêche qu'elle détient sur son secteur de compétence, 

et participe à la protection et à la gestion du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. 

Le Tableau 5 renseigne sur ces associations ayant la gestion des différents tronçons inclus 

dans le site. 
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Société Tronçon géré 
Statuts 

fonciers 
Réciprocité 

Mode de gestion 

actuel 

AAPPMA L'Eau 

Salée 
L'Argens et l'Eau Salée Domaine privé Oui 

Déversement de truites de 

reprise (TAC) 

Société Barjols-

Chateauvert 
L'Argens et l'Eau Salée Domaine privé Non 

Déversement de truites de 

reprise (TAC) 

AAPPMA La Bresque 
La Bresque et ses affluents de la 

source au pont de la RD31  
Domaine privé Oui 

Alevinages de soutien de 

population (TRF1, TRF2, 

TRF4) 

AAPPMA La canne à 

pêche dracénoise 

La Florièye et ses affluents de la 

source à la confluence avec le 

vallon des Figuerets 

Domaine privé Oui 

Alevinage de soutien de 

population en truitelles 

TRF1 (29500 par an) 

AAPPMA La carçoise La Cassole Domaine privé Oui 
 

Tableau 5 : Caractéristiques des AAPPMA du site 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles (PDPG) est rédigé par la Fédération Départementale pour la Pêche et la 

Protection des Milieux Aquatiques concerné. Il a pour objectif de confronter les demandes 

des pêcheurs à la réalité écologique du milieu. Le découpage des unités de gestion des 

cours d’eau se fait par ''contextes de gestion''. 

Chaque contexte représente une partie du réseau hydrographique à l'intérieur de laquelle 

une population de poisson fonctionne de façon autonome en y réalisant les différentes 

phases de son cycle vital (Reproduction, Eclosion, Croissance). 

Les trois contextes sont : 

 le domaine salmonicole (population repère la Truite Fario) 

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

 le domaine cyprinicole (population repère le Brochet) 

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

piscicoles 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 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 et appliqué pour chaque contexte. 

Le Tableau 6 synthétise les caractéristiques des différents contextes piscicoles de la zone 

d’étude : 

Bassin_versant Code_hydro Num_contexte 
Catégorie 

piscicole 
Zonation Diagnostic 

Eau Salée Y502  03 1
ère

 Salmonicole Perturbé (P) 

Cassole Y503  05 1
ère Intermédiaire Perturbé (P) 

Bresque Y512  10 1
ère Salmonicole Perturbé (P) 

Florieye Y520  11 1
ère Salmonicole Perturbé (P) 

Tableau 6 : Caractéristiques des contextes piscicoles du site Natura 2000 
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Pour rappel : Un contexte est jugé conforme lorsque les perturbations observées sont 

inférieures à 20% ; il est alors en gestion patrimoniale. 

Un contexte est jugé perturbé lorsque les perturbations observées sont comprises entre 20% 

et 80% ; des actions sont alors à entreprendre, en fonction des seuils d’efficacité technique 

(SET), dans le but de rétablir le stade de conformité au travers des modules d’actions 

proposés. 

Un contexte est jugé dégradé lorsque les perturbations observées sont supérieures à 80% ;  

il est alors en gestion d’usage, la reconquête des potentialités étant envisagée sur le long 

terme. 

 

2.4.5 Zone 1 : Bassin versant de l’Eau Salée 

2.4.5.1 L’Eau salée 

2.4.5.1.1 Présentation générale 

Le ruisseau de Varages, qui prend sa source sur le plateau de la Verdière, reçoit la 

dénomination d’Eau Salée au niveau de sa confluence avec la source salée située à 1,5 km 

au Nord-Ouest de Barjols (environ 250 m d’altitude). L’Eau Salée se jette dans l’Argens au 

niveau de Chateauvert à environ 180 m d’altitude, 4 km en aval de cette source. 

Le ruisseau de Varages prend donc sa source sur le plateau de la Verdière, à environ 455 m 

d’altitude, et prend la dénomination d’Eau salée après un parcours d’environ 16 km pour une 

pente de 0,9% (Figure 2), essentiellement orienté Nord-Ouest/Sud-Est. La surface totale du 

bassin versant drainé est de 163 km2. 

L’Eau salée reçoit les eaux de deux affluents principaux, dont le premier, le Grand Vallat, qui 

coule depuis la commune de Saint-Martin de Pallière, n’appartient pas au site Natura 2000. 

Le second, le Fauvéry, est présenté plus loin. 

 

Figure 2 : Profil en long de l’Eau salée 
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Mais le ruisseau est temporaire sur une large partie de son cours, notamment au niveau des 

tronçons situés entre les sources et la confluence avec le Grand Vallat, qui coule dans la 

plaine de pallière depuis la commune de Saint-Martin, et entre le lieu-dit les Gargues et la 

source salée. Il semblerait par ailleurs que trois exsurgences salées sortent au niveau de 

cette source (Maison Régionale de l’Eau, 1999).  

Le module de l’Eau Salée est environ égal à 116 l.s-1 (Fédération de pêche du Var, 2002) 

tandis que la QMNA5 est estimé à 50 l.s-1 (SIEE, 2007). Son régime se caractérise par des 

variations de niveau et de débit brutales, en relation avec le contexte géologique et le régime 

pluvio-méditerranéen. Par ailleurs, en raison de la faible pente du cours d’eau, les variations 

de vitesse du courant sont essentiellement dues aux précipitations atmosphériques.  

2.4.5.1.2 Contexte géologique 

La totalité du cours de l’Eau Salée est située dans des terrains datant du Trias supérieur 

(Keuper, -230 à 220 millions d’année). Cette couche géologique, qui a subi de très fortes 

déformations, est un mélange de dolomies et marnes.  Ces derniers possèdent une bonne 

imperméabilité et sont riches en CaCO3 (parfois plus de 50%). On peut également y trouver 

du gypse, sans que celui-ci y soit très abondant. 

Au niveau de sa confluence avec l’Argens, les terrains traversés appartiennent au 

Jurassique inférieur (Lias). 

2.4.5.1.3 Qualité physico-chimique 

La source salée est à l’origine des principales caractéristiques physico-chimiques du cours 

d’eau. Le pH oscille autour de la neutralité, et les grandes concentrations de bicarbonates de 

calcium ont tendance à tamponner les variations de ce paramètre, qui présente une certaine 

stabilité temporelle. 

L’oxygénation des eaux est bonne toute l’année, notamment en raison de la fraîcheur des 

eaux. En effet, la température en période estivale ne dépasse pas 17°C et montre une bonne 

stabilité temporelle. 

Des teneurs élevées en chlore, sulfate et magnésium confère à l’Eau Salée une place à la 

marge des cours d’eau méditerranéen. A noter que ce chlore se retrouve jusqu’à 

l’embouchure du fleuve Argens dans la Méditerranée, une forte chlorosité des eaux pouvant 

perturber le cycle de l’azote (Dehzad, 1978). 

En 1976, en plus de la pollution sévère et chronique engendrée par les rejets des tanneries 

dans le Fauvéry, l’Eau salée subissait une pollution organique due aux rejets de la ville de 

Barjols. Ces rejets, riches en composés azotés et phosphatés, étaient collectés mais non 

traités, la station d’épuration de Barjols ayant été mise en service en 1990. 

Mais le cours d’eau présentait une auto-épuration plutôt efficace en aval de Barjols, 

notamment en raison d’un débit soutenu et une température fraîche toute l’année. 

2.4.5.1.4 Qualité hydrobiologique 

Les peuplements macrobenthiques de l’Eau Salée entre la source salée et la confluence 

avec le Fauvéry sont, dans l’ensemble, faiblement diversifiés et peu abondants, et les taxa 

polluo-sensibles y sont absents. 
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En aval de la source salée, où chlorosité et minéralité sont les plus fortes, le développement 

de certains groupes taxinomiques comme les Coléoptères semble très limité, ce qui induit 

une diminution de la richesse taxinomique. En aval de la confluence avec le Fauvéry, 

l’adoucissement de l’Eau Salée permet le développement de ces taxa (Dehzad, 1978). 

D’autre part, les peuplements sont largement dominés par deux taxa, le Décapode 

Gammarus et le mollusque Potamopyrgus. Leur dominance semble davantage liée au très 

fort encroutement du substrat, qui a tendance à sélectionner les taxa vivant soit libres soit à 

la surface du substrat. Ces deux taxa sont également porteurs d’un exosquelette, et 

possèdent une certaine polluo-tolérance, ainsi qu’une résistance à la salinité.  

2.4.5.1.5 Peuplement piscicole 

La population de truite fario reste limitée et le peuplement piscicole est essentiellement 

représenté par des espèces de cyprinidé d’eau vive ; le barbeau méridional domine ce 

peuplement, accompagné d’un cortège d’espèces comprenant notamment blageon et 

chevaine (Fédération de pêche du Var, 2002). 

Il semblerait que la limite amont de la répartition des barbeaux méridionaux et blageons soit 

située au niveau du village de Varages, au pont de la RD35. 

L’origine de la faiblesse des populations de truites en place est à la fois naturelle et 

anthropique. En effet, l’encroutement du substrat est largement défavorable à la 

reproduction, que ce soit sur le cours principal ou les affluents, notamment le Fauvéry, tandis 

que des cascades infranchissables empêchent l’accès des géniteurs aux zones de frayères 

situées dans la partie amont, déjà faibles en nombre. 

Par ailleurs, un certain linéaire du cours d’eau est concerné par des infiltrations dans les 

alluvions entrainant localement un assèchement du tronçon, aggravé par les prélèvements 

utilisés pour l’irrigation. 

Enfin, les rejets des différents systèmes épuratoires (Barjols, Pontevès, Varages) contribuent 

à l’aggravation du colmatage du substrat ce qui entraine une uniformisation de l’habitat 

défavorable à tous les stades de vie de la truite (reproduction, éclosion et croissance). 

 

2.4.5.2 Le Fauvéry 

2.4.5.2.1 Présentation générale 

Le ruisseau du Fauvéry, également appelé ruisseau de Pontevès, prend sa source à environ 

700 mètres d’altitude sur la façade Nord du Gros Bessillon, sur la commune de Pontevès, et 

se jette en rive gauche de l’Eau Salée au niveau du village de Barjols, après un parcours 

d’environ 10 km orienté Nord/Sud jusqu’à la RD560 puis Est/Ouest jusqu’à la confluence.  

Son écoulement est temporaire de la source jusqu’au pied du Gros Bessillon, au lieu-dit la 

Prégentière. A noter que son principal affluent, le ruisseau des Ecrevisses qui coule depuis 

la Commune de Tavernes, possède également un fonctionnement de type temporaire des 

sources à la source des Laus. 

La pente moyenne de la partie permanente est faible (2,4%) hormis dans le secteur 

immédiatement en amont de Barjols avec trois cascades de plusieurs mètres 

infranchissables à la montaison et la dévalaison des poissons. 
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Son bassin versant est dominé par les calcaires et les dolomites du Jurassique qui donnent 

naissance à des sources au contact des couches imperméables du Trias Supérieur dans la 

plaine de Pontevés. La principale de ces résurgences située sur la propriété de Monsieur De 

Jerphanion alimente Pontevès en eau potable. 

Son régime hydrologique est de type pluvio-méditerranéen, et les crues du Fauvéry sont 

rapides et parfois impressionnantes ; son nom en provençal signifie d’ailleurs « il faut le 

voir ». Par ailleurs, le ruisseau reçoit de nombreux apports et subit de nombreux 

prélèvements qui perturbent son fonctionnement naturel, notamment à l’étiage qui est 

aggravé. 

A noter également l’existence d’une micro-centrale hydro-électrique, située environ 700 

mètres en amont de la confluence avec le ruisseau des écrevisses, en amont de la zone 

artisanale des Carmes. 

2.4.5.2.2 Qualité physico-chimique 

Les eaux restent fraîches toute l’année, avec un maximum enregistré de 16°C, et la 

température présente peu de variation dans le temps, notamment en raison des nombreux 

apports souterrains qui limitent l’influence de la température de l’air sur l’eau (Maison 

Régionale de l’Eau, 1995). 

Le pH et la conductivité sont typiques des cours d’eau s’écoulant sur des terrains 

sédimentaires solubles, et leurs valeurs respectives caractérisent des eaux à alcalinité faible 

et à minéralisation très forte. Les eaux sont naturellement chargées en calcaire et 

magnésium, mais leurs teneurs en sulfates sont  bien plus faibles que celles mesurées sur 

l’Eau Salée. 

Les concentrations en nutriments azotés et phosphorés restent limitées, et proviennent en 

amont de la commune de Barjols de l’environnement agricole de la plaine de Pontevès. Leur 

concentration augmente en été, lors de l’étiage aggravé par les prélèvements, lorsque leur 

dilution est minimale. L’absence de pollution organique d’origine anthropique sévère est 

également confirmée par des valeurs faibles de DBO5 (Maison Régionale de l’Eau, 1995). 

Les teneurs microbiennes en amont de Barjols ne sont par ailleurs pas en faveur d’une 

contamination bactérienne. 

Mais en l’absence de données récentes, acquises après la mise en service de la station 

d’épuration de Barjols, il apparait indispensable de préciser la situation quant à ces 

paramètres à l’aval du rejet. 

2.4.5.2.3 Qualité hydrobiologique 

En 1976, des échantillonnages réalisés sur le Fauvéry, en amont de la commune de Barjols 

et en aval de celle de Pontevès, ont permis de mettre en évidence un peuplement riche et 

dense. Un certain nombre de taxa était caractéristique du cours supérieur (du crénon 

jusqu’au métarhithron) des cours d’eau de moyenne altitude, dont certains polluo-tolérants et 

indicateurs de milieu exempt de pollution (Dehzad, 1978). 

De nouveaux prélèvements réalisés en 1995 révèlent un peuplement beaucoup moins riche 

et de densité plutôt faible. Il semblerait que les travaux de rectification et de recalibrage du 

ruisseau dans la plaine de Pontevès au début des années 80, pour éviter l’inondation des 

terres cultivées, aient largement contribué à ce phénomène. En effet, la chenalisation du lit 
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entraîne à la fois l’uniformisation des faciès d’écoulement et la diminution de la mosaïque 

d’habitats. 

Par ailleurs, les rejets de la station d’épuration de Pontevès ne semblent pas avoir d’impact 

sur le prélèvement. En effet, la station d’épuration rejette ses effluents dans un petit vallon 

intermittent où ceux-ci constituent la totalité du débit. Sur un peu moins de 1,5 km, le milieu 

semble s’autoépurer de façon efficace, et les rejets n’ont pas d’impact sur le Fauvéry. 

Par contre, l’aménagement de la micro-centrale des Carmes a un impact négatif sur le 

peuplement. A l‘intérieur du tronçon court-circuité, la qualité hydrobiologique du milieu reste 

inchangée, tandis qu’à l’aval de la restitution de la micro-centrale, elle se dégrade à nouveau 

et on observe notamment une disparition complète des taxa les plus polluosensibles. On 

constate  également une chute de la densité, qui résulte à la fois des variations fréquentes 

de débit et d’un colmatage très important qui diminue fortement la capacité d’accueil1. 

Au niveau de la partie terminale du Fauvery, à partir de l’amont immédiat de la confluence 

avec le ruisseau des Ecrevisses, le peuplement macrobenthique est peu diversifié et de 

faible densité, comme c’était déjà le cas en amont du village de Barjols. Mais il est en plus 

dominé par des taxa polluo-tolérants, signe d’un certain enrichissement organique lors de la 

traversée du village. 

Des prélèvements plus récents de faune benthique montre une nette amélioration de la 

qualité hydrobiologique du milieu. La présence notamment du Plécoptère Taeniopterygidae, 

qui appartient au G.F.I.2 9, est indicatrice d’une eau fraîche et bien oxygénée, exempte de 

toute pollution organique (Conseil Général du Var, 2007). 

Par contre, la richesse taxinomique peu élevée correspond aux précédents échantillons et 

caractérise une mosaïque d’habitat peu diversifiée, classique dans ces milieux tuffeux 

encroutés par le dégazage du CO2. 

A noter enfin que l’indice IBGN calculé présente une très faible robustesse, et en l’absence 

de Taeniopterygidae, la qualité du milieu serait en réalité largement surestimée. 

2.4.5.2.4 Peuplement piscicole 

En ce qui concerne le peuplement piscicole, les deux pollutions d’origine inconnue qui ont 

touché le ruisseau des Ecrevisses en 2001 semble avoir eu un impact très fort sur les 

populations piscicoles en place. En effet, ni truite fario, ni blageon, ni barbeau méridional 

n’ont été capturés dans le tronçon de cours d’eau situé entre la cascade du Pont d’Or et la 

                                                

 

 

 

1
 La capacité d’accueil du milieu est une combinaison entre la quantité de nourriture disponible pour 

les macroinvertébrés et l’habitabilité du substrat. 
2
 Le G.F.I., ou Groupe Faunistique Indicateur, noté de 1 à 9, est un élément de calcul de l’indice 

I.B.G.N. Il s’agit d’un ensemble de taxa possédant la même sensibilité à la pollution organique ; le 

G.F.I. 1 regroupe  les taxa les plus polluo-résistant tandis que le G.F.I. 9 correspond aux taxa les plus 

polluo-sensibles. 
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confluence avec le Fauvéry, qui sert d’ordinaire de nurserie aux juvéniles et alevins du 

Fauvéry. 

Des données antérieures montraient sur ce secteur la présence de géniteurs de truite fario 

en provenance du Fauvéry, une croissance rapide des alevins de truite fario déversés et de 

belles populations de barbeau méridional et blageon. 

Des pêches de sauvetage réalisées en 2005 au niveau du pont de Garbelles ont permis la 

capture de truites fario et chevaines, ainsi que des écrevisses de Californie. En ce qui 

concerne le ruisseau des Ecrevissses, la sécheresse de 2005 semble avoir entrainée la 

disparition des populations astacicoles en place (Communication orale, ONEMA 83). 

 

2.4.6 Zone 2 : Bassin versant de la Cassole 

2.4.6.1 La Cassole 

2.4.6.1.1 Présentation générale 

Le ruisseau de la Cassole prend sa source au niveau de la face Nord du Gros Bessillon 

(environ 800 m d’altitude), sur la commune de Pontevès, et se jette en rive gauche du fleuve 

Argens au niveau de la commune de Carcès (environ 160 m d’altitude).  

Son cours mesure environ 17 km de long et draine un bassin versant de 47 km2. Il est 

orienté Nord-Ouest/Sud-Est des sources au pied du Bessillon, Ouest/Est jusqu’à la 

confluence avec le ruisseau de St-Barnabé puis Nord-Ouest/Sud-Est jusqu’à son 

embouchure. La faible superficie du bassin versant découle directement de la faible 

importance du réseau hydrographique de la Cassole, qui ne possède qu’un petit nombre 

d’affluents, la majorité ayant un fonctionnement temporaire. 

Le contexte géologique du bassin correspond à une alternance de complexes marno-

calcaires et calcaires fissurés (Fédération de pêche du Var, 2002). On trouve par ailleurs de 

nombreuses cascades, dont les plus importantes sont situées au niveau du village de 

Cotignac comme la cascade du Derroc, ancien barrage travertineux de plusieurs dizaines de 

mètres de haut et la cascade du gouffre de Rigaud (douze mètres de haut). 

Le régime hydrologique de la Cassole est de type pluvio-méditerrannéen, avec un étiage très 

sévère en période estivale, calé sur la période la plus chaude, des précipitations maximales 

en hiver et de violents orages au printemps. A noter qu’un important linéaire du cours d’eau, 

réparti en plusieurs tronçons, possède un fonctionnement de type temporaire. C’est le cas 

notamment du tronçon compris entre la sortie du village de Cotignac et la confluence avec 

l’Argens, et probablement aussi de celui qui coule sur le Bessillon. 

2.4.6.1.2 Qualité physico-chimique et hydrobiologique 

Il existe très peu de données sur ce cours d’eau que ce soit au niveau physico-chimique ou 

hydrobiologique. Toutefois, la source de St-Martin à Cotignac est une des sources les plus 

minéralisées du Var (Nicod, 2010). Bien qu’elle soit immédiatement captée pour 

l’alimentation en eau potable, elle confère à la Cassole ses caractéristiques physico-

chimiques. 

Les eaux de celle-ci sont donc très minéralisées et fraîches toute l’année sur les tronçons 

permanents. Elles sont également riches en carbonates de calcium et de magnésium. 



Inventaire des espèces d’intérêt communautaire liées aux milieux aquatiques du site Natura 2000 FR9301618 

« Sources et Tufs du Haut-Var 

Maison Régionale de l’Eau 24 Septembre 2011 

 

Les rejets directs de la station d’épuration de Cotignac dans la Cassole entrainent également 

une pollution azotée et phosphatée qui semble chronique (Fédération de pêche du Var, 

2002). 

2.4.6.1.3 Peuplement piscicole 

Le peuplement piscicole est largement dominé par un cortège réduit d’espèces de cyprinidés 

d’eau vive comme le chevaine (CHE) ou le barbeau méridional (BAM), et l’on trouve peu 

d’espèces d’accompagnement (goujon : GOU). 

Les contraintes naturelles sont fortes, notamment en raison des caractéristiques calcaires 

des terrains qui induisent un encroutement très important du substrat, ce qui réduit 

notablement la mosaïque d’habitat favorable aux différentes espèces, et notamment l’habitat 

de reproduction du barbeau méridional. 

L’écoulement temporaire du cours d’eau et la présence de nombreuses cascades entravant 

la libre circulation piscicole sont autant de contraintes pour le peuplement piscicole.  

Par ailleurs, en cas d’écoulement favorable lors de la période hivernale, il semblerait que la 

Cassole puisse accueillir les géniteurs de truite fario en vue de leur reproduction. En effet, 

les alluvions déposées au niveau du secteur aval offrent une gamme granulométrique de 

substrat favorable à la fraie. 

Des inventaires réalisés dans le cadre du site Natura 2000 FR 9301626 « Val d’Argens », 

donc en dehors du présent site, avaient montré au niveau du chemin des Gourlon (amont 

station d’épuration et aval cascade), la présence d’une bonne population de barbeau 

méridional. A noter également la capture d’un individu de blageon et de truite fario, ainsi que 

de plusieurs écrevisses signal (PFL), ce qui laisse présager l’absence d’écrevisse à pied 

blanc en aval de la cascade. 

 

2.4.7 Zone 3 : Bassin versant de la Bresque 

2.4.7.1 La Bresque 

2.4.7.1.1 Présentation générale 

La rivière Bresque prend ses sources sur le flanc Ouest de la Forêt domaniale de Pelenc, 

sur la commune de Fox-Amphoux, à environ 450 mètres d’altitude. Elle est véritablement 

formée par la confluence de petits ruisseaux dont la plus grande contribution est assurée 

par le Ruisseau des Rayères (Conseil général du Var, 2006). Après un parcours de 34 km 

orienté Nord-Ouest/Sud-Est jusqu’à l’aval de Salernes et Nord/Sud jusqu’à la confluence, 

elle se jette en rive gauche du fleuve Argens à hauteur du lieu-dit la Rabassière sur la 

commune du Thoronet à environ 112 mètres d’altitude.   

Mais il est à noter que dans sa partie amont, la Bresque est un cours d’eau de type 

temporaire, c’est-à-dire subissant une période d’assec, le plus souvent estivale, inférieure à 

quatre mois. Elle devient permanente au niveau du domaine de Bresc, en amont des gorges 

de Roque Rousse, où de nombreuses petites sources jalonnent le cours de la Bresque. 

La superficie de son bassin versant est d’environ 268 km2, et sa pente moyenne est 

d’environ 8,9%. Mais cette donnée ne rend pas compte de la pente majoritairement douce 
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du cours d’eau, et des brusques ruptures de pente comme la cascade de Sillans-la-Cascade 

(Figure 3). 

 

Figure 3 : Profil en long de la Bresque 

Sur le périmètre Natura 2000, la totalité de ses affluents sont situés en rive gauche. Il s’agit, 

selon une succession amont-aval le long de la Bresque, des vallons de l’Oure, de la Brague, 

présenté ci-après, et de l’Hopital.  

Ce dernier, également appelé vallon de la Combe d’Aillaud dans sa partie amont, est lui-

même un affluent du vallon de Pelcourt, principal affluent de la Bresque (8,1 km de long), 

situé hors périmètre Natura 2000 mais sur la partie amont duquel l’écrevisse à pattes 

blanches est présente. La Combe d’Aillaud reçoit par ailleurs en rive droite les eaux de deux 

vallons, la Fey et la Combe Amère, dont les parties hautes, à écoulement temporaire, sont 

incluses dans le site Natura 2000.  

Le point culminant du bassin est situé à environ 957 m d’altitude, au niveau de l’ubac de la 

Grande Colle, tandis que la totalité de son bassin versant est située au-dessus de 350 

mètres d’altitude. 50% de la surface du bassin versant sont situés au-dessus de 375 m 

d’altitude (Figure 4). 
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Figure 4 : Courbe hypsométrique du bassin versant de la Bresque 

 

2.4.7.1.2 Contexte géologique 

La partie du bassin versant de la Bresque appartenant au site Natura 2000 est située dans le 

domaine des plateaux dolomitiques entaillés par le paléo-réseau de la Bresque et les divers 

petits vallons adjacents. L’âge des plus anciennes roches présentes sur la commune de 

Sillans est compris entre 230 et 210 millions d’années.  

L’essentiel des roches carbonatées du secteur est représenté par des dolomies appartenant 

au Jurassique supérieur (158-135 millions d’années) et pouvant atteindre 500 mètres. Il 

s’agit de roches sédimentaires poreuses et donc perméables.  

On observe également des bauxites sur le toit du Jurassique. Elles sont d’âge Albien (108-

96 millions d’années) et ont été exploitées jusqu’après la deuxième guerre mondiale. Elles 

sont le résultat d’une altération des roches carbonatées et se sont formées aux dépens des 

calcaires du Crétacé lors de leur émersion en climat chaud. Les poches se sont alors 

remplies d’argile qui par la suite s’est transformé en hydrate d’aluminium. La couleur ocre de 

la bauxite du site de Saint-Barthélemy indique une faible teneur en silice et une forte teneur 

en oxyde de fer. 

Le secteur des Infournières est caractérisé par des dépôts continentaux de la fin du Crétacé 

(70- 65 millions d’années) riches en restes de Dinosauriens. On remarque aussi des 

calcaires à Hélix datant du Crétacé terminal. L’Eocène (53-34 millions d’années), très bien 

représenté dans le bassin de Salernes (d’où l’on extrait les argiles qui font la renommée des 

céramiques locales), est très peu présent sur la commune. Des lentilles de calcaires 

lacustres et de travertins très diagénétisés représentent le Miocène (23,5-5,3 millions 

d’années). Les travertins de la Bresque et les dépôts alluviaux ou colluviaux (bas de versant) 

sont d’âge Quaternaire (1,8 millions d’années à l’actuel) (Conseil Général du Var, 2008). 
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2.4.7.1.3 Hydrologie 

Le régime hydrologique de la Bresque est typiquement pluvio-méditerranéen, avec un étiage 

très sévère en période estivale, calé sur la période la plus chaude, des précipitations 

maximales en hiver et de violents orages au printemps.  

En l’absence de forte pente, les variations de vitesse de courant très importantes observées 

lors des coups d’eau ne sont le fait que des précipitations atmosphériques. Mais les 

caractéristiques karstiques du cours d’eau ont tendance à tamponner les crues, qui sont 

violentes mais limitées dans le temps, de mêmes qu’elles permettent à l’étiage un débit 

soutenu. 

Précision est faite ici que, comme l’ont montré des études de traçage des eaux du Verdon, il 

n’existe aucune circulation avérée du bassin du Verdon vers celui de la Bresque. L’origine 

des eaux de la Bresque provient donc à 100% de son bassin versant (Conseil général du 

Var, 2006). 

Il existe une station hydrométrique sur la Bresque (Y5115020), située à 14,7 km de la 

confluence au niveau du lieu-dit les Vingalières (soit un bassin versant intermédiaire de 166 

km2). A ce niveau, le module est égal à 0,64 m3.s-1, tandis que le QMNA5 est égal à 0,16 

m3.s-1 (Figure 5).  

Le module correspond au débit moyen interannuel, tandis que le module spécifique est égal 

au module ramené à la surface du bassin versant ; il est calculé en faisant la moyenne des 

douze écoulements mensuels moyens sur la période connue. Le débit d’étiage est 

caractérisé par le QMNA, débit moyen mensuel minimal ; le QMNA5 correspond à la valeur 

en deçà de laquelle le QMNA ne descend statistiquement qu’une année sur cinq. 

 

Figure 5 : Histogramme des débits moyens mensuels au niveau de la station hydrométriques 

de la Vignalières (Salernes) 
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2.4.7.1.4 Qualité physico-chimique 

En accord avec les caractéristiques géologique du bassin versant, les eaux de la Bresque 

présentent une conductivité très forte et  une alcalinité faible à moyenne selon les classes de 

Verneau et Nisbet (1970). Ces deux paramètres sont plutôt stables dans le temps (pH aux 

alentours de 8 et conductivité de 700 µS.cm-1), mais on remarque malgré tout une légère 

diminution vers l’aval de la conductivité, tandis que le pH augmente. La dureté des eaux est 

à peu près égale à 35°F, ce qui en fait des eaux qualifiées de « dures » (fortes 

concentrations en ions calcium et magnésium) (Conseil Général du Var, 2006). 

Elles sont fraîches, y compris en période estivale où la température ne dépassent pas 21°C, 

seuil létal pour la truite fario, ce qui indique une contribution du karst à l’alimentation du 

cours d’eau mais elles montrent une certaine réponse aux conditions extérieures (échange 

gazeux avec l’atmosphère). Elles sont également bien oxygénées toute l’année (10 mg.l-1 et 

100% de saturation), et ce malgré une salinité élevée due à la proximité des sources ; en 

effet, plus la concentration en ions dissous est importantes, moins les eaux sont oxygénées.  

Globalement, la qualité physico-chimique des eaux de la Bresque est bonne. Seules des 

teneurs élevées en phosphore ont été mesurées, en rapport avec l’industrie de l’émaillage 

qui rejetait ses eaux usées directement dans le système collecteur (BCEOM, 1999). Par la 

suite, la qualité vis-à-vis de ce paramètre s’est améliorée, probablement grâce aux travaux 

réalisés au niveau du système d’assainissement (Maison Régionale de l’Eau, 2006). Par 

ailleurs, des teneurs en nitrates déclassantes bien que limitées sont observées le long du 

cours d’eau, résultant  probablement de l’environnement agricole du cours d’eau. 

Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux superficielles par l’Agence de l’Eau RMC, il 

existe une station de suivi sur la Bresque aval de Salernes (station 6205060). Des résultats 

d’analyses récentes confirment les tendances explicitées ci-dessus. 

  Bilan de l'oxygène Nutriments Acidification 
Polluants 

spécifiques 

2009 BON BON BON   

2008 MOYEN MÉD BON BON 

2007 BON MOY BON   

 

Invertébrés 

benthiques 
Diatomées 

Etat 

écologique 
Etat chimique 

2009 TRES BON BON BON   

2008 TRES BON BON MOYEN BON 

2007 TRES BON BON MOYEN   

Des mesures spécifiques aux rejets de la station d’épuration de Sillans ont montré de fortes 

charges en composés azotés, notamment en ammonium et nitrites, produits hautement 

toxiques pour les organismes, ainsi qu’en orthophosphates (Conseil Général du Var, 2006). 

Des mesures plus générales ont pu tempérer l’importance de cette pollution organique, qui 

semble bénéficier de la dilution par les eaux de la Bresque. 

Par contre, on constate une contamination bactérienne sévère à l’aval de celle-ci, qui 

témoigne du mauvais abattement bactérien du système épuratoire.  
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Il semblerait par ailleurs que l’autoépuration au niveau de la grande cascade de Sillans soit 

particulièrement efficace, notamment en raison du brassage (donc l’oxygénation) et 

l’exposition aux U.V. solaires.  

Par ailleurs, contrairement à celle de Sillans, la station d’épuration de Fox-Amphoux semble 

impacter lourdement le milieu récepteur (ruisseau des Rayères), qui donne à la Bresque la 

majorité de son débit en amont des sources du domaine de Bresc (Conseil Général du Var, 

2006). Cette pollution organique est d’autant plus dommageable que le débit du ruisseau est 

faible toute l’année. 

2.4.7.1.5 Qualité hydrobiologique  

L’étude des peuplements macrobenthiques de la Bresque n’indique pas de perturbations 

particulières. La qualité hydrobiologique du milieu est bonne et la présence sur tout le 

linéaire de taxon appartenant à des groupes faunistiques élevés (G.F.I. 9 ou 8) témoigne 

d’une part de l’absence de pollution organique chronique et d’autre part d’eaux fraîches et 

oxygénées toute l’année même en période estivale.  

Par ailleurs, la richesse taxinomique est loin d’être homogène sur tout le linéaire de la 

Bresque, ce qui correspond à la variation longitudinale de l’hétérogénéité de la mosaïque 

d’habitat. En effet, l’encroûtement du substrat dû à la forte teneur en calcium des eaux est 

particulièrement important au niveau des zones de cascades, où le dégazage du CO2 libre 

engendre un plus fort taux de précipitation du carbonate de calcium. Ainsi, les zones de 

cascatelles présentent une capacité d’accueil et une mosaïque d’habitat restreinte. 

C’est le cas notamment au niveau de la commune de Sillans-la-cascade, où le secteur 

amont et aval de la cascade, encadrant l’actuelle station d’épuration, est très largement 

encroûté. Des prélèvements de macroinvertébrés récents (2010) ont pu mettre en évidence 

d’une part l’absence d’impact des rejets épuratoires sur le peuplement macrobenthique, y 

compris en période estivale lorsque la fréquentation touristique du site est maximale, et 

d’autre part la faible richesse taxinomique, engendrée par l’encroûtement du substrat, qui 

transforme celui-ci en une dalle largement défavorable à la diversité macrobenthique. 

Dans le cadre du suivi de la qualité hydrobiologique des eaux superficielles, il existe une 

station du Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) située en périphérie du site Natura 

2000, à l’aval de la commune de Salernes et de sa station d’épuration (station 06205060). 

Le tableau suivant synthétise quelques caractéristiques du peuplement macrobenthique : 

Année 
Taxon 

inidcateur 
G.F.I. 

Richesse 

taxinomique 

Classe de 

variété 

Note 

IBGN 

2007 Philopotamidae 8 35 10 17 

2008 Philopotamidae 8 33 10 17 

2009 Leuctridae 7 35 10 16 

On voit donc que la qualité hydrobiologique du milieu est bonne, et ce malgré les rejets de la 

station d’épuration de Salernes, et relativement constante dans le temps. La présence de 

taxon indicateur appartenant à un G.F.I. élevé indique l’absence d’impact des charges 

organiques exogènes sur le peuplement, tandis que la richesse taxinomique élevée 

témoigne de la diversité de la mosaïque d’habitat. 
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Notons également l’abondance de macrophytes dans les gorges de Roque Rousse. Les 

hélophytes, hydrophytes et bryophytes qui s’y trouvent sont par ailleurs des habitats à haute 

habitabilité, ce qui tend à augmenter notablement la capacité d’accueil de cette zone. De 

plus, l’absence de colmatage et d’incrustation au niveau du substrat entraîne une diversité 

granulométrique des éléments du substrat largement favorable aux peuplements 

macrobenthiques.  

Par ailleurs, lors d’inventaires à l’électricité dans le cadre du RHP3, des écrevisses ont été 

capturées en aval de la station d’épuration de la commune de Salernes. La Figure 6 

représente l’évolution de ces captures d’écrevisses au niveau de la station RHP. 

 

Figure 6 : Evolution des effectifs des différentes espèces d’écrevisses en aval de de la STEP de 

Salernes 

L’écrevisse à pieds blancs (APP), espèce autochtone inscrite aux annexes II et V de la 

Directive Habitat-Faune-Flore, n’a plus été capturée depuis 1990 (et 1987 en amont de la 

station d’épuration).  

L’absence de cette espèce lors des échantillonnages plus récents ne présume pas sa 

disparition, par contre la présence d’autres espèces introduites, comme l’écrevisse 

californienne (PFL), l’écrevisse de Louisiane (PCC) ou l’écrevisse américaine (OCL) laisse 

peu de chance à la population autochtone de se maintenir. 

                                                

 

 

 

3
 Le RHP, ou Réseau Hydrobiologique et Piscicole, est un réseau de surveillance des peuplements 

piscicoles en rivière mis en place par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Il 

permet d’établir l’état des lieux annuel et l’évolution dans le temps des peuplements piscicoles. 
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En effet, ces espèces introduites sont d’une part beaucoup plus compétitives, et d’autre part 

porteuses saines de la peste des écrevisses (Aphanomyces astaci). Par ailleurs, l’absence 

des écrevisses à pieds blancs peut être la conséquence d’une certaine dégradation de son 

habitat dans une zone périurbaine. 

L’écrevisse américaine, dont une origine possible est les plans d’eau environnants, est la 

première à avoir été contactée après la « disparition » des écrevisses à pieds blancs, mais 

elle ne semble pas s’être acclimatée au milieu et ses effectifs sont toujours restés 

confidentiels. Sa disparition en 1999 semble d’ailleurs coïncider avec l’explosion de 

l’écrevisse californienne, dont le nombre maximum d’individus a été capturé cette année-là 

(65 individus). 

Les effectifs de cette espèce présentent une fluctuation classique lors de colonisation de 

nouveaux milieux, et la seule année où ses effectifs redeviennent nuls correspond à l’année 

de présence de l’écrevisse de Louisiane (2003). Cette dernière espèce n’a été contactée que 

lors d’un seul échantillonnage, en nombre important (2003).  

2.4.7.1.6 Peuplement piscicole 

Il existe au niveau de Salernes, deux stations de suivi du RHP, qui encadre la station 

d’épuration de la commune : la station 06830002 en amont et 06830001 en aval. Ces deux 

stations sont situées en périphérie du périmètre Natura 2000, mais il apparait malgré tout 

intéressant de se pencher sur leur peuplement piscicole, représentatif du tronçon de 

Bresque situé en aval de la cascade de Sillans. 

Au niveau des deux stations, les peuplements piscicoles sont largement dominés par le 

blageon (BLN), accompagné d’un cortège d’espèces d’eau vive comme le chevaine (CHE), 

le goujon (GOU) ou le vairon (VAI).  

On retrouve également une autre espèce patrimoniale, le barbeau méridional (BAM) ; en 

l’absence à ce niveau d’individus de barbeau fluviatile (BAF), dont l’aire de répartition 

correspond à la zone plus aval, la population de barbeau méridional représente un pool 

génétique encore pur et vierge de toute hybridation qu’il est indispensable de protéger. 

Enfin, les populations de truites fario restent limitées, et ce malgré l’alevinage de soutien 

effectué par l’AAPPMA de Salernes. 

La Figure 7 représente l’évolution temporelle de la biomasse de trois espèces de poissons 

au niveau de la station RHP en amont de la station d’épuration de Salernes. Ces trois 

espèces ont été choisies en raison d’une part, de leur valeur patrimoniale (blageon et 

barbeau méridional sont notamment inscrits à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-

Flore), et d’autre part pour leur qualité d’espèce repère dans un contexte salmonicole (truite 

fario). 

Les histogrammes figurent les pourcentages de biomasse tandis que les lignes représentent 

les valeurs absolues de biomasse. 
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Figure 7 : Evolution temporelle de la biomasse de trois espèces de poissons au niveau de la 

station RHP en amont de la STEP de Salernes 

On remarque la relative stabilité de la représentativité de ces trois espèces en termes de 

biomasses au sein du peuplement piscicole depuis 1986 ; elles représentent environ 50% de 

la biomasse totale depuis cette date contre 100% en 1985. 

La biomasse de ces trois espèces était faible et quasiment égale en 1985. Par la suite, elle 

ne suit pas la même évolution temporelle et la biomasse du barbeau méridional reste très 

faible et ne cesse de diminuer. Celle de la truite fario  augmente largement en 1986 

(multiplication par 25) puis se stabilise aux alentours de 500 g.100 m-1. Mais ces variations 

de biomasse restent très liées aux différents alevinages et lâchers de poissons.  

La biomasse de blageon est multipliée par 8 en deux ans avant de chuter largement en 

1997. A noter que le blageon est une espèce à reproduction printanière particulièrement 

sensible aux coups d’eau qui sont très fréquents à cette période. Les fluctuations de sa 

biomasse sont donc à relier aux conditions hydrologiques. 
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La Figure 8 représente l’évolution temporelle de la biomasse de trois espèces de poissons 

au niveau de la station RHP en aval de la station d’épuration de Salernes. 

 

Figure 8 : Evolution temporelle de la biomasse de trois espèces de poissons au niveau de la 

station RHP en aval de la STEP de Salernes 

La représentativité de la biomasse de ces trois espèces varie de 13% en 1994 à 47% en 

2001 et 2004. Le blageon est toujours l’espèce qui a la plus forte biomasse parmi ces trois 

espèces, et le barbeau méridional la plus faible. Concernant cette dernière, et comme c’était 

le cas à l’amont de la station d’épuration, on remarque une chute de la biomasse à partir de 

1993 qui se maintient à un niveau basal de 1995 à 2004 ; entre 1993 et 2003, la biomasse 

est divisée par 7. 

En 1995, les effets de la crue de 1994 sont très nets, et on remarque une chute significative 

conjointe de la biomasse des blageons et truites fario, qui diminue respectivement de 60 et 

77%  entre 1994 et 1995. Puis on constate une augmentation jusqu’en 1998, date à partir de 

laquelle la biomasse de truite fario rechute de façon très prononcée jusqu’en 2001 (division 

par 11), tandis que celle des blageon se maintient. 

Enfin, notons que sur la chronique de données, la tendance de l’évolution de la biomasse 

des blageons et des barbeaux méridionaux est à la baisse, tandis que celle des truites fario 

est à la stabilité, voire même en très légère augmentation. 

Classé en contexte salmonicole perturbé, les populations de truite fario reste très limitées au 

niveau des deux stations. Citons quelques-unes des causes : 

 La nature géologique du terrain drainé génère un encroutement et donc un colmatage 

du substrat, ce qui entraîne une absence de surface utile pour la fraie ; 

 La présence de seuils infranchissables d’origine naturelle entrave notablement la libre 

circulation piscicole, et empêche notamment l’accessibilité aux zones de fraie que 

sont les affluents ; 

 Le recalibrage et la rectification des berges ont engendré la perte des abris sous 

berges. 
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Par contre, la nature calcaire du contexte géologique est à l’origine d’une forte productivité 

(température constante toute l’année, capacité nutritive élevée…) qui devrait se traduire par 

une vitesse de croissance rapide. 

Par ailleurs, cinq espèces lénitophiles (d’eau calme) ont également été capturées à la station 

RHP située en aval de la station d’épuration : carassin (CAR), carpe miroir (CMI), gardon 

(GAR), rotengle (ROT) et tanche (TAN). Leur absence en amont de la station d’épuration 

suggère que ces espèces, dont la provenance reste à préciser (introduction ?), se sont bien 

acclimatées à la lenteur de l’écoulement à ce niveau (succession de grandes mouilles). 

La Figure 9 montre l’évolution de quelques caractéristiques de ce type de peuplement. 

 

Figure 9 : Evolution temporelle de la biomasse et de la diversité des espèces lénitophiles en 

aval de la station d’épuration 

Le nombre d’espèces lénitophiles présentes ne dépasse pas trois, en 2001, avec une 

moyenne d’une espèce au sein du peuplement sur la chronique. Par contre, entre 1990 et 

2004, six espèces lénitophiles ont été capturées, toutes appartenant à la famille des 

cyprinidés. 

La représentativité de ces individus en termes de biomasse au sein du peuplement ne 

dépasse pas 12%, en 2000, avec une moyenne de 3,3%. En 1990, 1992 et 1997, aucun 

individu n’a été capturé. 

En réalité, la dynamique des peuplements lénitophiles est difficile à cerner en raison de leur 

origine. Ils proviennent très vraisemblablement des plans d’eau situés à proximité, et leur 

présence dans le cours d’eau est due soit à des crues qui leur permettent de rejoindre le lit 

principal, soit à des déplacements par les pêcheurs ou autres. 
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2.4.7.2 Le vallon de la Brague 

2.4.7.2.1 Présentation générale 

Le vallon de la Brague (ou de la Braque) est un petit affluent de la Bresque qui prend sa 

source à environ 655 m d’altitude, sur la façade Nord de la partie orientale de la Montagne 

des Espiguières, sur la commune d’Aups, et se jette en rive droite juste en amont du village 

de Salernes après environ 8,5 km d’un parcours orienté Nord-Sud.  

Mais en réalité, il est intermittent jusqu’au niveau de la chapelle de Saint-Barthélemy, où des 

sources, qui sont captées et servent à l’alimentation en eau potable de la ville de Salernes, 

assurent sa pérennité. Après celle-ci, des résurgences assurent une mise en eau toute 

l’année. A noter par ailleurs que les derniers 800 mètres du vallon sont situés hors périmètre 

Natura 2000.  

Il reçoit en rive droite, en amont de la chapelle précédemment citée, les eaux du vallon de 

Ptérimond, lui aussi temporaire sur tout son cours. 

Il n’existe pas de station de mesures sur ce cours d’eau, mais la Brague possède un débit 

relativement important toute l’année. Son régime hydrologique est de type pluvio-

méditerranéen.  

2.4.7.2.2 Qualité hydrobiologique et physico-chimique 

Dans sa partie pérenne, les eaux de la Brague sont fraîches et bien oxygénées toute l’année 

grâce à l’apport des résurgences. La minéralisation, contrairement à la Bresque, est plus 

limitée et la conductivité est aux alentours de 130 µS.cm-1. Le pH est légèrement supérieur à 

la neutralité. 

Dans le tronçon situé entre le captage AEP et le plan d’eau, le peuplement macrobenthique 

est de très grande qualité, notamment en raison de l’absence de colmatage du substrat et de 

la présence de nombreux macrophytes à haute habitabilité.  

La richesse taxinomique reste limitée, en accord avec l’appartenance du tronçon à la zone 

des sources (crénon), et la présence de taxon appartenant des Groupes Faunistiques 

Indicateurs très élevés (G.F.I. 9) indique des eaux fraîches et bien oxygénées, exemptes de 

toute pollution (Conseil Général du Var, 2008). 

En aval de cette zone, la présence des retenues favorise l’eutrophisation du milieu par 

accumulation de la matière organique et  réchauffement de l’eau. Les taxons appartenant au 

G.F.I. 9 a ainsi disparu, mais une mosaïque d’habitat plus variée entraîne une richesse 

taxinomique plus élevée. La qualité hydrobiologique du milieu reste donc très bonne. 

2.4.7.2.3 Peuplement piscicole 

Dans le tronçon situé en amont du plan d’eau, le peuplement piscicole est monospécifique, 

et seuls des vairons ont été échantillonnés. 

A l’aval de cette zone, la diversité du peuplement piscicole est légèrement plus élevée 

puisque un blageon et une carpe commune ont également été capturées. Cette dernière, qui 

est une espèce d’eau calme, provient très probablement de la retenue en amont où elle a été 

certainement introduite. 
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A noter également la présence de l’écrevisse californienne (PCL), espèce introduite qui tend 

à supplanter l’écrevisse autochtone à pieds blancs (APP). L’absence de cette dernière sur la 

zone semble avérée. 

A noter également dans ce tronçon situé en amont du plan d’eau la présence, en faible 

abondance, de la Cistude d’Europe. Cette faible abondance peut être directement reliée à la 

présence, notamment au niveau du plan d’eau, de la tortue de Floride, espèce invasive 

originaire d’Amérique du Nord et concurrente de la Cistude, ainsi qu’à la surfréquentation 

touristique du site. 

 

2.4.7.3 La Florieye 

2.4.7.3.1 Présentation générale 

Le ruisseau de la Florièye prend sa source au niveau de la partie sud du Grand Défens 

(environ 740  m d’altitude) sur la commune de Tourtour et se jette en rive gauche du fleuve 

Argens au niveau de la commune de Taradeau (environ 58 m d’altitude) après un parcours 

d’environ 26 km.  La superficie du bassin versant drainé est d’environ 128 km2 et son cours 

est globalement orienté Nord-Ouest-Sud-Est. 

La Florieye possède deux affluents d’importance, les vallons Rimalté et de Figueirets, tous 

deux confluents en rive gauche au niveau de la commune de Flayosc. Leur fonctionnement 

est de type temporaire sur leur partie basse. 

Le contexte géologique du secteur correspond sur le haut du bassin à des calcaires et 

dolomies fissurées puis, dans la partie aval, à des complexes marno-calcaires. 

Le régime hydrologique de la Florieye est de type pluvio-méditerrannéen, avec un étiage très 

sévère en période estivale, calé sur la période la plus chaude, des précipitations maximales 

en hiver et de violents orages au printemps. Elle possède plusieurs tronçons temporaires, 

notamment des anciennes carrières (lieu-dit les Pauvres), d’où part un canal d’irrigation, 

jusqu’aux sources de Lavénon (environ 2 km). 

2.4.7.3.2 Qualité physico-chimique et hydrobiologique 

Nous ne possédons pas de données sur ce cours d’eau que ce soit au niveau physico-

chimique ou hydrobiologique. Toutefois, les rejets de la station d’épuration de Taradeau, en 

fermeture de bassin, semblent entrainer une eutrophisation du milieu en période estivale, qui 

s’accompagne d’une diminution des teneurs en oxygène (Fédération de pêche du Var, 

2002). 

Mais sur le tronçon situé à l’intérieur du site Natura 2000, il ne semble pas y avoir de 

perturbation d’origine anthropique.  

2.4.7.3.3 Peuplement piscicole 

Le peuplement piscicole est dominé par un cortège d’espèces de cyprinidés d’eau vive 

(blageon, chevaine) dont les densités sont moyennes tandis que celles des barbeaux 

méridionaux et des truites fario sont faibles.  

La faiblesse des populations salmonicoles de ce cours d’eau, malgré son classement en 

1ère catégorie piscicole et son appartenance au contexte salmonicole, est notamment une 
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conséquence des contraintes naturelles engendrées par le contexte géologique. La dureté 

de l’eau favorise l’encroutement du substrat, ce qui réduit notablement la mosaïque d’habitat 

favorable à l’espèce, notamment pour le stade vital de la reproduction. La sévérité de 

l’étiage, aggravée par les prélèvements, n’est pas non plus en faveur du maintien de ces 

populations. 

A noter par ailleurs la présence en forte densité de l’anguille européenne (ANG). Mais celle-

ci ne remonte pas jusqu’au tronçon inclus dans le site, et il semblerait que ce tronçon n’ait 

pas de vocation piscicole. 
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3  LES  INVENTAIRES  N ATUR A  2000  

L’analyse bibliographique préalable aux inventaires a permis d’établir un premier état des 

lieux des populations piscicoles. La Carte 3 récapitule la localisation des différentes données 

utilisées, ainsi que leur ancienneté. 

En parallèle, le site bénéficie d’inventaires très récents sur les écrevisses initiés par la 

Fédération du Var pour la Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques. Les résultats de 

ces inventaires sont présentés dans la Carte 4.  

Néanmoins, la méconnaissance des limites de l’aire de répartition de certaines espèces ainsi 

que la trop grande ancienneté des données ont nécessité de nouveaux inventaires. Les sites 

de ces nouvelles prospections, qui ont concerné les poissons, écrevisses et Cistude 

d’Europe, ont été choisis en concertations avec les organismes ressources et le maître 

d’ouvrage. 

Les stations retenues pour l’élaboration de la base de données piscicoles sont localisées sur 

la Carte 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventaire des espèces d’intérêt communautaire liées aux milieux aquatiques du site Natura 2000 FR9301618 « Sources et Tufs du Haut-Var 

Maison Régionale de l’Eau 39 Septembre 2011 

 

 

Carte 3 : Localisation et chronologie des données issues de la bibliographie 
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Carte 4 : Résultats des inventaires écrevisses réalisés par la FDPPMA 83 en 2009 
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Carte 5 : Localisation des stations d’étude piscicole retenues



Inventaire des espèces d’intérêt communautaire liées aux milieux aquatiques du site Natura 2000 FR9301618 

« Sources et Tufs du Haut-Var 

Maison Régionale de l’Eau 42 Septembre 2011 

 

3.1 MMéétthhooddoollooggiiee 

D’un point de vue piscicole, les prospections ont été effectuées par stations dont le linéaire 

dépend de la configuration du site et des captures réalisées. Chaque capture d’espèces 

patrimoniales est géoréferencée en coordonnées Lambert II cartographique étendu, 

métrique.   

Les inventaires poissons ont été réalisés par pêches électriques à partir d’un appareil 

portable sur batterie de marque HANS GRAASL IG200 et de puissance 250 W et d’un 

appareil plus lourd de type Héron d’une puissance supérieure à 4,5 KVA. 

Les poissons « nagent » vers l’électrode par un réflexe inverse à la fuite généré par le 

courant électrique (galvanotaxie). Ils sont alors capturés à l’épuisette et stockés dans des 

bacs de repos ou des seaux et mesurés. 

Il s’agit d’inventaires qualitatifs ou de sondages  qui permettent assez rapidement de 

caractériser, en prospectant plusieurs habitats différents, l’ensemble des espèces présentes 

et leur distribution de taille. 

Pour les écrevisses, l’objectif poursuivi porte essentiellement sur la recherche des 

écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), et les inventaires ont été réalisés 

préférentiellement sur des secteurs où la donnée est manquante ou ancienne.  

Les prospections ont été réalisées à pied durant les 3 à 4 h qui suivent le coucher du soleil, 

au moment de la période d’activité des écrevisses. Les individus croisés sont identifiés et 

une évaluation de leur densité sera établie selon trois degrés : faible, moyenne ou forte. Le 

cas échéant, des nasses ont été posées avant le coucher du soleil et relevées le lendemain 

matin. 

Les prospections à l’électricité menées sur les poissons peuvent permettre de compléter les 

résultats sur les espèces astacicoles mais une non-capture ne peut pas garantir une 

absence totale du groupe étudié. 

Les inventaires sur la Cistude d’Europe ont réalisés de façon visuelle au niveau des 

différentes zones humides du périmètre Natura 2000 et de témoignage recueillis.  

 

33..22  IInnvveennttaaiirreess  ppiisscciiccoolleess  

3.2.1 Présentation des stations d’étude 

Les secteurs prospectés au cours des inventaires sont présentés selon une succession 

géographiques Ouest - Est : 

3.2.1.1 Le ruisseau de Varages   

C’est un affluent de l’Eau Salée alimenté principalement par la source de la Foux, dont seule 

sa partie basse,  régulièrement soumise à assèchement en période estivale, est incluse dans 

le périmètre Natura 2000. A noter que ce phénomène est probablement accentué par des 

pertes d’eau dans le karst.  

Le cours d’eau se situe le long de l’ancienne voie ferrée Aix-Draguignan. Quelques mètres 

linéaires de berges ont d’ailleurs été consolidés par des murs de soutènement réduisant un 

peu l’espace de liberté du cours d’eau. La ligne est aujourd’hui désafectée et démontée.  
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La station se situe près du lieu-dit Peire Clavade. Les prospections ont eu lieu le 21 juillet 

2011 et nous avons eu la surprise de trouver le cours d’eau en rupture d’écoulement depuis 

peu de temps. La prospection a eu lieu dans les fosses et lônes en eau. 

Le linéaire prospecté est d’environ 150 mètres,  fermé en amont par une petite cascade de 

faible hauteur mais qui délivbre encore quelques litres par seconde. Les zones rapides sont 

constituées de blocs et de pierres grossières cimentées dans le calcaire mais qui forment 

encore une rugosité assez forte en surface.  

Au niveau des zones lentes, colmatées mais non encroutées, le courant est quasiment nul. 

Le substrat est composé principalement de sables grossiers et fins et de quelques plages de 

cailloux fins.   

La ripisylve est très dense et couvre 

parfaitement le cours d’eau formant 

un véritable corridor continu 

(Photographie 1). Les berges sont 

assez abruptes et parfois assez 

hautes avec quelques zones 

d’érosion. 

 

Photographie 1 : Radier encroûté 

presque en assec sur le ruisseau de 

Varages 

 

3.2.1.2 L’Eau Salée  

L’Eau Salée se forme à partir de la source de l’Eau Salée et des apports du ruisseau de 

Varages. Les sources sont issues du karst triasique salifère si bien qu’en le traversant, les 

eaux de pluie se charge de sulfate, de chlorure et de sodium, en plus des bicarbonates et du 

calcium. La source est donc véritablement salée et a donné son nom au cours d’eau mais le 

goût se perd au fil du linéaire. Néanmoins, la conductivité qui est proportionnelle à la quantité 

d’ions dissous dans l’eau est exceptionnellement élevée et se rapproche de celles des 

milieux lagunaires.  

Une prospection a été initiée le 21 juillet 2011 mais les trop fortes conductivités ont 

empêché le bon fonctionnement des appareils de pêche électrique. Il a été donc décidé de 

réaliser les prospections à vue, à pied, à l’aide d’un bastiscope et préférentiellement dans les 

faibles profondeurs et les sous-berges. 

La station se situe en aval du domaine de l’Eau Salée et du pont du chemin des Marreliers. 

Le cours d’eau présente des alternances entre radiers, plats courants et mouilles. La largeur 

du lit mouillé est d’environ 3 mètres.  

La granulométrie du substrat est fine, composée principalement de caillloux et de granulats 

grossiers, et le fond n’est pas encroûté, probablement à cause de l’influence des eaux 

salées. Les berges sont abruptes et assez hautes et la ripisylve est plutôt dégradée, 

arbustive et peu couvrante. La proximité de la source offre toutefois au cours d’eau des eaux 

frâches et oxygénées. 
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3.2.1.3 Le Fauvery et le vallon des Carmes 

Le Fauvery parcourt la plaine de Pontevès et rejoint Barjols par une zone de gorges et de 

cascades appelée le vallon des Carmes, où la largeur du lit mouillé est d’environ 2 à 4 

mètres. Le fond du cours d’eau de ce secteur à très forte pente est très encroûté par le 

calcaire si bien que les gours et vasques alternent sans véritable rugosité au fond du cours 

d’eau. Quelques branchages, bois morts ou cailloux offrent un regain d’habitat, mais de 

nombreuses cascades, certaines même assez hautes, fragmentent le cours d’eau. 

La prospection a eu lieu à partir du pont de la zone d’activité le 28 septembre 2011 en 

condition d’étiage estival. Le secteur est soumis à l’influence du débit réservé de la prise 

d’eau de la microcentrale hydroélectrique située dans le vallon qui restitue son eau environ 

500 mètres en aval de la prise d’eau.  

Le secteur prospecté est très encaissé avec des berges et des versants très abrupts. Ils sont 

constitués par de la terre végétale et du tuf. Malgré l’encaissement, la végétation est 

abondante et dense, arbustive et arborée. 

Parallèlement aux prospections spécifiques aux inventaires Natura 2000, une étude 

d’incidence de la microcentrale a été lancée au cours de l’été 2011. Une station d’inventaire 

piscicole a été prospectée en aval de la zone des gorges, au niveau des anciennes tanneries 

de Barjols. Les résultats de cette station seront commentés, même si elle se situe en dehors 

du site, afin de comprendre la répartition des espèces sur le linéaire du cours d’eau. Le 

Fauvery rejoint ensuite, au pied du village de Barjols, le ruisseau des Ecrevisses puis l’Eau 

Salée dont il constitue le principal affluent. 

 

3.2.1.4 La Cassole 

Les prospections ont porté sur deux stations et ont eu lieu le 21 juillet 2011 en amont du 

village et de la dernière cascade, sur un secteur jamais prospecté. Les inventaires réalisés 

sur le site voisin du Val d’Argens avait permis d’identifier une population de barbeau 

méridional très localisé en aval immédiat de Cotignac. 

La station amont se situe près de la chapelle Saint Martin. Le secteur est extrêmement 

sollicité pour l’alimentation en eau potable et de nombreux pompages en nappe sont 

présents. Le cours d’eau est très encaissé avec des berges abruptes et hautes d’environ 2 

mètres et sa largeur est faible, comprise entre 1 et 2 mètres. La hauteur d’eau est souvent 

supérieure à 50 cm.  

Le lit du cours d’eau n’est pas encrouté, et le substrat est essentiellement composé de 

cailloux fins et grossiers. La ripisylve est bien développée, dense et arbustive, et l’on 

remarque dans le cours d’eau plusieurs tâches de litière en décomposition. 

La station aval se situe entre deux cascades au niveau de la passerelle piétonne (altitude 

NGF 253 m). La cascade aval est la plus haute et plonge d’environ 30 mètres. La 

morphologie de la station est très différente de l’amont malgré la faible distance entre les 

deux stations (environ 560 m).  
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Les fonds sont très encroûtés et les dalles calcaires sont maintenant dominantes. Les 

berges sont moins abruptes et plus éloignées du lit mouillé large d’environ 2 à 4 mètres. Les 

gours et les vasques alternent avec quelques 

zones de radiers (Photographie 2).  

L’amont de la station est fermé par une cascade 

d’environ 2 mètres de hauteur à laquelle succède 

une fosse de dissipation assez grande et profonde 

(plus de 1, 5 mètres). En amont, une autre 

cascade beaucoup plus haute (10 mètres) ferme 

le tronçon de cours d’eau ainsi isolé de l’amont et 

de l’aval. 

 

 

 

 

 

 

Photographie 2 : Ruisseau de la Cassole  

 

3.2.1.5 La Bresque 

L’effort de prospection s’est porté sur la partie initiale de la Bresque, proche des sources qui 

se situent sur le domaine de Bresc. Cette partie de cours d’eau n’avait encore été jamais 

prospectée.  

Le cours d’eau est alimenté par des sources comparables à celles des Gours Béni à Bras ou 

des Bouillides à Chateauvert. L’eau jaillit par le fond d’un étang ou d’un trou d’eau à travers 

les sédiments majoritairement sablonneux. Le débit est relativement soutenu même en été et 

garanti la pérennité des écoulements tout au long de l’année. Malgré un tracé asse rectiligne 

le long des champs cultivés du domaine, la Bresque entre ensuite dans des gorges assez 

courtes et peu profondes : les gorges de Roquerousse. 

Les prospections ont eu lieu le 12 septembre 2011 en condition d’étiage estival. Les gorges 

débutent par un ancien enrochement qui bloquait le cours d’eau et a créé, en aval, une zone 

d’érosion assez profonde. De part et d’autres, radiers, plats courants et chenaux lotiques 

sont les faciès dominants du cours d’eau.  

Les fonds se composent de cailloux fins et grossiers sur une largeur variant de 2 à 4 mètres. 

Le vallon de L’Oure, en rive gauche était en assec mais semble apporter beaucoup de sable. 

La ripisylve est assez développée et dense, et les arbres semblent bien conservés, ce qui 

offre au cours d’eau un l’ombrage accentué par l’effet de gorges. 
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3.2.1.6 La Combe d’Aillaud 

La Combe d’Aillaud est un affluent de la Bresque qui se situe en amont de la commune de 

Villecroze et qui prend sa source en amont de Tourtour au niveau du lieu-dit Espalus, riche 

prairies humides et mares temporaires. Il a été prospecté au niveau de sa côte 490 m NGF 

le 12 septembre 2011, et au niveau de la zone des Espalus le 13 octobre 2011. 

Plusieurs cascades cloisonnent le cours d’eau ; deux sont situées en amont de la station, à 

hauteur de Tourtour et d’autres sont situées en amont de Villecroze. Le tronçon prospecté 

est donc physiquement isolé.  

La largeur du cours d’eau est assez constante et les berges parallèles, éloignées d’environ 2 

mètres contiennent la totalité du lit mouillée. La profondeur de l’eau est aussi très faible (20 

cm au maximum).  

Les fonds sont composés de cailloux fins et 

grossiers et de débris organiques grossiers, 

feuilles en décomposition ou bois mort. Plat 

courant, radier et chenaux lotiques alternent avec 

quelques chenaux lents. 

Les berges sont abruptes et hautes d’environ 2 m. 

Le cours d’eau est très ombragé. La ripisylve est 

très dense et arborée (Photographie 3). 

 

 

 

 

 

Photographie 3 : La Combe d’Aillaud et son 

ambiance ombragée 

 

3.2.1.7 La Florieye 

La Florieye prend sa source à l’Est de Tourtour et s’écoule vers le sud en direction de 

Flayosc puis Taradeau pour rejoindre l’Argens. 

La prospection a eu lieu le 12 septembre 2011 en condition d’étiage. Le secteur étudié se 

situe à proximité de la source au niveau du pont romain (lieu-dit Florielle). A ce niveau, le 

cours d’eau draine des versants encaissés et rocheux à forte pente. 

Les berges sont assez abruptes mais pas très hautes (environ 50 cm). Le lit mineur mesure 

entre 2 et 5 mètres de large, tandis que le lit majeur est un peu plus large (maximum 10 

mètres) ; ainsi, quelques bras secondaires et vasques inondées forment plusieurs zones 

humides latérales.   

Le cours d’eau est très encroûté par le calcaire et il forme une succession de gours et de 

vasques alternant avec quelques cascades. La profondeur est parfois supérieure à 80 cm, et 

la ripisylve est bien développée (Photographie 4). 
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Photographie 4 : La Florièye en amont du pont romain 

 

3.2.2 Résultats 

A l’exception d’une station sur le Fauvéry située au niveau de la restitution de la 

microcentrale des Carmes, l’ensemble des prospections correspondent à des sondages 

piscicoles, c’est-à-dire qu’un seul passage a été réalisé à chaque fois.  

Ce protocole ne permet pas de calculer d’estimation de la densité du peuplement, et les 

résultats sont fournis en termes de présence/absence ; dans le Tableau 7 ci-après, le chiffre 

1 correspond à la présence de l’espèce, l’absence étant notifiée par une case grisée. 
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Cours_deau Eau Salée Cassole Cassole Fauvéry Fauvéry Florièye 
Combe 

d'Aillaud 
Bresque 

Commune BARJOLS COTIGNAC COTIGNAC BARJOLS BARJOLS TOURTOUR TOURTOUR 
SILLANS-LA-

CASCADE         
FOX-AMPHOUX 

Localisation 
Lieu-dit 

Chargeaire 
Lieu-dit le 

Derroc 
Entre les deux 

cascades 
Restitution    

micro-centrale 
Pont des 
Carmes 

Pont romain 
Aval pont de 

la RD51 
Confluence vallon 

de l'Oure 

X_L2 895 060 908 140 907 995 897 290 897 450 923 878 918 872 909 288 

Y_L2 1 847 920 1 844 170 1 843 694 1 846 330 1 846 430 1 850 441 1 851 489 1 850 217 

Date_prospection 21/07/2011 21/07/2011 21/07/2011 18/07/2011 28/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 12/09/2011 

Longeur_station 80 50 90 85 60 50 50 40 

Largeur_moyenne 3,5 3,5 4 5,5 2,5 3 1,6 3,5 

BAM 1  1 1 1 1 
  

BLN 1  
 

1  
  

1 

CCO 
 

 
  

 
  

1 

CHE 1  
 

1  
  

1 

LOF 
 

 
 

1  
   

PES 
 

 
  

 
  

1 

TAC 
 

 
 

1  
 

1 1 

TRF 1  
 

1  
  

1 

Nombre 
d'espèces 
contactées 

4 0 1 6 1 1 1 6 

Tableau 7 : Résultats des prospections piscicoles réalisées dans le cadre des inventaires Natura 2000
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3.2.3 Analyses et interprétations 

La richesse spécifique correspond au nombre total d’espèces ; la Figure 10 récapitule cette 

valeur au niveau des différentes stations échantillonnées. 

 

Figure 10 : Richesse spécifique des différentes stations 

Les valeurs de richesse spécifique vont de 0 à 6, ce qui est globalement peu élevé, mais 

correspond au niveau typologique des cours d’eau de la zone d’étude. 

Les stations possédant la plus grande richesse spécifique sont la Bresque et le Fauvéry au 

niveau de la restitution de la micro-centrale. Le peuplement de la première est très 

hétéroclite, et outre la présence d’un cortège d’espèces classiques des eaux courantes 

comme la truite fario, le blageon et le chevaine, on y trouve également : 

 la carpe commune, espèce lénitophile qui provient vraisemblablement des plans 

d’eau alentours ; 

  la perche soleil, espèce d’eau lente considérée comme nuisible et susceptible 

d’introduire des déséquilibres dans le peuplement piscicole ;  

 la truite arc-en-ciel, espèce absente de France à l’état sauvage et qui provient très 

certainement d’introduction à des fins halieutiques. 

Le peuplement de la seconde est constitué d’un cortège d’espèces usuellement rencontrées 

dans ce type d’hydrosystème courant : il s’agit de la truite fario, du chevaine, du blageon et 

du barbeau méridional et de la loche franche. A noter également la présence d’une truite arc-

en-ciel. 

Le peuplement de l’Eau Salée est sensiblement identique au présent, exception faite de 

l’absence de loche franche. 

Une seule station ne possède pas de peuplement piscicole, la Cassole au lieu-dit Derroc, où 

l’asséchement du cours d’eau est régulier. Mais on peut également citer la Combe d’Aillaud, 

dont le peuplement n’est représenté que par un individu de truite arc-en-ciel, et est donc 

complètement artificiel. 
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Au niveau des autres stations où le peuplement est monospécifique, la Cassole entre les 

cascades, le Fauvéry aux Carmes et la Florièye, la seule espèce présente est le barbeau 

méridional. 

La Figure 11 présente le pourcentage d’occurrence des différentes espèces échantillonnées 

lors des inventaires piscicoles. 

 

Figure 11 : Pourcentage d’occurrence des différentes espèces  

Le barbeau méridional, qui a été contacté au niveau de cinq stations, est l’espèce à la plus 

forte occurrence du secteur d’étude. Les inventaires n’ont pourtant pas permis de mettre en 

évidence sa présence sur la Bresque. Il est suivi du blageon, du chevaine et de la truite fario 

et arc-en-ciel, quatre espèces présentes au niveau de trois stations. 

A noter que les deux espèces à valeur patrimoniale qui nous intéressent dans le cadre de 

Natura 2000, blageon et barbeau méridional, ont été capturées en même temps sur 

seulement deux stations : l’Eau Salée et le Fauvéry au niveau de la restitution de la micro-

centrale. 

Trois espèces n’ont été capturées qu’en seul point de la zone d’étude ; il s’agit de la carpe 

commune et de la perche soleil, espèce plutôt lénitophile, et de la loche franche, espèce 

benthique à forte affinité avec la matière organique. 

 

 

 

 



Inventaire des espèces d’intérêt communautaire liées aux milieux aquatiques du site Natura 2000 FR9301618 

« Sources et Tufs du Haut-Var 

Maison Régionale de l’Eau 51 Septembre 2011 

 

A retenir 

 Le barbeau méridional est l’espèce qui possède visiblement la plus 
large répartition ; lorsqu’il existe un peuplement piscicole, sa présence 
est toujours avérée, exceptée sur la Bresque. Elle est la seule espèce 
lorsque le peuplement est monospécifique ;  

 Le blageon est la deuxième espèce en termes d’occurrence. Elle a été 
capturée en compagnie du barbeau méridional au niveau de deux 
stations, et ne constitue jamais un peuplement monospécifique ;  

 Une seule station ne possède pas de peuplement piscicole, et une 
autre en possède un très artificiel, composé d’une seule truite arc-en-
ciel. 

 

 

33..33  IInnvveennttaaiirreess  aassttaacciiccoolleess  

3.3.1 Présentation des stations d’étude 

Les prospections astacicoles ont porté sur sept linéaires, dont un, le ruisseau de la Serre, est 

situé en bordure extérieure du périmètre Natura 2000. Ils sont présentés selon une 

succession géographiques Ouest - Est : 

3.3.1.1 Ruisseau de la Serre 

C’est un affluent du ruisseau de Varages dont seuls les 150 derniers mètres avant la 

confluence sont inclus au sein du périmètre Natura 2000. Ce tronçon est rarement en eau, et 

il était d’ailleurs assec lors des prospections. 

Sur sa partie haute, le calcaire alterne avec les marnes, et seuls quelques trous restent en 

eau en permanence. C’est le cas notamment au niveau des ruptures de pente, lorsque 

certaines strates sédimentaires perméables deviennent affleurantes et que les percolations 

alimentent également le trou d’eau. 

Certains de ces secteurs de rupture de pente sont des cascades recouvertes de tufs. Dans 

les vasques, dont la profondeur peut dépasser les trois mètres, le substrat est alors très 

encrouté, et l’on remarque seulement quelques taches de litière en décomposition. 

La majorité de ces vasques ne sont pas connectées au réseau hydrographique en aval, et 

l’écoulement se perd par infiltration. 

3.3.1.2 Le ruisseau de Varages 

Le ruisseau de Varages a été prospecté en amont immédiat de sa confluence avec le 

ruisseau de la Serre, l’aval étant assec. Les faciès d’écoulement sont dominés par des 

mouilles longues et profondes, qui alternent avec des radiers au niveau desquels la lame 

d’eau est faible. 

Le lit du cours d’eau est très encrouté par le tuf, réduisant l’habitabilité du substrat, et la 

ripisylve, dense en rive droite, fournit au cours d’eau un certain apport organique.  
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3.3.1.3 La Cassole 

Le secteur prospecté correspond aux canaux qui drainent la source Saint-Martin. La source 

sort au niveau d’une vasque peu profonde (Photographie 5a), avant d’être dérivée dans deux 

canaux qui deviennent rapidement souterrains, puis réapparaissent et longent la route. A 

noter que l’un était assec, fermé par une martelière.  

Le canal réapparait plus loin et longe la route sur plusieurs dizaines de mètres. Il est très 

étroit (environ 50 cm) et profond (environ 10 cm), et très ensablé (Photographie 5b). 

 

Photographie 5 : Canaux de la source Saint-Martin 

a) Sortie aérienne de la source au niveau d’une vasque ; b) canal longeant la route 

3.3.1.4 La Bresque 

Le secteur de la Bresque prospecté correspond à l’amont de la confluence avec le vallon de 

l’Oure. Au niveau de la confluence, une mouille de six mètres sur quatre, d’une profondeur 

supérieure à un mètre a également été prospecté à l’aide de nasse. 

En amont, la Bresque mesure environ 2,5 mètres de large, et il semble que l’écoulement soit 

largement influencé par la confluence. Les faciès sont de type plat lent, et le fond très 

colmaté par les limons. Sur les bordures, on retrouve quelques habitats minéraux de type 

pierres et cailloux, ainsi que du sable fin. 
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3.3.1.5 La combe Amère 

Au niveau du lieu-dit l’Etang, une grande cascade 

de tuf d’une quinzaine de mètres de hauteur se 

jette au niveau d’une vasque d’une dizaine de 

mètres de large, et d’une profondeur maximale de 

deux mètres (Photographie 6). Deux nasses ont 

d’ailleurs été mises en place lors des prospections. 

Le substrat y est très diversifié et pas du tout 

colmaté, et les sous-berges creusées offrent 

d’excellentes caches. 

 

 

 

 

 

Photographie 6 : Vasque de la cascade de la Combe 

Amère 

A l’aval de la vasque, le vallon s’écoule à l’abri d’un ripisylve très fournie, dans un lit mineur 

d’une largeur moyenne d’environ 1 mètre. La litière y est très abondante, de même que les 

abris sous berges. 

3.3.1.6 La Combe d’Aillaud 

Un premier secteur prospecté correspond morphologiquement celui des prospections 

piscicole (3.2.1.6). 

Un second a été prospecté au niveau des Espalus. Le cours d’eau y est très étroit (60 cm) et 

s’écoule dans une ambiance forestière, entouré de bouleaux. La litière y est abondante, et 

les éléments granulométriques du substrat sont plutôt fins et diversifiés.  

La hauteur d’eau inférieure à 20 cm semble un facteur limitant le développement des 

écrevisses.  

3.3.1.7 La Florièye 

Le secteur prospecté est morphologiquement identique à celui des prospections piscicole 

(3.2.1.7). 
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3.3.2 Résultats 

Les prospections réalisées à pieds et de nuit ne permettent pas de calculer ni densité ni 

abondance, c’est pourquoi les résultats synthétisés dans le Tableau 8 sont données en 

termes de présence/absence. 

Lorsque des nasses ont été posées, les individus ont pu être comptés, mesurés et leur sexe 

déterminé.  
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Cours_deau Serre 
Ruisseau de 

Varages 
Cassole Bresque 

Combe 
Amère 

Combe 
d'Aillaud 

Combe 
d'Aillaud 

Florièye 

Commune VARAGES VARAGES COTIGNAC 
FOX-

AMPHOUX 
SALERNES TOURTOUR TOURTOUR TOURTOUR 

Localisation  
Amont confluence  

Serre 
Source 

Saint-Martin 
Domaine de 

Bresc 
Lieu-dit 
l’Etang 

Lieu-dit les 
Espalus 

Aval pont de 
la RD51 

Pont romain 

X_L2  894 260 907 750 909 270 915 670 919 880 918 872 923 878 

Y_L2  1 848 690 1 844 430 1 850 220 1 849 700 1 852 510 1 851 489 1 850 441 

Date_prospection 11/10/2011 11/10/01 07/10/2011 13/10/2011 13/10/2011 13/10/2011 12/09/2011 12/09/2011 

Longeur_prospectée 100 150 200 200 150 400 200 400 

Largeur_moyenne 0,8 1,5 1 3 1,5 1 1,6 3 

APP 1        

OCL         

PCC         

PFL    1     

Nombre d'espèces 
contactées 

1 0 0 1 0 0 0 0 

Tableau 8 : Résultats des prospections astacicoles réalisées dans le cadre des inventaires Natura 2000 
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3.3.3 Analyses et interprétations 

Sept linéaires différents ont été prospectés. Au niveau de cinq d’entre eux, aucune écrevisse 

n’a été contactée. 

Une bonne population d’écrevisse à pieds blanc a été mise en évidence sur le ruisseau de la 

Serre, affluent du ruisseau de Varages. Outre les observations, trente individus ont été 

capturés, mesurés, et leur sexe déterminé. 

Des écrevisses signal (écrevisse californienne Pacifastacus leniusculus) ont été observées 

et capturées sur la Bresque au niveau du domaine de Bresc. 

D’autre part, en marge des prospections spécifiques, un individu d’écrevisse signal a été 

capturé à l’électricité sur le Fauvéry, au niveau de la restitution de la microcentrale. 

 

33..44  CCaass  ddee  llaa  CCiissttuuddee  dd’’EEuurrooppee  

Les inventaires pour la Cistude ont été réalisés dans la première partie de la saison estivale 

(juin-juillet), qui correspond au pic d’activité de l’espèce. Les observations ont été faites 

visuellement depuis la berge, à œil nu ou à l’aide de jumelles, et en plein jour. 

Les jours de beau temps ont été privilégiés, et les individus sont alors repérés lorsqu’ils 

restent hors de l’eau sur leur solarium pour effectuer leur thermorégulation, ou lorsque leur 

tête et/ou leur carapace affleure à la surface de l’eau. 

Les secteurs où l’écoulement est lent, voire stagnant, ont été privilégiés. C’est le cas des 

étangs, marais, mais également les zones en amont des prises d’eau. 

La présence de l’espèce a été confirmée au niveau du plan d’eau de Saint-Barthélemy, sur 

la Brague, ainsi qu’au niveau du domaine de Bresc, sur la Bresque. 

Il semblerait que l’espèce soit également présente dans les gorges de Roque Rousse, sur la 

Bresque également, où elle a été aperçue au niveau de la grande mouille influencée par 

l’ancien seuil de dérivation. 

La population de Cistude semble donc cantonnée au bassin de la Bresque. 
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4  SYNTHESE,  HIERARCHISATION  DES  ENJEUX  

ET  PROPOSIT IONS  

44..11  SSyynntthhèèssee  

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. 

En l’absence d’estimation de densité des différentes espèces, les bases de données sont 

renseignées en présence/absence. Un diagnostic d’expert a malgré tout été donné en 

termes d’abondance, afin d’estimer la place de la population considérée au sein de sa niche 

écologique. 

En effet, les abondances numériques donnent des indications sur le type de milieux et la 

distribution de l’espèce. L’espèce sera plus abondante dans son preferendum écologique et 

plus résistante aux agressions. A contrario, les espèces sont souvent plus facilement 

atteintes quand elles vivent en limite de leur niche écologique. 
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4.1.1 Peuplement piscicole 

4.1.1.1 Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

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

France et du 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.  

Dans certains cours d’eau, le barbeau méridional rentre en compétition avec le barbeau 

fluviatile, favorisant le développement d’hybrides. Les études génétiques jouent ici un rôle 

important dans la connaissance de l’espèce.   

Chavanette H. (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 leur partie amont, qui correspond à la typologie 

des cours d’eau du site. Les parties aval peuvent être colonisées par le barbeau méridional 

si le fluviatile est absent. Les deux espèces peuvent s’hybrider mais les populations de 

barbeaux méridionaux restent pures en amont (Berrebi, in Keith et Allardi, 2001).  

Ce type de population correspond parfaitement à la zone d’étude, et a donc été recherché 

lors des prospections de 2011. En effet, les données rassemblées lors des dix dernières 

années ont montré une colonisation de la zone amont du cours de l’Argens par le barbeau 

fluviatile alors qu’en 1981, Kiener et al. ne parlaient que du barbeau méridional sur 

l’ensemble du cours de l’Argens.  

L’ensemble des prospections piscicoles n’a pas permis de mettre en évidence la présence 

de barbeau fluviatile sur le site Natura 2000. Le type de cours d’eau échantillonné 

correspond typiquement au preferendum d’habitat de l’espèce méridional qui, en l’absence 

de l’espèce fluviatile, présente un pool génétique encore pur qu’il convient de préserver. 

A noter que la morphologie des cours d’eau échantillonnés ne correspond pas du tout à son 

preferendum d’habitat. 

L’espèce a été recensée au niveau de toutes les stations où il existe un peuplement 

piscicole, exceptée la Bresque. Il constitue la seule espèce présente lorsque le peuplement 

est monospécifique ; c’est le cas sur la Cassole entre les deux cascades, la Florièye et sur le 

Fauvéry aux Carmes.  
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La population de 

barbeau méridional est 

alors constituée 

essentiellement de 

jeunes individus 

(Photographie 7, Figure 

12), juvéniles du 

printemps dernier, qui 

attestent d’une certaine 

efficacité du 

recrutement. 

 

Photographie 7 : 

Juvénile de barbeau 

méridional 

 

 

Figure 12 : Histogramme des tailles de barbeau méridional de deux stations au peuplement 

monospécifique 

a) La Cassole au niveau des cascades ; b) Le Fauvéry au niveau des Carmes 

a) 

b) 
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Les successions de petites cascatelles, d’une hauteur inférieure à 80 cm, suivies de plats où 

la profondeur est faible (Photographie 8a) semble correspondre à la zone de croissance de 

l’espèce. La présence d’individus plus âgés, reproducteur ou non, semble liée aux faciès de 

type fosse où la hauteur est plus importante et les caches plus nombreuses (Photographie 

8b). 

Photographie 8 : Faciès d’écoulement abritant différents stades de développement du barbeau 

méridional 

a) Lieu de croissance ; b) Lieu de vie adulte 

La Carte 6 présente la localisation du barbeau méridional sur la zone d’étude. 

 

 

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 ; 

 La reproduction du barbeau méridional sur la zone d’étude semble plutôt 
efficace, comme en atteste la présence d’une solide cohorte de juvéniles 
sur plusieurs cours d’eau.  

 

 

a) b) 
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Carte 6 : Répartition du barbeau méridional sur la zone d’étude
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4.1.1.2 Blageon (Leusiscus (Telestes) souffia) 

Le blageon est une espèce autochtone du bassin rhodanien, mais elle est également 

présente dans les bassins du Rhin, du Danube jusqu’en Roumanie, ainsi que dans les 

fleuves côtiers méditerranéens. D’après des travaux sur la génétique de cette espèce 

(Salducci  et al., 2004), il existerait deux espèces de blageon : l’espèce rhodanienne, 

Telestes souffia agassizi, à laquelle nous avons à faire dans le cas présent, et une espèce 

Italienne Telestes muticellus, présente notamment dans le bassin du Tibre.  

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. 

Sur le cours de l’Argens, l’espèce est bien représentée, et il semble exister un gradient 

amont-aval croissant d’abondance jusqu’au niveau des Arcs et de l’Entour des Maures ; à 

partir de Roquebrune, celle-ci diminue.  

Sur la zone d’étude, elle a été capturée au niveau de trois stations : l’Eau Salée, le Fauvéry 

au niveau de la restitution de la micro-centrale et la Bresque. Sa faible occurrence (il est 

présent au niveau de moins d’une station sur deux) est probablement dû à la sévérité des 

étiages qui entraîne un trop faible écoulement. Cette espèce rhéophile semble privilégier les 

milieux qui restent courants tout au long de l’année, et ne s’accommode pas des périodes 

d’intermittence de l’écoulement comme peut le faire le barbeau méridional. 

Par contre, au niveau de toutes les stations où sa présence est constatée, le peuplement 

piscicole est également constitué de plusieurs espèces d’accompagnement typiques des 

milieux courants : truite fario, chevaine, loche franche et éventuellement barbeau méridional.  

Certaine population comme celle du Fauvéry au niveau de la restitution de la micro-centrale 

semble bien équilibrée, et l’on note la présence de plusieurs cohortes en bonne abondance 

(Figure 13). Une telle structure de la pyramide des tailles témoigne d’une population solide, 

d’autant plus résistante aux différentes perturbations, naturelles ou anthropiques.  

 

Figure 13 : Histogramme des tailles de blageon sur le Fauvéry au niveau de la restitution de la 

micro-centrale. 
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L’absence d’individu de taille inférieure à 5 cm est probablement due à la difficulté de 

capturer ces individus de très petite taille. Par contre, la présence d’individus de taille 

comprise entre 6 et 8 cm correspond au recrutement du printemps dernier ; ainsi, même en 

faible abondance, leur présence confirme une certaine efficacité du recrutement. 

La maturité sexuelle de cette espèce à la croissance génétiquement limitée étant atteinte 

vers la troisième année de développement, la cohorte dont la taille est comprise entre 12 et 

15 cm semble correspondre à des individus reproducteurs. 

Ainsi, sur une même station, nous constatons la présence à la fois de juvéniles et de 

reproducteurs de blageon, ce qui indique une bonne qualité de l’habitat pour cette espèce. 

Bien que les autres populations de blageon mises en évidence sur le secteur d’étude ne 

soient pas aussi abondantes et bien équilibrées, on retrouve la présence de ces deux 

cohortes sur la même station. 

La Carte 7 présente la localisation du blageon sur la zone d’étude. 

 

 

 

A retenir 
 

 L’occurrence du blageon sur la zone d’étude est plutôt faible, et on ne 
constate sa présence qu’au niveau de moins d’une station sur deux. Par 
contre, sa population ne constitue jamais la totalité du peuplement 
piscicole ; 

 Chaque population mise en évidence est composée de plusieurs classes 
de taille qui confirme la présence à la fois de juvénile issus de la fraie du 
printemps dernier et d’individus reproducteurs ; 

 Exceptée sur le Fauvéry, les populations de blageons de la zone d’étude 
sont petites et mal structurées, ce qui rend d’autant  plus vulnérables aux 
différentes perturbations, naturelles ou anthropiques.  
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Carte 7 : Répartition du blageon sur la zone d’étude 
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4.1.2 Peuplement astacicole 

L’aire de répartition de l’écrevisse à pieds blancs, 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 

supérieur 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 bonne 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 pieds blancs rentre également en compétition 

pour l’habitat avec des autres espèces allochtones. 

En 1957, dans le Var, les Bouche-du-Rhône et le Vaucluse, une épidémie a entrainé une 

diminution drastique des pieds blancs. Mais une étude du Conseil Régionale de 1986 montre 

sa présence dans de très nombreux cours d’eau du Var, et notamment : 

 Bassin Fauvéry / Eau Salée / Argens 

 Bassin Ruisseau des Ecrevisses 

 Bassin Brague / Bresque / Argens 

 Actuellement, les populations sont en très nette régression, et sont essentiellement 

menacées par la pollution des eaux et la destruction de l’habitat, mais également par la 

pression des prédateurs (poissons, oiseaux, mammifères), les maladies et la surpêche 

(braconnage).  

Au niveau du site d’étude, une seule population a été mise en évidence, sur le ruisseau de la 

Serre. Outre les observations de présence, trente individus ont été capturés à l’aide de 

nasses. Après mesure et déterminations du sexe, la population semble abondante, avec un 

sex-ratio très proche de 50/50, et différentes classes de taille (Figure 14). 
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Figure 14 : Histogramme des tailles d’écrevisses à pieds blancs 

a) Femelle ; b) Mâle 

Mais il reste malgré tout difficile d’affirmer l’existence de différentes classes d’âge. Par 

ailleurs, l’absence de juvéniles s’explique par le fait que ceux-ci ne répondent pas 

favorablement au stimulus olfactif que constitue l’appât de la nasse. 

Le trou d’eau abritant la population semble très pauvre en nourriture, mais les nombreuses 

failles observées dans le tuf leur procure les caches dont elles ont besoin, et dans lesquelles 

elles pourront se réfugier le temps d’un étiage trop marqué.  

A noter que de nombreux autres habitats de ce type ont été prospectés sur la zone d’étude, 

sans que leur présence ne soit constatée. Ainsi, sur la zone d’étude, l’habitat est 

globalement d’excellente qualité, et ne constitue donc pas le facteur limitant du 

développement d’autres populations d’écrevisses à pieds blancs. 

La présence d’écrevisses d’origine américaine est certes en défaveur de leur implantation, 

mais elle reste très limitée sur les secteurs prospectés et ne saurait dons suffire à expliquer 

le très petit nombre de sites où l’écrevisse autochtone a été observée. 

En fait,  il semblerait que plusieurs années successives d’assec aient réduit les populations à 

leur plus simple expression en comparaison de l’état des lieux fait en 1986. La population 

connue la plus proche semble être celle du vallon de l’Hôpital, qui appartient au bassin de la 

Bresque et qui est situé en périphérie du site Natura 2000. 

a) 

b) 
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La Carte 8 présente la localisation des différentes espèces d’écrevisses sur la zone d’étude. 

 

A retenir 
 

 L’écrevisse à pieds blancs semble absente du périmètre Natura 2000. Une 
population relictuelle a été mise en évidence en bordure du site ; 

 Des habitats très variés et d’excellente qualité ont été prospectés sans 
succès. L’habitat ne semble donc pas constituer le facteur limitant du 
développement de l’espèce, et les assecs prolongés et répétés dans le 
temps influent très certainement de façon négative sur ce développement; 

 La population mise en évidence est abondante et constituée de plusieurs 
classes de taille, avec un sex-ratio très équilibré. Elle semble donc en 
mesure de résister aux différentes perturbations, naturelles ou 
anthropiques. 
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Carte 8 : Répartition des différents types d’écrevisses sur la zone d’étude
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44..22  RReellaattiioonnss  HHaabbiittaatt  eett  eessppèècceess  

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

communautaire : 

 
Habitats d’intérêt communautaire 

3280 3260 3140 

E
s
p

è
c
e

s
 

N
2

0
0

0
 

Barbeau méridional 1 2 2 

Blageon 1 2 2 

Ecrevisse à patte blanche 2 1 2 

Cistude d’Europe   1 

1 = Habitat principal 

2 = Habitat secondaire 

Habitat 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion ; 

Habitat 3280 : Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix et Populus alba ; 

Habitat 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  

 

44..33  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  eessppèècceess  

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

« Sources et Tufs du haut-Var » est présentée dans le tableau ci-dessous. 

  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 
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Critères 
Barbeau 

méridional 
Blageon 

Ecrevisse à 

pieds blancs 

Cistude 

d’Europe 

Population B B C D 

Statut de conservation A B A C 

Dynamique C C E F 

Isolement C C C C 

Evaluation globale A B A B 

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. 

Par contre, ces populations sont d’une part isolées les unes des autres à l’intérieur du site, et 

d’autre part isolées des populations du cours de l’Argens. Cet isolement à l’intérieur du 

périmètre Natura 2000 est une conséquence des caractéristiques physiques de l’habitat, et 

les secteurs à tufs et travertins entrainent un important cloisonnement naturel ; les causes de 

l’isolement vis-à-vis du cours de l’Argens sont plus à chercher du côté de l’abondance de 

seuils artificiels.   

Ainsi, la qualité de l’habitat entraine à la fois un excellent état de conservation et un 

isolement des sous-populations du site. Par ailleurs, l’absence du barbeau fluviatile et des 

phénomènes d’hybridation avec l’espèce méridionale permet la conservation d’un pool 

génétique pur. 

Le blageon possède une occurrence plus faible, mais certains secteurs accueillent de belles 

populations. Bien que l’espèce soit dans sa pleine aire de répartition biogéographique, les 

caractéristiques hydrogéologiques du site, qui entrainent des assecs répétés, limitent sa 

dynamique positive. 

L’écrevisse à pieds blancs constitue l’espèce la moins conservé. Ses populations sont 

réduites à l’état de relique, et sont très isolées et très vulnérables. Pourtant, il semble que 

l’espèce ait été plus largement répartie sur le bassin de l’Argens au début du 20ème siècle. 

Le cas de la Cistude d’Europe est plus particulier, puisque sa présence n’est due qu’à une 

certaine artificialisation du milieu. En effet, elle a essentiellement été observée au niveau de 

plan d’eau artificiel, ou de zones calmes et profondes influencées par la présence de seuil de 

dérivation. 

Bien qu’elle soit également au sein de son aire de répartition, les populations varoises sont 

elles-mêmes très isolées du reste de la population nationale, et leur valeur par rapport à 

l’échelle nationale est simplement significative. 
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44..44  HHiiéérraarrcchhiissaattiioonn  ddeess  eennjjeeuuxx  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

D’après le Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques de la DREAL PACA, l’enjeu 

local de conservation est déterminé à l’aide d’une matrice de croisement en fonction de la 

valeur patrimoniale et du risque, présentée ci-dessous (extrait du CCIB). 

 

La hiérarchisation des enjeux de conservation sur le site Natura 2000 Sources et Tufs du 

Haut-Var 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 Moyen Moyen à fort 

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

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

Blageon Stable Forte Moyen Moyen à fort Population relativement abondante 

Ecrevisse à pieds 
blancs 

Régression 
rapide 

Forte Fort Fort 

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

petits ruisseaux calcaires – quelques 
reliquats de populations isolées 

Cistude d’Europe Stable Moyenne Moyen Moyen 
Populations faiblement abondantes à 
l’intérieur d’une aire de répartition déjà 

fragmentée 

 

44..55  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  

Espèces N 2000 
Enjeu local de 
conservation 

Objectif de conservation 

Barbeau méridional Moyen à fort Protéger les populations existantes 

Blageon Moyen à fort Protéger les populations existantes 

Ecrevisse à pieds blancs Fort Maintenir les populations du bassin 

Cistude d’Europe Moyen Maintenir les populations du bassin 

Les populations de barbeau méridional et blageon sont stables et en bon état de 

conservation. Il convient donc maintenir ces populations sur toute la zone d’étude. Une 

amélioration de la qualité de l’eau sera en faveur de ce maintien, de même que des mesures 

visant à réduire le déséquilibre quantitatif. 

En effet, lorsque les assecs sont prolongés, les trous d’eau constituent des zones de refuge 

qui permettront plus tard au peuplement piscicole de recoloniser le milieu. Si ces zones 

n’étaient pas protégées et venaient à s’assécher également, la pérennité du peuplement 

piscicole ne serait plus assurée. 
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Par ailleurs, en ce qui concerne le barbeau méridional, il faut rester attentif à toute pollution 

génétique que constituerait l’apparition du barbeau fluviatile sur le secteur, bien que le risque 

soit faible. 

Les écrevisses à pattes blanches sont en forte régression depuis plusieurs dizaines d’année 

et semblent avoir des difficultés à se maintenir. Quelques enclaves isolées constituent des 

zones de conservation de très faible surface. Ces milieux doivent être protégés d’urgence. 

L’objectif serait aussi de faire progresser les populations mais la présence de plusieurs 

espèces allochtones et susceptible de provoquer des déséquilibres écologiques rendent 

difficile l’atteinte de cet objectif. Des tentatives de réintroductions peuvent quand même être 

entreprises avec une étude préalable des milieux récepteurs. En parallèle, les recherches 

d’écrevisses à pattes blanches doivent être poursuivies afin de localiser plus précisément les 

populations relictuelles. 

De plus, l’éducation des populations humaines locales vis-à-vis de cette espèce peut 

s’avérer utile pour sa conservation. 

Quant à la Cistude d’Europe, son écologie ne semble pas très adaptée aux habitats du site. 

Il n’en demeure pas moins que sa présence a été confirmée, et que l’espèce possède 

globalement une forte valeur patrimoniale.  

 

44..66  PPrrooppoossiittiioonnss  

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

 Espèces piscicoles : 

Maintenir une hydrologie la plus naturelle possible :  

Limiter les prélèvements d’eau excessifs pour éviter l’assèchement de certains tronçons et 

toute modification du régime hydraulique. Certaines populations sont extrêmement isolées et 

leur maintien est dû uniquement à la pérennité des écoulements qui assure un 

renouvellement de l’eau constant et une bonne oxygénation de l’eau. 

Seul le barbeau méridional résiste assez bien à l’absence d’écoulement. Mais les 

prospections ont montré que les zones de croissance de l’espèce correspondaient à un 

milieu particulièrement sensible à l’hydrologie, d’autant plus que le stade juvénile est un des 

plus vulnérables dans le cycle vital. De plus, son maintien est très étroitement lié à la 

permanence de trous d’eau qui servent de zone refuge lorsque les assecs sont prolongés. 

Ainsi, une action auprès des différents usagers de la ressource (agriculteurs, mairie) peut 

s’avérer avantageuse. 

Maintenir la qualité des milieux :  

Contrôler les pollutions urbaines. Le blageon et les écrevisses sont assez sensibles à la 

qualité, à la turbidité de l’eau et au colmatage des fonds. La qualité de l’eau garantie aussi le 

maintien d’un certain nombre de fonctionnalité comme la reproduction. 

Par ailleurs, les petits cours d’eau du type de ceux de la zone d’étude sont très rarement pris 

en compte dans les plans de gestion, et il serait tout à fait bénéfique de les y intégrer, ainsi 

qu’aux différents réseaux de suivi de la qualité dans le cadre de la DCE.  
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Adapter les procédures dangereuses pour les espèces : 

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 :  

Eviter tout piétinement ou raclage pendant la période de frai du blageon et du barbeau (au 

minimum de mars à mai), éviter les zones d’interférences entre les loisirs aquatiques et ces 

deux espèces, limiter la pratiques en très basses eaux. Les deux espèces se reproduisent 

au printemps dans des zones de faible profondeur. La fréquentation du lit du cours d’eau doit 

être limité voir interdite. 

Eviter l’artificialisation des cours d’eau : 

La rectification, le recalibrage, la construction de digues… entrainent une uniformisation des 

faciès d’écoulement et de l’habitat. Il faut donc rendre aux cours d’eau son espace de liberté 

et de divagation. 

De plus, il faut favoriser la formation d’embâcle et de bois morts, habitats reconnus comme 

très accueillant où se réfugient bon nombre d’espèces. Ils constituent donc un moyen de 

pallier à la diversité réduite des habitats offerts. 

Maintenir la libre circulation des espèces : 

Les ouvrages sont souvent très nombreux en pays méditerranéen car l’eau était dérivée pour 

de multiples usages. A l’heure actuelle, de nombreux seuils ne sont plus utilisés et il 

conviendrait de se poser la question de leur maintien. Si leur retrait est impossible, des 

aménagements type échancrure peuvent être étudiés dans le but de rétablir la circulation 

pour ces deux espèces à très faible capacité de franchissement. 

 

 Espèces astacicoles : 

Protéger les biotopes et les populations encore présentes notamment celles du ruisseau 

de la Serre, et étendre le périmètre Natura 2000 pour les y englober.  

Préserver la qualité et quantité d’eau des secteurs à écrevisses en améliorant la qualité 

des effluents, limitant les prélèvements d’eau et donc les assecs. Certaines populations 

vivant dans des secteurs très isolés sont particulièrement vulnérables. 

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, captures et destructions des individus. 

Tenter des réintroductions dans les zones les plus accueillantes à partir d’écrevisses du 

bassin de l’Argens. Les milieux récepteurs doivent être étudiés au préalable et en détail. 

Elargir le périmètre Natura 2000 au ruisseau de la Serre et éventuellement au vallon de 

l’Hôpital, où une population de pieds blancs a été mise en évidence par la FDPPMA 83. 
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Les enjeux de conservation passent aussi par une meilleure connaissance des milieux, pour 

la gestion des usages (débit limitant pour les loisirs aquatiques, gestion des prélèvements en 

cas de sécheresse), mais aussi pour la connaissance générale : 

 Recherche des populations d’écrevisse à pattes blanches et carte de 

répartition, poursuite des recherches entreprises par la FDPPMA 83. Il s’agit de 

mener des prospections de nuit à l’aide de lampe, ainsi que des poses de 

pièges (nasse, balance…).  

 Identifier les principaux facteurs limitants par un suivi environnemental couplé à 

des prospections d’écrevisses et identifier les facteurs favorables à leur 

présence pour maintenir la qualité de leur habitat. 

Des indicateurs de suivi des populations sont aussi à mettre en place par des prospections 

régulières par pêche électrique ou observations et sur des points stratégiques : 

 Pour le barbeau méridional et le blageon : suivi des populations par 

l’intermédiaire d’une station de pêche inventaire échantillonnée tous les 2-3 

ans. Celle-ci permettrait de calculer des estimations de densité et de biomasse 

dus populations. 

Cette station pourrait être située sur le ruisseau de Varages. 

 Pour le barbeau méridional, il serait intéressant d’entreprendre des travaux sur 

la génétique de l’espèce, notamment en relation avec les populations à l’échelle  

du cours de l’Argens, et plus généralement, à l’échelle régionale. 

 Pour l’écrevisse à pieds blancs : un état des lieux précis des populations est à 

faire en priorité. Par la suite, un suivi régulier tous les cinq ans permettrait de 

manière plus fine de surveiller la dynamique des populations. 

La mise en place d’un arrêté de protection de biotope peut également être 

envisagée. 

 Pour l’écrevisse à pieds blancs et la Cistude d’Europe : mise en place de 

programme éducatif pour mieux faire connaître les espèces et les enjeux qui 

leur sont liés. 

 Pour la Cistude d’Europe : réaliser des inventaires plus poussés, notamment 

par l’intermédiaire de captures par procédés adaptés, et plus particulièrement 

au niveau des différentes zones humides de Tourtour, situées hors du 

périmètre Natura 2000.  
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5  CONCLUSIONS  

Les fiches des espèces retenues proposent une synthèse des principaux éléments à retenir 
sur chacune d’entre elle et 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 et 

 Prises d’eau  
 Pollutions des eaux 

 Dégradation générale des habitats 

 Hybridation avec le barbeau fluviatile 

DONNEES LIEES AU SITE 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  

Sur les principaux affluents de l’Argens, Eau Salée, Cassole, Florièye, et certains de leurs 

tributaires comme le Fauvéry 

Absence sur la Bresque 

o Effectif 

Faible abondance au niveau de toutes les populations mises en évidence  

o Importance relative de la population 

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

o Dynamique de la population  

Régression 

o Isolement 

Populations très isolées au sein d’affluents naturellement cloisonnés.  

o Etat de conservation de l’espèce 

Bon état de conservation 

Particularité  de l’espèce 

Sans objet 

Concurrence interspécifique et parasitaire 

Populations isolées de celles de barbeau fluviatile avec lequelles il existe des phénomènes 

d’hybridation  

Facteurs favorables / défavorables 

o Facteurs négatifs : Présence d’infranchissables naturels 

                               Assec prolongé en période d’étiage 

o Facteurs positifs : Bonne qualité d’habitat 

                             Pas de concurrence du 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 existantes qui représentent un pool génétique exempt de tout 

introgression 

Recommandations générales  

 Maintenir la qualité physico-chimique et hydrologique du bassin 

 Eviter toute modification de l’habitat 

 Limiter les prélèvements d’eau pour éviter l’assèchement de certains tronçons et toute 

modification du régime hydraulique des affluents 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 

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 dynamique des populations. Cela veut également dire calcul d’estimation de densité 
grâce à la réalisation de pêche d’inventaire à plusieurs passages. 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 Espèce caractéristique des cours d’eau méditerranéens cantonnée à certains 

affluents dans le bassin de l’Argens, 

 Population très fragile et isolée 

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

 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2001 
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LEUCISCUS SOUFIA - LE BLAGEON (Risso, 1827)                                    

Autres noms : blavin, seuffe, souffie, souffia, sofi, lauge                             

Famille : Cyprinidae 

Ordre : Cypriniformes                                                                                                  

Classe : 

Actinoptérygiens 

 

 

Taille adulte : 10 à 25cm                                  Durée de vie : 5 ans 

Poids : 50 à 200g                                              Mœurs sociales : grégaire 

Régime alimentaire : carnivores  

DONNEES GENERALES SUR L’ESPECE 

Biologie et écologie de l’espèce : 

Période de Fraie : mars-mai 

Vitesse de courant : espèce rhéophile jusqu’à 180 cm/s 

Substrat ouvert pélagique : substrat pierreux ou graveleux 

Altitude : basse et moyenne altitude 

Qualité d’eau : eaux claires 

Statuts de protection de l’espèce : 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II code espèce 1131 

Convention de Berne : annexe III 

Liste rouge Française : espèce rare 

Dans le bassin RMC : espèce sensible 

Répartition géographique : 

Espèce autochtone des bassins du Rhône, du Rhin du Danube jusqu’en Roumanie.  

Présent dans la Durance et dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des Alpes 

Evolution et état des populations  

Espèce en régression 

Menaces potentielles globales 

 Les effluents saisonniers, 

 Changement de faciès avec la création de petits seuils (disparition de faciès lotiques), 

 Extraction de matériaux, 

 Les crues printanières ont un impact sur la reproduction et le développement des alevins, 

 Espèce très vulnérable au raclage et au piétinement du substrat sur les radiers et plats 

courants.  

 

 

     

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  

Sur quelques affluents de l’Argens comme l’Eau Salée, la Bresque, et certains de leurs 

tributaires comme le Fauvéry 

Absence sur la Cassole, la Florièye.  

o Effectif 

Faiblement abondant à très 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 isolée par le cloisonnement naturel des cours d’eau 

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’infranchissables naturels 

                               Assec prolongé en période d’étiage 

o Facteurs positifs : Bonne qualité physico-chimique des cours d’eau 

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 

 Limiter les prélèvements d’eau excessifs qui aggravent les assecs 

 Maintenir la qualité physico-chimique du bassin : contrôler les pollutions urbaines  

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 dynamique des populations. Cela veut également dire calcul d’estimation de densité 

grâce à la réalisation de pêche d’inventaire à plusieurs passages. 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

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

 Espèce à forte valeur patrimoniale  
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Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2001 

AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES – ECREVISSES A PIEDS BLANCS 
(LEREBOULLET, 1858)                                                               

Autres noms : écrevisse à pattes blanches 

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 n’a été trouvée qu’au niveau d’un seul point de la zone d’étude 

o Effectif 

La population mise en évidence était plutôt abondante, et constituée de plusieurs classes de 

taille. 

o Importance relative de la population 

Espèce présente mais non significative (code D) 

o Dynamique de la population  

Très forte régression 

o Isolement 

Population isolée mais dans sa pleine aire de répartition  

o Etat de conservation de l’espèce 

Conservation réduite 

Particularité  de l’espèce 

Néant 

Concurrence interspécifique et parasitaire 

Présence d’espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques : l’écrevisse américaine 

(Orconectes limosus) et l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus). Risque de prolifération de la 

peste des écrevisses engendrée par un champignon parasitoïde, l'Aphanomyces astaci, dont le 

principal vecteur serait actuellement l’écrevisse Orconectes limosus. 

Facteurs favorables / défavorables 

o Facteurs négatifs : 

- Nombreux prélèvements d’eau pour l’irrigation entraînant des assecs de certains 
tronçons et le réchauffement de l’eau. 

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

o Facteurs positifs :  

- Amélioration de la qualité de l’eau 

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 

 Localisation des populations sur le bassin de l’Argens et état. 

 Protection des biotopes,  

 Préservation de la qualité et quantité d’eau sur ces secteurs : améliorer la qualité des 
effluents, limiter les prélèvements d’eau. 

 Prévention et lutte contre les déversements d’espèces exotiques telles l’écrevisse  signal 
ou l’écrevisse américaine, déjà présentes sur le bassin : prise en compte du risque 
« espèces invasives » dans les cahiers des charges des vidanges de plan d’eau, mise en 
place de mesures de précaution avec une installation de grilles ou de paniers de captures. 

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 

Mise en place d’arrêté de biotope. 

Élargir le périmètre du site N2000 aux secteurs à écrevisses hors site. 

Indicateurs de suivi 

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

Principaux acteurs concernés 

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

 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Présence en très forte abondance au milieu des années 80  

 A subi une forte régression passée,  

 Présence de petites taches relictuelles, très isolées entre elles 

 Menacée par :  

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

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

 

Source bibliographique : Atlas des poissons d’eau douce de France, Keith et Allardi, 2001 
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EMYS ORBICULARIS (LINNE, 1758)  – LA CISTUDE D’EUROPE  

Autres noms : tortue boueuse, tortue bourbeuse                             

Famille : Emydidae 

Ordre : Chélonien 

Classe : Reptilia 

 

 

Taille adulte : carapace de 10 à 20 cm                         Durée de vie : 40 à 60 ans en  

                 milieu naturel 

Poids : 400 à 800 g                                                     Mœurs sociales : indépendants 

Régime alimentaire : carnivores  

DONNEES GENERALES SUR L’ESPECE 

Biologie et écologie de l’espèce : 

Période de Fraie : mars à octobre avec pic en avril-mai 

Vitesse de courant : espèce lénitophile 

Substrat : substrat vaseux ou rocheux 

Altitude : basse voire moyenne altitude 

Statuts de protection de l’espèce : 

Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV code espèce 1220 

Convention de Berne : annexe II 

Liste rouge Française : espèce vulnérable 

Convention de Washington : annexe II 

Protection au niveau nationale 

Répartition géographique : 

L’aire de répartition de la Cistude s’étend de nos jours de la mer d’Aral, du Kazakhstan, de la mer 

Caspienne jusqu’à la Turquie et l’Europe de l’Est (Ukraine, Crimée, Roumanie, Hongrie, 

Biélorussie, Russie, Pologne) jusqu’en Lituanie, et dans le nord-est  de l’Allemagne. Dans le sud, 

on la trouve en péninsule Ibérique, aux îles Baléares, Sardaigne, dans la vallée du Pô, les 

Apennins, en Sicile, dans les Balkans, mais aussi en Afrique du Nord. 

En France, son aire de répartition « naturelle » se situe au sud d’un arc de cercle joignant 

Rochefort, la Brenne, l’Allier et la région lyonnaise. Les populations françaises les plus connues 

se trouvent dans le Centre et l’Ouest, en dans le Midi. 

Evolution et état des populations  

Espèce en forte régression 
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Menaces potentielles globales 

 Destruction de l’habitat 

 Drainage et asséchement des zones humides 

 Aménagements touristiques 

 Intensification agricole et urbanisation 

 Prédation des œufs 

 Concurrence avec une espèce exotique : tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) 

DONNEES LIEES AU SITE 

Intérêt et caractéristiques de l’espèce au sein du site 

Etat actuel de la population 

o Distribution détaillée  

La Cistude d’Europe a été observée à plusieurs endroits sur le haut bassin de la Bresque. 

o Effectif 

Le site présente des populations de Cistude réduites, avec de faibles effectifs constituant 

probablement des relictes d’une population abondante. 

o Importance relative de la population 

Espèce présente mais non significative (code D) 

o Dynamique de la population  

Dynamique plutôt stable 

o Isolement 

Population isolée mais dans sa pleine aire de répartition  

o Etat de conservation de l’espèce 

Conservation réduite 

Particularité  de l’espèce 

Néant 

Concurrence interspécifique et parasitaire 

La Cistude d’Europe subit la compétition avec une autre espèce introduite, la tortue de Floride 

(Trachemys scripta elegans), qui utilise la même niche écologique, et dont les capacités 

colonisatrices sont très élevées 

Facteurs favorables / défavorables 

o Facteurs négatifs : 

- Surfréquentation touristique de certains plans d’eau 
- Régression des roselières et de la végétation aquatique 
- Compétition avec des espèces invasives 

o Facteurs positifs :  

- Amélioration de la qualité de l’eau 

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 

 Localisation des populations, notamment au niveau des zones humides  

 Protection des biotopes  

 Préservation de la qualité et quantité d’eau sur ces secteurs : améliorer la qualité des 
effluents, limiter les prélèvements d’eau 

 Prévention et lutte contre l’introduction d’espèces exotiques telles la tortue de Floride : 
prise en compte du risque « espèces invasives » dans les cahiers des charges des 
vidanges de plan d’eau.   

Mesures spécifiques de conservation ou de gestion préconisées 

Mise en place d’arrêté de biotope. 

Indicateurs de suivi 

Des observations régulières pourront être réalisées sur plusieurs sites caractéristiques pour 

évaluer la progression de cette espèce. L’utilisation d’autres moyens de capture pourra s’avérer 

nécessaire pour caractériser les populations. 

Mais il est avant tout nécessaire de réaliser un état des lieux précis des populations présentes 

dans le Var. 

Principaux acteurs concernés 

Les agriculteurs, les propriétaires privés, les différents gestionnaires. 

 

 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE 

 

 Présence relictuelle de petites populations dans le Var 

 Peu d’indications sur la dynamique de ces populations 

 Présence liée à l’artificialisation de certains milieux, notamment création de plans 

d’eau 

 Menacée par :  

- La présence d’espèces allochtones (tortue de Floride), 

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

drainage des zones humides…). 

 

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

 

 


